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Comment venir au GET depuis ...

-> le centre-ville de Toulouse :  
Métro, ligne B, direction Ramonville, arrêt Ramonville-terminus puis Bus 37  
(direction Jolimont) arrêt CNES-IAS (plan p. 4) ou à pied le long du Canal  
du Midi (plan p. 5).
Arrêt Faculté de Pharmacie, puis Bus 78 (direction Lycée St Orens de Gameville), 
arrêt CNES-IAS.
Vélô Toulouse (Bornes les plus proches : CESBIO, ENAC - Piste cyclabe le long du 
Canal du Midi (portail entrée canal - plan p. 5).

-> la Gare Matabiau :
Métro ligne A (direction Basso-Cambo) arrêt Jean Jaurès, puis ligne B  
(direction Ramonville) puis (voir indications «Depuis le centre-ville de Toulouse»).

-> l’aéroport Toulouse-Blagnac :
Navette vers le métro ligne B, arrêt Jean Jaurès puis (voir indications 

Sortie 20 «complexe scientifique dez Rangueil» de la rocade A620 (plan p.3)

 
«Depuis le centre-ville de Toulouse»).

-> la rocade ou l’autoroute :
Point GPS (Lat. 43°33’39.76’’N - Long. 1°28’43.07’’ E)

Site WEB des transports en communs toulousains : www.tisseo.fr  (pour horaires 
et tarifs).
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Plan du campus
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Á pied ou à vélo
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Le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse - GET est un laboratoire de 
recherche fondamentale et appliquée de plus de 165 permanents (environ 250 per- 
sonnes avec les étudiants, post-doctorants, personnels sous contrat à durée déter- 
minée, etc...). Nos domaines de compétences sont ceux des Géosciences et des Sciences 
de l’ nvironnement tis autours de c erc eurs de  statuts di rents  c erc eurs du 

NRS  c erc eurs de l’ RD  enseignants-c erc eurs de l’ niver- sit  Paul Sa atier 
(Toulouse III), physiciens des Observatoires (CNAP*), chercheurs du CNES*.

ette pluri-appartenance en fait un coc tail id al pour ala er tout le spectre de nos 
disciplines avec l’acc s  des c antiers rares   un grand nom re de donn es  des mo ens 
d’o servation et d’exp rimentation de qualit  et multiples. utre la mis- sion de 
rec erc e sensu stricto des c erc eurs du NRS  de soutien aux pa s en voie de 
d veloppement ou de pa s mergents du Sud pour les c erc eurs RD  de formation 
initiale et continue pour les enseignants-c erc eurs  de t c es d’o ser- vation et de 
service pour les physiciens des observatoires et des personnels CNES, c’est la 
compl mentarit  de ces di rents statuts qui a permis de d velopper les 9 quipes de 
rec erc e qui sont r alis es dans ce la oratoire. es t matiques de rec erc e 
s’appuient galement sur notre parc anal tique d’exp rimentation et de mesure  nos 
la oratoires mixtes internationaux  notre excellence en g ologie  g o- c imie  isotopie  
métallogénie, pétrologie, minéralogie, etc.

L’équipe de Direction
tienne R LLAN  Directeur de l’unit

S lvain N AL   Directeur ad oint 
livier AND R A G   Directeur ad oint 

Laurence ARLA S  Secr taire G n rale 
r me L   Directeur ec nique

NRS  entre National de la Rec erc e Scientifique
RD  nstitut de Rec erc e pour le D veloppement
NAP  onseil National des Astronomes et P siciens
N S  entre National d’ tudes Spatiales



Equipes thématiques, axes transverses et structures internationales
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9 Équipes de recherche
   ER1 - Géoressources
   ER2 - Terre Interne - Lithosphère (TIL) 
   R3 - G op sique et G od sie Spatiale (GGS)
   R4 - ouplage Lit osp re - c an - Atmosp re (L A)
   R  - dro- iog oc imie de la zone critique
   ER6 - Interfaces
   R7 - ioG oc imie experimentale et mod lisation des 
interactions uides - min raux-organismes vivants
   R8 - G oc imie des sotopes Sta les (G S)
   R9 - G omateriaux 

