
Les fluides complexes
Les images et signaux
L'apprentissage statistique et données massives
La modélisation des dynamiques moléculaires

Le Centre Borelli (UMR 9010) est né de la fusion de deux laboratoires du CNRS, le
CMLA et Cognac G. La création de cette nouvelle UMR sera effective au 1er janvier
2020.
Le CMLA, centre de mathématiques et de leurs applications , situé sur le campus de
l'École normale supérieure Paris-Saclay est une unité de recherche qui s’attache aux
mathématiques du numérique, structurées autour de 4 thématiques :

 
Cognac G, « cognition and action group », laboratoire de neurosciences, situé sur le
site de l’Université de Paris s’attache aux problématiques de quantification du
mouvement et du comportement humain en contexte clinique par des protocoles
non invasifs.
 
Le centre vous accueille sur 2 sites : Paris Descartes et ENS Paris-Saclay à Cachan.
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UNIVERSITÉ
DE PARIS
(PARIS
DESCARTES)
 

Paris 6e
45 Rue des Saints-Pères
75006 Paris

 

Équipe administrative
 
Manouelle NORDEY  01 42 86 33 98
 
Pascal RENOUF         01 42 86 33 88
 

Équipe technique
 
Chantal ADOU          01 42 33 89 xx
 
Jacqueline LEROY   01 42 43 53 xx
 

Équipe informatique/scientifique
 
Christophe MAGNANI

  Au 4e étage
Prendre l’ascenseur D (premier couloir à

droite en entrant dans l’Université) .
A gauche en sortant de l’ascenseur.

Manouelle NORDEY 01 42 86 33 98  
Bureau H452 bis

 
Rez-de-chaussée 

Prendre le premier couloir à droite en entrant
dans l’Université, les bureaux sont sur votre

droite
 

PFS – Plateforme Sensori-Motricité
7ème étage (prendre les ascenseurs du hall

de l’Université) 

Contact administratif :  
secretariat@cmla.ens-cachan.fr
 
Contact informatique :
besoininfo@cmla.ens-cachan.fr
 

CONTACTS



ÉQUIPE ADMINISTRATIVE 
    
Véronique ALMADOVAR        01 47 40 59 00 
 
Alina MÜLLER                         01 47 40 74 29
 
Delphine LAVERNE                01 47 40 59 02
 
Gwladys STOUVENEL            01 47 40 59 06
 
 
ÉQUIPE INFORMATIQUE/SCIENTIFIQUE 
 
Christophe LABOURDETTE    01 47 40 59 33
 
Atman KENDIRA                     01 47 40 59 29
 
 
BIBLIOTHÈQUE 
 
Sandra DOUCET                    01 47 40 59 23
 
COMMUNICATION 
 
Yamina DEBBOU                   01 47 10 59 17

 

ENS 
PARIS-SACLAY
CACHAN
 

61, avenue du PDt Wilson
94235 Cachan

CONTACTS

RdC et 1er étage du Bâtiment
Laplace

 
1er étage du Bâtiment Cournot

Alina MÜLLER 01 47 40 74 29
1er bureau à droite.

Contact administratif :  
secretariat@cmla.ens-cachan.fr
Contact informatique :
besoininfo@cmla.ens-cachan.fr



Dès votre arrivée au sein de l’Unité prenez contact avec Manouelle  NORDEY.
Bureau H452 bis - 4e étage - 01 42 86 33 98
 
Puis avec Jacqueline LEROY, correspondante hygiène et sécurité du laboratoire.
Bureau H449 - 4e étage – 01 42 86 43 53
 
**Si vous avez une carte d’étudiant, celle-ci vous servira d’accès aux bâtiments
du CUSP [Centre Universitaire des Saints-Pères]
 
Dans le cas contraire, présentez-vous au bureau H460 - 4e étage auprès de
RENOUF Pascal muni d’une photo d’identité afin d’obtenir votre carte d’accès.
 
Horaires d’accès de l’Université
du lundi au vendredi de à 7h45 à 20h30
Le samedi de 7h45 à 19h00
Le bâtiment est fermé les dimanche et jours fériés
 
* En cas de fermeture de l’entrée principale (vacances scolaires,…) , l’entrée
s’effectue au 43 rue des Saints Pères.SI
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Présentez-vous au secrétariat du CMLA

Demandez un badge et/ou une clé (pièce 100)
Ouvrez un compte informatique (pièce 125)
Fournissez une photo ou prenez rendez-vous à la bibliothèque (pièce 109)

Accès par badge aux bâtiments

Horaires d’accès du campus

 

(pièce 100)
Bâtiment Laplace 1er étage

 

LAPLACE (RdC, 1er étage et Bibliothèque)
COURNOT (1er étage, salles informatiques)
 

du lundi au vendredi de 6h à 23h
les samedis et jours fériés de 7h à 13h
 
* Accès interdit pendant les périodes de fermeture annuelle
de l’ENS Paris-Saclay (août et décembre)
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FRANCE ► 10 jours minimum avant votre départ 
ETRANGER ► 4 semaines minimum avant votre départ
 
Pour toute demande de mission (avec ou sans frais) :
Il est obligatoire de passer par le secrétariat pour réserver ses billets de transport et faire sa
réservation d’hébergement sans quoi aucune demande de remboursement ne pourra être traitée.
 
