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Opérations / Domaines Qui ? Adresses et/ou Interfaces 

Direction 
Xavier Blanc, Pascal Desbarats, Magali Hinnenberger, 
Stéphanie Guiard-Schmid et Cathy Roubineau 

direction@labri.fr 

Responsables de départements L’ensemble des responsables de chacun des 5 départements labri.resp-departement@diff.u-bordeaux.fr  

Responsables d’équipes 
L’ensemble des responsables de chaque équipe des 5 
départements 

labri.resp-equipe@diff.u-bordeaux.fr  

Communication Auriane Dantès, Hervé Hocquard communication@labri.fr 

Demandes de financement de missions par le laboratoire Olivier Baudon + direction resp-missions@labri.fr 

Accueil 
Safia Amsili, Laurie Dantas, Auriane Dantès, Magali 
Hinnenberger, Sylvie Le Laurain et Cathy Roubineau 

accueil@labri.fr 

Association des étudiants en informatique (AFoDIB) Les membres de l’association des étudiants du LaBRI labri.afodib@diff.u-bordeaux.fr 

Problème sur le site web du LaBRI  
L’équipe système et réseaux du département soutien à la 
recherche + communication 

webmaster@labri.fr  

Prévention, santé et sécurité Gérald Point + direction   prevention@labri.fr 

Doctorants L’ensemble des doctorants du LaBRI Labri.doctorants@diff.u-bordeaux.fr 

   

Réserver une salle de réunion 
 

https://gds.labri.fr/ 

Problème de matériel : imprimantes 
 
Problème de téléphonie  
 
Problème de bâtiment 

Equipe système 
 
Equipe de la DSI (université de Bx) 
 
Equipe DPL (université de Bx) 

 
https://sos.labri.fr/infra/glpi 
 
https://assistance.u-bordeaux.fr/ 
 
intervention.dpl.talence@u-bordeaux.fr 

Commande de matériel informatique Equipe système https://sos.labri.fr/sos/glpi 
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Organisation d’un colloque, manifestation, journées 
scientifiques 
 
Attention : Préparation minimum 5 mois avant la date de la 
manifestation. 

Equipes administrative et financière (du département 
Soutien à la recherche) 

colloque@labri.fr 
 
+ 
 
 fiche renseignement colloque à télécharger, ici 
(intranet, rubrique : organiser une réunion, sous-
rubrique : colloques/séminaires). 

Missions, déplacements des personnels permanents + 
doctorants ainsi que les commandes 

Isabelle Garcia, Katel Guérin, Emmanuelle Lesage, Elia Meyre 

https://gemilab.labri.fr/ 
 
+ 
 
labri.finances@diff.u-bordeaux.fr 

 
Gestion des dossiers stagiaires, invités et contractuels 
 
Missions, déplacements des personnes extérieures au 
laboratoire 
 

Accueil mais spécifiquement Safia Amsili et Cathy Roubineau 

https://fascil.labri.fr/ 
 
+ 
 
accueil@labri.fr 

 

Liste non exhaustive 
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