Vos premiers jours à l'IMT

Bienvenue à l'Institut de Mathématiques de Toulouse. Ce document présente les démarches nécessaires à votre prise de fonction, à
entreprendre sur le site commun du laboratoire (site UT3 - Paul Sabatier) quel que soit votre employeur ou votre établissement hébergeur.

01

02

03*

Ressources humaines

Logistique

Documentation

PV d'installation, informations générales,
inscriptions dans les logiciels de gestion

Badge d'accès, clé ou code d'accès bureau,
carte de cantine, compte informatique IMT,
signature de charte informatique, intranet IMT
et UT3, fournitures de bureau

Tamara Azaiez-Bontemps
Responsable gestion du personnel

Marie-Line Domenjole
Responsable accueil et logistique

1R3 1er étage, bureau 108

1R3 RdC bureau 4 Accueil

RIB, numéro Sécurité Sociale, contrat de
travail

1 photo d'identité, document de l’employeur
mentionnant l’indice de rémunération

Dès que possible
Hors mercredis

Dès que possible

Inscription à la bibliothèque, accès à la
documentation électronique, archive en ligne
HAL, création IdHAL, signature des
publications

Bibliothèque Math-Méca, RdC 1R2

Après avoir obtenu l’accès à l’intranet UT3

*Pour les personnels recherche
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Informatique




En cas de besoin d'assistance informatique (matériel, logiciel ou configuration) :
o Consultez les instructions sur Intranet > Cellule informatique,
o informatique@math.univ-toulouse.fr,
o Bureau 1R3-225 sur la passerelle
Il vous faudra un compte PLM (Plateforme en Ligne pour les Mathématiques) pour accéder à plusieurs services, dont le partage et la
sauvegarde des données. Pour le créer, connectez-vous à https://portail.math.cnrs.fr en utilisant vos identifiants d'établissement

S'informer
Consultez le site web : www.math.univ-toulouse.fr





Découvrez l’organisation et la vie du laboratoire
Vous êtes > Nouveau membre de l’IMT
Rubrique Formation pour les liens vers les départements
d'enseignement et l'école doctorale
Intranet :
o Instances de l'IMT > Conseil de labo et AG pour vos
représentants au conseil
o IMT Pratique > Missions et dépenses pour la procédure de
mission. Ne payez aucun transport / hôtel vous-même!
o IMT Pratique > Doctorants
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