Retour de mission :
Vous devez IMPÉRATIVEMENT remettre au secrétariat TOUTES les pièces justificatives
ORIGINALES dans un délai d'un mois.
  

DÉPART EN MISSION
Adressez-vous au secrétariat



d’accéder à l'Intranet de l’ENS Paris-Saclay 
de se connecter aux bornes wifi du campus et aux réseaux Eduroam et Eduspot 
d’accéder à distance aux ressources documentaires
de créer un compte Izly <http://www.izly.fr> pour payer les repas pris au CROUS par exemple.  

Vos obligations : 
Signer la charte informatique du CMLA 
Respecter la charte Renater et le règlement de l’ENS Paris-Saclay
 
Problèmes informatiques : pbinfo@cmla.ens-cachan.fr 
Achats informatiques : besoininfo@cmla.ens-cachan.fr
 
L’ENS Paris-Saclay fournit un identifiant et un mot de passe qui permettent :
 

 
  Pour tout renseignement : drh@ens-paris-saclay.fr
 

INFORMATIQUE  
Contact : Christophe Labourdette // labourdette@cmla.ens-cachan.fr  



Consultation sur place - bât. Laplace, pièce 109 –
Accès par badge
 
Prêt uniquement pour les membres BORELLI
Rechercher un document ?
Site ENS Paris-Saclay / Bibliothèque / Focus
Trouver un article ?
- Abonnements ENS Paris-Saclay :
Site ENS Paris-Saclay / Bibliothèque /
 

BIBLIOTHÈQUE
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Paris Descartes propose à ses étudiants et à ses personnels l’accès à 10 bibliothèques universitaires, 1
bibliothèque à l’IUT et 1 bibliothèque inter universitaire de santé (BIU Santé).
• BU COCHIN
• BU CORDELIERS
• BU HEGP
• BU MALAKOFF
• BU MONTROUGE
Ainsi qu’une bibliothèque à l’IUT Paris Descartes et une bibliothèque inter-universitiare santé (BIU Santé)
composée d’un pôle médecine-odontologie à Odéon et d’un pôle pharmacie-biologie-cosmétologie à l’Avenue
de l’Observatoire.
www.parisdescartes.fr/bibliotheque         www.bu.parisdescartes.fr
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• BU HENRI PIERON
• BU SCIENCES
• Bibliothèque SHS Descartes CNRS (sur le site des
Saints-Pères)
• BU STAPS

Ressources documentaires
- Abonnements CNRS – Portail BibCnrs :
https://bib.cnrs.fr/
 
Installez le plug-in ISTEX sur votre navigateur :
https://addons.istex.fr/
 
Commander des livres ou un article ?
documentation@cmla.ens-cachan.fr
 



Langues
12, rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Contact : cdl@parisdescartes.fr
 
Le secrétariat est ouvert du lundi au jeudi de 9h30-
12h30 et 13h-16h30 et le vendredi de 9h-12h30
Tél. : 01.76.53.33.25 / 01.42.86.33.25
Infirmerie  uniquement en période scolaire
1er étage, T134
[09h00 – 17h00] lundi, mardi, jeudi, vendredi
[09h00-13h30] mercredi

Langues
Bât. Cournot, 2e étage 01 47 40 23 00 -
secretariat.lang@ens-paris-saclay.fr
Santé : bât. Iris, R-de-Ch Permanences tljs sauf mercredis
et week-ends : 9h - 12h30 ; 13h30 - 17h
secretariat.medical@ens-paris-saclay.fr
Infirmerie  (76 57) : Mme Dominique Deval
Harcèlement  : stophs@ens-paris-saclay.fr
Handicap (77 07) : cellule-handicap@ens-paris-saclay.fr
Psychologue : rdv-psychologue@ens-paris-saclay.fr
Mission parité : Mme Pascale Rialland
pascale.rialland@ens-paris-saclay.fr
Action sociale : actionsociale@ens-paris-saclay.fr

AUTRES SERVICES
CAFÉTÉRIA DU CROUS
(au rez-de chaussée du bâtiment)
Du lundi au vendredi de 07h30 à 15h15
 
RESTAURANT UNIVERSITAIRE
(au sous-sol)
accessible avec la carte IZLY
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Restaurant du CROUS
Midi : 11h30 – 14h / Soir : 19h – 20h30
Fermé samedis, dimanches et fermetures annuelles
Cafétéria Equinoxe
Du lundi au vendredi de 11h à 14h30
Paiement par carte Izly ou CB
Espace Kfet
Vente à emporter de sandwiches, salades, panini,
boissons. Quelques tables pour déjeuner d’un plat
préparé à la maison de 12h à 14h. De 18h à minuit, la
Kfet se transforme en Maison des étudiants du
campus.



