
 

 

 

 

Aix-en-Provence, le 18/09/2015 

A l’attention de Pierre-Yves Gilles, Robin Schmitt et Hervé Isar, pour la question du parking Schuman.  

Objet : Demande d’accès au stationnement faculté ALLSH 

Messieurs,  

En cette rentrée 2015-16, nous avons reçu l’information selon laquelle les doctorants des 

laboratoires localisés sur le site Schuman n’avaient désormais plus accès au parking du personnel. 

Les locaux de la maison de la recherche ont été conçus et aménagés de façon à créer un espace 

permettant à tous les doctorants de travailler sur ce lieu. Or ils n’ont plus la possibilité de s’y rendre 

en voiture, faute de stationnement, et les stationnements autour de la faculté sont inexistants, quant 

au  Parking Krypton, il est en travaux.  

Les doctorants sont employés de la faculté, ont le devoir de s’y rendre pour leur thèse et pour 

effectuer leurs missions d’enseignement ou leurs vacations, et les salles expérimentales nécessaires 

au déroulement de leurs recherches (babyLab, UserLab, box d’experimentation, etc.) tout comme 

leur salle des doctorants sont également situées à la maison de la recherche. Or, le risque est grand 

que, ne pouvant plus stationner sur ce parking, il soit difficile à tous de continuer à travailler dans 

cette dynamique et à remplir leurs missions.    

C’est pourquoi nous souhaitons avoir un échange avec vous  afin de trouver une solution pour l’accès 

au stationnement pour les doctorants  contractuels dont les laboratoires sont rattachés à la maison 

de la recherche et dont chaque directeur de laboratoire de la maison de la recherche a dressé une 

liste : 16 doctorants concernés par cette demande d’autorisation de parking car ils sont 

quotidiennement sur le site (LPS=6, PSYCLE=4, LPCLS=4, CIELAM=2). Cf. liste en page 2. 

Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à notre demande. Dans l’attente d’une 

réponse de votre part, nous vous prions d’agréer nos sincères salutations.  

Pr. Carole Tardif  
Coordinatrice scientifique de la Maison de la recherche, 29 avenue Schuman 

 

 

 

 

Pr Carole Tardif  Direction Centre PsyCLÉ Maison de la recherche – bureau 1.11 04 13 55 37 52 

carole.tardif@univ-amu.fr 

 

mailto:carole.tardif@univ-amu.fr


 

LPCLS 

 

Clarisse Vollon, vollonclarisse@gmail.com, 0640455352 

Mathilde marmond-gilles,  Mathilde1989@gmail.com, 0627761985 

Fabienne Raybaud, fabienne.raybaud@orange.fr, 0614861658 

Audrey Sauvêtre, audrey.sauvetre13@gmail.com, 0631572835 

 

Psyclé 

- Claire Gaudin (doctorante 3ème année) : claire.gaudin@univ-amu.fr 

- Mathieu Forens (doctorant 3ème année): mathieu.forens@univ-amu.fr 

- Claire Holvoet (doctorante 2ème année): claire.holvoet@univ-amu.fr 

- Anaïs Godde (doctorante 2ème année): anais.godde@univ-amu.fr 

 

CIELAM 

Nicolas Diassinous : n.diassinous@hotmail.fr 

Andrea Dexheimer : dex.a@gmx.net 

 

LPS 

AIM Marie-Anastasie : marie-anastasie.aim@univ-amu.fr 

FONTE David : david.fonte@etu.univ-amu.fr 

LACROIX Morgane : morganelacroix@hotmail.fr 

LELAURAIN Solveig : solveig.lelaurain@gmail.com 

NACZAJ Dimitri : dimitri.naczaj@me.com 

RESTIVO Léa : learestivo@gmail.com 
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