LIVRET D’ACCUEIL
Institut Jean-Nicod
Pavillon Jardin - Ecole normale supérieure
29, rue d'Ulm 75005 Paris
Tél. : +33(0) 1 44 32 26 47/ Fax : +33(0) 1 44 32 26 99

Visiteurs et Membres temporaires de l’Institut
Tout visiteur ou membre temporaire de l'Institut, quel que soit son statut, a parmi les chercheurs un
"parrain" qui l'assiste, aide à son installation et se charge de relayer ses demandes éventuelles auprès
de l'administration du laboratoire.
Sauf disposition particulière, les doctorants stagiaires sont accueillis dans la bibliothèque/salle de
travail de l'Institut, les post-doctorants dans la Salle des chercheurs du Département d’Etudes
Cognitives et les visiteurs de longue durée dans le Bureau des visiteurs de l’Institut Nicod.
Carte Multifonctions de l’Ecole normale supérieure
Cette carte vous permet :
- d’accéder à l’ENS (hors heures habituelles d’ouverture). Le Pavillon Jardin ferme à 20h30
- de déjeuner à la cantine du 45, rue d’Ulm.
- d’être inscrit dans l’annuaire de l’Ecole normale
- d’utiliser le wifi de l’ENS
- d’accéder à la bibliothèque Ulm – Lettres et Sciences Humaines
Pour obtenir cette carte vous devez vous adresser à Nathalie Evin Tél 01 44 32 26 47 / Email :
nathalie.evin@ehess.fr
Pièces justificatives
Pour les étudiants : pièces justifiant de leur présence à l’ENS (inscription en thèse, convention
d’accueil, carte d’étudiant ou lettre du directeur de thèse)
Pour les stagiaires : convention de stage
Pour les personnes qui souhaitent prendre leur repas au restaurant de l’Ecole (45, rue d’Ulm): une
copie du dernier bulletin de salaire ou une photocopie de la carte d’étudiant.
Service informatique de l’Ecole normale supérieure / Utilisation du WIFI
L’utilisation du wifi de l’Ecole n’est possible qu’une fois la carte multifonctions de l’ENS réalisée et
votre inscription dans l’annuaire de l’ENS effective. Si vous souhaitez utiliser le wifi de l’Ecole : vous
devez envoyer un mail au CRI (Centre de Ressources informatiques de l’Ecole), situé au pavillon
Pasteur du 45 rue d’Ulm, Email : cri@ens.fr en leur précisant votre nom, prénom et la durée du séjour.
Nous vous rappelons que l'utilisation du réseau informatique de l'ENS vous engage à respecter sa
charte : consultable à l’adresse http://www.ssi.ens.fr/charte/index.html
Une fois votre identifiant et mot de passe délivré par le Centre de Ressources Informatiques

Sélectionner la borne: ens_ulm
Une clé WPA est demandée, cette clé est: louis pasteur (tout en minuscules et avec un espace entre
louis et pasteur). Après connexion, lancer votre navigateur internet. Un portail captif vous demande
votre identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués. Valider le certificat demandé.
Inscription sur les listes de diffusion de l’Institut Jean Nicod
Votre adresse email sera ajoutée aux trois listes de diffusion de l’Institut selon votre statut
Liste interne institutnicod-interne@ens.fr
Liste de diffusion publique institutnicod-diffusion@ens.fr
Une des listes étudiantes ou post-docs :
masters-ijn-iec@lists.ens.fr
doctorants-ijn-iec@lists.ens.fr
doctorants-stagiaires-ijn-iec@lists.ens.fr
post-doc-ijn-iec@lists.ens.fr
- Si vous souhaitez adresser des messages uniquement aux membres, doctorants et chercheurs
associés de l’Institut, vous devez envoyer votre email à l’adresse institutnicod-interne@ens.fr
- Pour adresser des messages uniquement aux étudiants, veuillez envoyer votre message à l-une des
listes suivantes selon le cas :
masters-ijn-iec@lists.ens.fr
doctorants-ijn-iec@lists.ens.fr
doctorants-stagiaires-ijn-iec@lists.ens.fr
post-doc-ijn-iec@lists.ens.fr
-Pour une diffusion plus large, veuillez envoyer votre message à tassnim.lesguillons@ens.fr, en tant
que modératrice, elle le diffusera sur la liste publique.
- Vous pouvez demander à être inscrit, selon votre statut, sur la liste de diffusion de l'IEC, Institut
d'études cognitives de l'Ecole normale supérieure. Contactez tassnim.lesguillons@ens.fr