SPORT

SITE EN
S PA

R
IS SA

CLA
Y

SITE PA
R

IS D
ESCA

R
TES

 
Association sportive Cachan (Kori[AS]) http://www.bds.ens-cachan.fr/
https://www.facebook.com/BdsEnsCachan/
 
Compétitions FFSU, InterENS, Ensympiades, WEC : week-end des équipes en compétiton :
bureau.bds@list.crans.org
 
Dans le cadre du diplôme de l’ENS
sport@ens-paris-saclay.fr
Inscriptions via le portail Université Paris-Saclay https://sports.universite-paris-saclay.fr/
 
 

SUAPS
12 rue de l’École de Médecine 75006 Paris
Téléphone : +33 (0) 1 76 53 19 94
Courriel : suaps@parisdescartes.fr
 
Ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30 puis de 14h à 17h et le mercredi
de 10h à 12h30



Pour tous :
En cas d'alarme sonore:
Arrêter toute activité ( cours, manipulation),
Prendre ses affaires personnelles et sortir dans le calme,
Descendre par l’escalier le plus proche,
(ne pas prendre les ascenseurs, même s'ils fonctionnent,
ils sont réservés aux pompiers!),
Mettre en sécurité et signaler au 01.42.86.20.22 ou 20.23
la présence de personne à mobilité réduite (les pompiers
viendront la chercher),
Suivre les indications des guides d’évacuation (brassards
jaunes), rez de chaussée
Ne jamais retourner en arrière.
 
Se regrouper au plus près :
sur le trottoir de la rue Jacob
sur le trottoir de la rue des Saints-Pères
(ne pas rester trop près des murs en cas de feu pouvant
faire exploser des fenêtres)
Ne réintégrer les locaux qu'après autorisation.
 

En cas d'incendie  
Appeler le P.C.de Sécurité INCENDIE : 
postes : 20.22 ou 20.23
(le 01.42.86.20.22 ou 20.23 depuis un téléphone cellulaire)
En cas d'accident corporel  appeler l'INFIRMERIE
poste : 20.14
(le 01.42.86.20.14 depuis un téléphone cellulaire)
de : 9H-17H les lundi, mardi, jeudi et vendredi ;
9H-13H30 le mercredi. (pas d'Infirmière  pendant les
vacances scolaires)
 
Préciser votre nom,
Donner le numéro de téléphone
le lieu de l’accident ou de l’incendie en précisant l'étage, le n°
de la porte avec la lettre,
Ne raccrocher pas le premier,
Envoyer si possible une personne à l'accueil pour guider les
secours.
En dernier recours les NUMÉROS D'URGENCE :
S.A.M.U :  15
112 (Numéro téléphone portable)
 

SÉCURITÉ 
Site de l’Université de Paris

 



SÉCURITÉ 
Site de l’ENS Paris-Saclay
 

 

Organisation
Frank Devauchelle, ingénieur sécurité
frank.devauchelle@ens-cachan.fr 
Tél. : 01.47.40.23.77
 
Roland Abidos, sécurité incendie - ERP
roland.abidos@ens-cachan.fr
 
Accueil et porterie de l’ENS : 01.47.40.20.00
 
Pompiers 18
Samu 15 ou 112
Police secours  17

  



un accès aux revues électroniques en ligne
la mutualisation de jetons de licence pour des logiciels scientifiques,
un espace d’hébergement de sites web : sites de GDR, d’ANR, d’UMR, etc.,
l’hébergement de noms de domaine
la mise à disposition d’outils de travail collaboratif  (web conférences, tableau blanc interactif, repositories
subversion…)
un annuaire recensant plus de 10 000 mathématicien(ne)s.

Le GDS (Groupement de Service) Mathrice du CNRS est un regroupement des informaticiens des laboratoires de
mathématiques du CNRS. 
 
Il offre au travers  du portail des mathématiques (https://portail.math.cnrs.fr) un accès à la PLM (la Plate-forme en
Ligne pour les Mathématiques,) , il s'agit d'un service en ligne qui permet aux membres des laboratoires de
mathématiques :

 
Contact : le correspondant PLM du laboratoire : plm@cmla.ens-cachan.fr
 

  

PLM
 
 
 



Signalez la date effective de votre départ au secrétariat.
Rendez vos clé et badge.

Débarrassez le bureau que vous occupiez.
Donnez votre nouvelle adresse postale et/ou électronique pour

faire suivre votre courrier.
 

 A VOTRE DÉPART 
 