6 Axes Transverses
   Arc om trie 
   G od namique 
   G osciences marines 
   od lisation
   Risques 
   l d tection

ruc ure  n ern tion e
   L A RS
   A  asolit
   L  N R A  D A  P D  R  LA RS  AP A  D A  L S S  D S
   GDR  Lit oSud  Sense-Sud  AND S

er ice  n tion u  d’o er tion
   SN  A A- A  D NAL  A  ARS  - R P S

ure u r i é rique n ern tion

é e u tion   per nen

n ern tion  ce n Di co er  ro r  D r nce



Pôles techniques
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Où trouver Quoi ?
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 P  d’installation  arine aritaud ( 10 )
 nscription administrative  arine aritaud ( 10 )
 arte cantine NRS et adges d’acc s  arine aritaud ( 10 )
 ureau + cl  + nom o te à lettres  incent ournier ( 007) et ou arine aritaud ( 10 )
 Nom sur la porte  Anne arie ousin ( 041)
 Adresse lectronique et connexion r seau  service informatique (sil get.omp.eu)
 R glement interieur du la o & c arte informatique   arine aritaud ( 10 )
 onsignes s curit   Assistants de Pr vention 
 Page profil sur le site e   e masters

Personnes à contacter :

cquérir e  identi n   
P  ttps socle.o s-mip.fr omp mot de passe ou lie.p p

PS  ttps appli-gestion.univ-tlse3.fr moncompte PS

ro er du i   
P en utilisant ses identifiants P 

duroam et PS en utilisant ses identifiants PS
ic et pour un invit  (entre 1 et 1 )  ttps intranet.o s-mip.fr utils ifi

rou er e  in or tion  i por n e   
ntranet G  ttps intranet.o s-mip.fr
ntranet PS  ttps cas.univ-tlse3.fr cas login
ntranet NRS  ttps intranet.cnrs.fr delegations dr14
ntranet RD  ttps intranet.ird.fr
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La logistique

 Adresse mail analis e  prenom.nom get.omp.eu
 nvoi de colis ou ronopost  contacter Vincent ournier ( 007)
 ode p otocopieuse  contacter Vincent ournier ( 007) ou arine aritaud ( 10 ) 

 Pro l me de c au age lectricit   faire un tic et au SA L ( ttps sail.o s-mip.fr)
 Demande ponctuelle d’acc s au G   faire un tic et au SA L ( ttps sail.o s-mip.fr)
 Accueil de l’ P  contacter ristine Perez (accueil o s-mip.fr)

° une salle de r union P  ntranet P (grr.o s-mip.fr omp )
° une salle de r union G   intranet G  (grr.o s-mip.fr get )
° une salle de visioconf rence  ntranet P (grr.o s-mip.fr omp )
° un v icule P  grr.o s-mip.fr omp

 Annoncer l’arriv e d’un colla orateur tudiant minimum 1 mois à l’avance 
arrivee get.omp.eu

 mprimer un poster ou une t se  faire une demande au service commun de l’ P
ttps intranet.o s-mip.fr services omp communication enip demande impression

 DA   contacter Anne arie au service infograp ie ( 041)

 nfos tudiantes 
ttp .univ-toulouse.fr vie-etudiante 
ttp garant.univ-toulouse.fr et ttp passlo.univ-toulouse.fr
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Plan du GET - Rez de chaussée
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Plan du GET - 1er étage
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Les listes de diffusion au GET et à l’OMP

Quelques adresses communes au GET

Quelques adresses communes à l’OMP

direction@get.omp.eu  équipe de direction
get_codir@services.cnrs.fr comité de direction
sil@get.omp.eu service informatique local
toutget@get.obs-mip.fr tous les personnels du laboratoire
lchercheurs@get.obs-mip.fr chercheurs et enseignants chercheurs
lutins@get.obs-mip.fr

  

personnels techniques et administratifs
letu@get.obs-mip.fr

  

tous@obs-mip.fr tous les personnels de l’OMP
events@obs-mip.fr        annoncer un événement d’ordre professionnel
annonces@obs-mip.fr messages sans lien avec la vie professionnelle

