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Fiche CLLE RH
Ecoute Accompagnement Soutien professionnels
au sein des tutelles et du laboratoire CLLE

Dans le cadre de votre activité professionnelle, et notamment pendant cette période de crise
sanitaire, vous pouvez bénéficier d’une écoute, d’un accompagnement et d’un soutien
professionnels en faisant appel aux cellules ou services suivants :

 Service dédié au CNRS pour les personnels CNRS (y compris doctorants
contractuels CNRS) :
La CMSP : Cellule Médico Socio Professionnelle, une écoute pour vos difficultés
professionnelles. Plaquette d’information :
https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr14/actualites/Documents/plaquette_CMSP_Occit
anie_ouest.pdf

Contacts des membres de la CMSP de votre délégation régionale :
Responsable des ressources humaines
Ingrid Bonet, ingrid.bonet@dr14.cnrs.fr Tél : 05 61 33 60 15
Médecin de prévention
Naïma Hoffmann, naima.hoffmann@dr14.cnrs.fr Tél : 05 61 33 60 75
Assistante de service social
Chrystel Gouttebroze, chrystel.gouttebroze@dr14.cnrs.fr Tél : 05 61 33 60 72

 Services dédiés à UT2J pour les personnels UT2J (y compris doctorants
contractuels UT2J) :
Afin de soutenir l’ensemble des personnels, et en particulier les personnes pour
lesquelles la pandémie de Covid-19 constitue une épreuve difficile, différentes
ressources internes sont mobilisées à l’université.
Le Pôle Médico-social :
Médecin du Travail
FERNANDEZ Jean sst@univ-tlse2.fr Tél. 05 61 50 3853
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Psychologue du Travail d’UT2J
BOYER Magaly, magaly.boyer@univ-tlse2.fr Tél. 05 61 50 38 54
Assistante de service social du personnel
BARO Marion marion.baro@univ-tlse2.fr Tél. 05 61 50 41 68
Le PEP : Pôle Environnement Professionnel /DRH
MAYDIEU Martine, responsable
RIGAL Mathilde
pep@univ-tlse2.fr Tél. 05 61 50 48 92

 Service dédié à UT2J pour les
d’écoute/soutien psychologique :

étudiants

(doctorants)

-

dispositif

Le SIMPPS (service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la
santé) est à l’écoute des besoins des étudiant·e·s du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 16h30, par téléphone au 05 61 50 41 41 ou par mail via les adresses mail
personnelles
indiquées
sur
le
site
de
l’UT2J
:
http://annuaire.univtlse2.fr/index.php?modeannuaire=trouve&debut_aff=0&composante=174

Secrétariat
AURIOL-BACCOU Pascal, pascal.auriol-baccou@univ-toulouse.fr Tél. : 05 61 50 41 41
Dispositif d’écoute et de soutien psychologique :
Ce dispositif est animé par l’association Prism (Pour la Recherche et l’Information
Sociale et Médicale).
Contact pour un rendez-vous : prism1@free.fr Tél : 05 61 55 41 70 ;
En résidence le mardi soir :
- Résidence Archimède (Tripode A), campus Rangueil, RDC salle d’études
- Résidence Arsenal, campus Université Toulouse 1 Capitole, RDC du bât. B
- Dans les locaux de Prism : 16 boulevard de la marquette, Toulouse.

 Au laboratoire CLLE :
Les contacts officiels sont listés ci-dessus, mais si vous souhaitez un premier rendezvous de proximité, une écoute ou un accompagnement RH au sein du laboratoire, vous
pouvez contacter Anne-Sophie CAMPO-LEFAY, de formation psychologue du
travail. Un échange, dans le respect des règles de déontologie et de confidentialité,
pourra être fixé par téléphone ou visioconférence.
Envoyez votre demande à : anne-sophie.campo@univ-tlse2.fr

