
Réunion de site CIMAP-GANIL 19/03/2021 

Debut : 11h     

Présents :     

T. Been, A. Benyagoub, A. Cassimi, F. Dardy, C. Feierstein-Plancq, C. Grygiel, S. Guillous, J.B. Jouenne, 
M. Lalande, Q. Legrand, T. Madi, M. Sall, J.M. Ramillon, R. Rahali, F. Ropars, H. Rothard, P. Salou, A. 
Sineau, O. Yahyaoui, J. Rangama  

Réunion réalisée en visioconférence dans la salle conviviale du CIMAP 

1) Nouveau arrivants stagiaires, thésards, bureaux disponibles 

- Rappel : Le télétravail reste toujours la règle pour toutes les activités télétravaillables, renforcement 
demandé par le gouvernement. Nous sommes autour de 70% en présentiel il faut accroître les 
efforts. Bureaux partagés max 2 personnes avec masque en même temps. Si plus, rotation 
obligatoire. 

- Nouveaux arrivants : 

P. Rousseau aura une stagiaire de L2 (du 31 mai au 16 juil). Elle sera installée sur ARIBE. Il devrait être 
possible d’accueillir des stagaires de L2. Selon les bureaux disponibles, la priorité reste aux stagiaires 
de M1 et M2.  

H. Rothard accueillera un stagiaire de M1. Il sera installé dans le bureau de P. Boduch   

2 personnes supplémentaires sont prévues dans l’équipe ARIA (stagiaire+postdoc). Attention au 
nombre maximum de personnes par bureau. Si ce nombre est dépassé, il faut faire du télétravail et 
prévoir une rotation.   

1 stagiaire (école d'ingénieur PHELMA) doit arriver en juillet sur le projet PELIICAEN. Stéphane se 
charge de lui trouver une place.  

A. Dujarrier, futur doctorant sur projet MIFASOL (Isabelle Monnet et Mamour Sall) à partir d'octobre, 
mais déjà en stage, est installé dans l'ancienne bibliothèque 

- Sur ARIBE  

Il reste encore 2 bureaux libres : celui que C. Feierstein-Plancq utilise actuellement pour la 
consultation de ses mails et celui de L. Adoui (qui n’occupera pas son bureau pendant son mandat de 
président de l’UNICAEN). La salle conviviale d’ARIBE peut être également transformée en bureau si 
besoin.     

2) Place pour dispositifs/ réflexion sur bâtiment     

- Requête : IMAGERI doit sortir d’IRRSUD. La surface occupée par ce dispositif est de 2m50 à 3m de 
long x 1m. Est-ce qu’il est possible de le mettre dans le Labo chaud (la plateforme HT s’y trouve 
déjà)? Déplacement d’un four a été discuté. D’après E. Gardès (discussion hors réunion de site), en 
déplaçant un four, on ne gagnera pas beaucoup de place. En retirant quelques paillasses et en 
deplacant une armoire, cela pourrait permettre d’y installer IMAGERI (?). A voir sur place. 

- Future extension du bâtiment. Il faut créer un petit groupe de travail pour définir et dimensionner 
nos besoins et ensuite, A. Cassimi suggère de faire intervenir un professionnel pour faire une étude 
et définir le budget nécessaire. J. M. Ramillon propose de faire une esquisse jusqu’au batiment de 
l’équipe ARIA et de contacter un professionnel. 



- Claire Feierstein-Plancq ne souhaite plus être responsable du batiment. Jean-Marc Ramillon se 
porte volontaire.     

- La porte de la salle SPORT doit être fermée à clé.        

3) Divers    

Informatique 

Un service de Gestion Libre de Parc Informatique (GLPI) sera bientôt mis en place. Pour tout incident 
ou demande liée au service information, le personnel pourra se connecter sur un serveur GLPI et 
créer un ticket. Ce service sera en expérimentation côté CIMAP-GANIL avant déploiement sur 
l’ensemble du laboratoire. Cela devrait permettre de gérer plus efficacement le parc informatique.
    

Fin de la réunion : 11h54     