  

BelinRoche@obs-mip.fr informations ciblées sur le sites Belin et Roche
Toulouse@obs-mip.fr     informations ciblées pour les sites toulousains
Bigorre@obs-mip.fr informations ciblées pour les sites en Bigorre

   

doctorants et post-doctorants

comcom@get.omp.eu

  

commission communication
accueil@get.omp.eu commission locaux/accueil
seminaires@get.obs-mip.fr chargé de mission séminaires

accueil@obs-mip.fr accueil de l’OMP
maintenance@obs-mip.fr service maintenance et travaux (SAIL) de l’OMP

bibli@obs-mip.fr centre de documentation de l’OMP
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Se loger
 Nombreux hôtels au parc d’activit s tec nologiques  avenue de l’Europe  31526 Ramonville 

Saint Agne 
 R sidence tudiant à Auzeville-Tolosane (15mn en us)  330 mois  b.lagorce@promologis.fr
 Centre International pour l’A ronautique et le Spatial  ttp .inst-aero-spatial.org faci

lities-accommodations
 Logement tudiant  ttp .crous-toulouse.fr
 Vous pouvez solliciter l’aide de vos collègues de l’o servatoire en leur adressant un message

Autour du labo
 arc  io le mardi  16 30 pr s des ateliers P
 ureau de poste et automate de retrait ancaire à proximit  de la station de m tro Rangueil 
 Antenne locale de la A  ( orum d’accueil) et G N ( t S AS psidum)
 r c e sur le campus ( psim mes 0  61  72 10)
 Centre de loisirs « uloniac»  ttps regionmp.caes.cnrs.fr pages ze uloniac. tml

Où déjeuner?
 antine du NRS (tarifs vari s en fonction des status  plan p. 6)  sand ic   salades
 Resto universitaire (plan p. 4)
 af teria du G  avec terrasse ensoleill e ( 1 7) et la caf t ria du PA  (apportez votre 

gamelle) 
 ez Dom’s (le long du canal à c t  du CNES - plan p. 5) Sand ic s  Salades  Desserts 

(06 62 60 92 23)
 Le Rital (un peu plus loin  le long du N S - plan p. ) (Pizzas  e a  
 Nom reux restaurants disponi les au Parc Tec nologique du canal - plan page 6

Informations utiles
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Numéros utiles

VEL’Ô TOULOUSE : 0 800 11 22 05
LA MAISON DU VELO : 05 34 40 64 72
ROUES VERTES : 09 50 21 30 98 - 06 
19 63 67 20
MOBILIB : 05 31 61 63 09
NIGHT-TAKO : 0 826 628 113

L’EPICERIE DE NUIT : 19H A 2H ET 
LE WEEK-END 19H A 3H
5 rue du Faubourg Bonnefoy 
161 Grande Rue Saint Michel
60 rue de la Colombette

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIER : 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN : 112

DISCRIMINATIONS RACIALES : 117
SOS MEDECIN : 05 61 33 00 00 
VIOL FEMMES INFORMATIONS: 
08 00 05 41 41
CENTRE ANTIPOISON : 05 61 77 74 47
AIR SANTE : 05 61 77 94 44

MEDECINE de PREVENTION 
- UPS-personnels (Dr. Laguerre): 05 61 55 73 94 
- UPS-étudiants (SIMPPS) : 05 61 55 73 59 
- CNRS (Dr. Hofmann) : 05 61 33 60 91
- IRD (SAMSI Labège): 05 61 75 94 09

HÔPITAL LARREY : 05 67 77 14 33
HÔPITAL PURPAN : 05 61 77 22 33
HÔPITAL RANGUEIL : 05 61 32 25 33

CLINIQUE PASTEUR : 05 62 21 31 31
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Notes
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La Terre est notre Laboratoire
Earth knowledge

Géosciences Environnement Toulouse
UMR 5563 CNRS - UM 97 UPS - UR 234 IRD - CNES

Observatoire Midi-Pyrénées
14 avenue Édouard Belin F-31400 Toulouse

Tél. +33 (0)5 61 33 26 47 - Fax. +33 (0)5 61 33 25 60
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