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Unité de Formation et de Recherche Mathématiques de Rennes

Bienvenue
à l’IRMAR et à l’UFR

Mathématiques



Vos interlocuteurs

Maryse Collin (7ème étage - bibliothèque) : responsable du
service bibliothèque et documentation de l’IRMAR.
�maryse.collin@univ-rennes1.fr

Olivier Garo (bureau 135 - bâtiment 23) : responsable du
service informatique et correspondant téléphonie.
� olivier.garo@univ-rennes1.fr

Crystelle Innocenti (bureau 034 - bâtiment 23) :
responsable administrative et financière de l’UFR Math.
� crystelle.innocenti@univ-rennes1.fr

Sandra Rigaud (bureau 133 - bâtiment 23) : responsable
administrative de l’IRMAR.
� sandra.rigaud@univ-rennes1.fr

Caroline Sezestre (bureau 031 - bâtiment 23) :
coordinatrice du Centre Henri Lebesgue.
� caroline.sezestre@univ-rennes1.fr

Marie-Aude Verger (bureau 033 - bâtiment 23) :
assistante de direction et bureau d’accueil de l’UFR.
� marie-aude.verger@univ-rennes1.fr



Comment venir à l’IRMAR ?

Depuis la gare de Rennes (http://www.star.fr)

• Métro A direction Villejean - Arrêt République

Puis Bus C6, ou C4 ou 40 – Arrêt Tournebride

• En vélo, grâce aux vélos en livre service (https://
www.star.fr/le-velo)

Depuis l’aéroport (http://www.rennes.aeroport.fr)

• Bus - Arrêt République

Puis Bus C6, ou C4 ou 40 – Arrêt Tournebride

A votre arrivée

Prendre contact avec Marie-Aude Verger au bureau 033
pour :

• obtenir un bureau (une clé et une carte d’accès au
bâtiment)

• obtenir une connexion « sésame » pour accéder à l’ENT
de l’Université, formulaire à remplir envoyé par mail, par
Marie-Aude

• obtenir des fournitures de bureau

• et pour tous renseignements complémentaires sur la vie
du laboratoire, de l’UFR et du campus.



Où manger ?

Cuisine du personnel à disposition au rez-de chaussée du
bâtiment 22 (micro-ondes et four)

Cafétéria du personnel de l’IRMAR au rez-de chaussée du
bâtiment 22

Cafétérias du campus : au bâtiment 27, au Diapason
(bâtiment 36) et à l’ISTIC (bâtiment 12)

Restaurants Universitaires : RU Etoile et RU Astrolabe.
Carte monétique à retirer au secrétariat du CROUS, RU
Etoile
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Les autres sites de l’IRMAR
INSA – RENNES 2 - ENS – AGROCAMPUS – ENSAI

Contacts des secrétariats

INSA Rennes :
Daviane Harloque
tel : (+33)2 23 23 88 74
Daviane.Harloque@insa-rennes.fr

Université de Rennes 2 :
Elise Ramos
tel : (+33)2 99 14 17 13
elise.ramos@univ-rennes2.fr

ENS Rennes :
Céline Vinson
tel : (+33)2 99 05 93 43
celine.vinson@ens-rennes.fr

Agrocampus Ouest :
Héléna Rouillé
tel : (+33)2 23 48 58 93

ENSAI :
Véronique Delourmel
tel : (+33)2 99 05 33 43
veronique.delourmel@ensai.fr



Informatique

Gestion du parc informatique, du réseau informatique et
téléphonie.

Administration des serveurs applicatifs et serveurs de
calculs.

Gestion des bases de données.

Conseil et assistance aux utilisateurs, achats.

A disposition, plusieurs solutions de visioconférences, web-
conférences et de captations

Responsable : Olivier Garo
Technicien : Eric Duvignac

Contact : simar@univ-rennes1.fr

Bibliothèque et Documentation

La bibiothèque de l’IRMAR est située au 7ème étage de la
tour des maths (bâtiment 22).

Le fonds documentaire de l'IRMAR est spécialisé en
mathématiques niveau recherche.
Il est à destination de tous les enseignants-chercheurs,
chercheurs et doctorants de toutes disciplines, ainsi qu'aux
étudiants en Masters 2 de mathématiques.

Responsable : Maryse COLLIN
Bibliothécaire/Documentaliste : Dominique HERVE

Contact : bibirmar@univ-rennes1.fr

Portail documentaire et catalogue :
https://catalogmat.math.univ-rennes1.fr/



Hygiène et Sécurité

Aude Guiny : Assistante de prévention
02 23 23 31 48 (en interne 33148) - bureau 132 -
aude.guiny@univ-rennes1.fr

Eric Duvignac : Sauveteur Secourisme du Travail et
Assistant de prévention
02 23 23 48 70 (en interne 34870) - bureau 001 -
eric.duvignac@univ-rennes1.fr

Hélène Rousseaux : Sauveteur Secourisme du Travail
02 23 23 60 04 (en interne 36004) - bureau 032
helene.rousseaux@univ-rennes1.fr

Médecine de prévention

• Personnels et doctorants
Service Médical Universitaire du Travail (SMUT)
Bâtiment 8 Beaulieu - 02 23 23 63 33
smut@univ-rennes1.fr

• Etudiants
Service de santé, SSE : 02 23 23 55 05



Institut de Recherche Mathématique de Rennes
Unité de Formation et de Recherche Mathématiques

UMR CNRS 6625
Université de Rennes 1 - Campus de Beaulieu

263 avenue du Général Leclerc
Bâtiment 22/23 - CS 74205

35042 Rennes Cedex (France)

En cas d’Urgence

Numéro de sécurité : 02 23 23 33 33
ou en interne le 3 33 33 (24h/24 et 7j/7).

En cas de défaillance du réseau téléphonique interne,
à partir d’un portable, composez le : 02 23 20 20 00.

Boîte à outils
Pour encore plus d’informations pratiques, consultez la
boîte à outils : https://irmar.univ-rennes1.fr/boite-outils