Page membre sur le site web de l’Institut Nicod
Votre nom sera ajouté à la page ‘Membres’ du site Internet de l’Institut.
Vous pourrez envoyer les informations à ajouter ainsi qu’une photo à tassnim.lesguillons@ens.fr
Carte de bibliothèque de l’Institut Jean Nicod
Tassnim Lesguillons vous adressera une carte de bibliothèque pour la gestion des prêts. Tous les livres
sortis de la bibliothèque doivent être obligatoirement enregistrés depuis l’ordinateur qui se trouve
dans la salle de bibliothèque.
Consultation du Catalogue en ligne : http://www.institutnicod.org/biblio/biblio2.php
Bibliothèque ULM Lettres et Sciences Humaines

La Bibliothèque Ulm - Lettres et Sciences Humaines est situé dans le bâtiment principal du 45 rue Ulm,
au 1er étage, entre les escaliers B et C.
Tél. 01 44 32 31 51
Conditions d’accès : se présenter avec la carte-multifonctions de l’ENS
Informations en ligne : http://www.bib.ens.fr/
Catalogue en ligne : http://halley.ens.fr/
Emprunt de 5, 10 volumes ou 20 volumes en fonction de votre statut (cf. dépliant ci-joint)
Horaires habituels:
• du lundi au vendredi : 9h - 18h
• le samedi : 9h - 17h
Horaires aménagés dits « de permanence »
9h -17h
• périodes des congés de Noël
• deuxième quinzaine de juillet
Périodes de fermeture :
• les dimanches et les jours fériés légaux
• une semaine entre Noël et le Jour de l'An
• l'été : de fin juillet à début septembre

Photocopies
Vous pouvez utiliser la photocopieuse qui se trouve au Département d’études Cognitives en utilisant le
code de l’IJN : 1789 et 1968 (appuyer ensuite sur la touche ID pour valider le code - une fois vos
photocopies effectuées, appuyer à nouveau sur la touche ID pour fermer le compte).

Activités de l’Institut Jean Nicod
Vous pouvez consulter les activités de l’Institut (séminaires, workshop) sur le site :
http://www.institutnicod.org

Accès aux revues en ligne du laboratoire
Accès aux revues en ligne sur le compte INIST du laboratoire
Accès aux revues en ligne du CNRS depuis le site http://biblioshs.inist.fr/
via l’application Janus (renseignement auprès de Nathalie Evin)
Important: L'accès aux ressources mises à disposition sur BiblioSHS est réservé aux chercheurs
travaillant dans les laboratoires affiliés au CNRS, qu'ils soient rémunérés par le CNRS ou par d'autres

organismes ainsi qu'aux doctorants et post-doctorants œuvrant dans ces unités. Par conséquent, vous
être priés de ne pas divulguer ces codes d’accès.

Téléphone & Fax

Téléphone : pour un numéro extérieur à l’ENS, vous devez faire le (0) avant de composer votre numéro
de téléphone.
Pour utiliser le fax de l’Institut qui se trouve dans la salle de reprotechnique : faire le 0 avant de
composer votre numéro.
Cantines

- Muni de votre carte multi fonctions de l’ENS vous avez accès à la cantine et à la cafeteria du 45, rue
d’Ulm.
Contacts

Institut Jean-Nicod
François Récanati (Directeur) Poste : 2694
Jérôme Dokic (Directeur adjoint) Poste : 2690
Vincent Gaudefroy (gestionnaire et administrateur) Poste : 2698
Tassnim Lesguillons (communication) Poste : 2696
Nathalie Evin (administrateur) Poste : 2647
Secrétariat du Département d’Etudes Cognitives (DEC): Nathalie Marcinek Poste 2680
Email nathalie.marcinek@ens.fr
Urgence : numéro interne à l’ENS : 44 44
Accueil : Loge du 29, rue d’Ulm : Poste 2928
Accueil : Loge du 45, rue d’Ulm : Poste 3116
Infirmerie de l’Ecole Normale Supérieure située au 46, rue d’Ulm : Poste 3146
SAMU : 015
Pompiers 018

