
 

Assemblée des bureaux de département du 10/05/2017 

Relevé de décisions 

 

Présents : Aurélie Arnaud, Joël Chopineau, Eric Clot, Jean-Marie Devoisselle, Marie-Liesse Doublet, Elodie 
Gayet, Yannick Guari, Vasile Huléa, Deborah Jones, Philippe Jund, Patrick Lacroix-Desmazes, Vincent Lapinte, 
Nathalie Marcotte, Guillaume Maurin, Philippe Papet, Annie Pradel, Jean-Jacques Robin, Jérôme Rouquette, 
Françoise Spirau, Marc Taillefer, David Virieux, Jerzy Zajac. 
Excusés : Thomas Cacciaguerra, Laure Monconduit, Hubert Mutin 
Rédacteur : Elodie Gayet 
 

Ordre du jour  
1- Contexte et missions générales de l’assemblée des bureaux de départements de l’ICGM 
2- Organisation générale des réunions 
3- Mise en place du conseil scientifique 
4- Journée de l’ICGM et fête des 10 ans de l’institut  

Document joint   Diaporama présenté :  DURDPT_20170510                                  
 

Informations 
 L'assemblée des bureaux des départements répond à la nécessité de doter l'ICGM d'un organe de 

réflexion sur la recherche. Elle se réunira au moins 4 fois par an. Les prochaines réunions sont fixées le 
mardi 6 juin, le mercredi 5 juillet, le jeudi 14 septembre de 9h à 11h dans la bibliothèque de l'équipe 
AIME. 
 

 L'évaluation par l'HCERES de l'ICGM a été repoussée d'un an pour se calquer sur les évaluations de la 
région Occitanie (passage de la vague E à la vague A). Elle interviendra en 2020. Le document devra être 
prêt en juin 2019 et tiendra compte des données depuis mi-2013. 
 

 La composition du CS restreinte à 6 membres a été votée en Conseil d'Unité. L'objectif de restreindre le 
nombre de participants apparait nécessaire pour favoriser les discussions et obtenir une vision de 
l'extérieur sur l'ICGM. 

Le règlement intérieur de l'ICGM va être modifié dans ce sens. 

Tous les membres proposés pour faire partie du CS ont accepté l'invitation. 

 

Décisions Actions à mener 
 Pas de couplage du CS avec la journée de l'ICGM car les objectifs poursuivis 

sont trop différents. 
Un message explicatif sur le cadre et les objectifs des différents événements à 
venir (Conseil Scientifique, fête des 10 ans de l'ICGM et évaluation HCERES) 
sera envoyé à tous les personnels. 
 

 
 
DU : diffusion d'un 
message par mail ou 
lettre info 

 Date de la journée de l'ICGM deuxième quinzaine de septembre pour profiter 
des beaux jours. 

En attente validation 
date  



2 
Assemblée des bureaux de départements - 10/05/2017 

 Date du CS après le 06/11/2017 (en raison du temps de préparation et des 
vacances scolaires) 

DU : envoi d'un 
sondage doodle aux 
membres invités du CS 

 Lieu pour le CS : salle des colloques CNRS, ou salle des actes UM, ou hôtel 
Crowne Plaza (éviter les amphis) 

A. Arnaud réserve la 
salle dès que la date 
est fixée 

 Outre les diaporamas présentés le jour j, des documents complémentaires (et 
non pas identiques) seront envoyés au préalable aux membres du CS.  
 

Resp. dept et resp. 
équipes  
A. Arnaud pour la mise 
en forme 

 Les orateurs peuvent être des spécialistes (pas forcément des responsables de 
département ou responsables d'équipe) pour mieux mettre en lumière les faits 
marquants. 
 

A prévoir pour la 
logistique 

 Constitution d'un groupe de travail pour l'organisation du CS. Il sera chargé de 
proposer le contenu, le format et s'articulera avec la direction et plus 
particulièrement la communication pour l'organisation logistique. Il sera 
composé des membres du CODIR  et de 6 personnes des départements (qui 
devront se faire remplacer en cas d'absence).  
Volontaires identifiés en séance : Marie-Liesse Doublet, Guillaume Maurin, 
Françoise Spirau 
 

Resp. dept. : remontée 
de 2 noms par 
département pour le 
12/05 

 Organisation du CS sur une journée de 8h30-9h à 16h 
Il sera demandé aux membres invités du CS une restitution à chaud (15 min de 
préparation + 15 min de restitution), toujours pour favoriser les échanges et 
recueillir des avis sur les résultats, les particularités et les projets de l'ICGM. 
 

A prévoir dans le 
programme 

 





Réunion assemblée des bureaux 
de département 

10 mai 2017 
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Ordre du jour : 

 

1- Contexte et missions générales de l’assemblée des bureaux de 

départements de l’ICGM 

2- Organisation générale des réunions 

3- Mise en place du conseil scientifique 

4- Journée de l’ICGM et fête des 10 ans de l’institut 



- Organe de réflexion sur la recherche 

 

- Proposition sur l’animation scientifique 

- Participation au processus d’évaluation HCERES  

- Mise en place et fonctionnement du conseil scientifique scientifique de l’ICGM 

 

1- Contexte et missions générales de l’assemblée 
des bureaux de départements de l’ICGM 



- Rythme de 4 réunions par an 
 mardi 6 juin 
 mercredi 5 juillet  
 jeudi 14 septembre     même lieu, mêmes horaires 
  

- Réunions supplémentaires fonction du calendrier (CS, HCERES, 

événements particuliers,…) 

- Présence d’Elodie Gayet en tant qu’administratrice de l’ICGM 

- Présence d’Aurélie Arnaud si évènement programmé 

2- Organisation générale des réunions 



3- Mise en place du conseil scientifique 



Propositions du CODIR et des bureaux de départements : 
 
- mise en place et tenue 2017 
- un nombre réduit de personnes : 6 
- déroulement sur une journée 
- auditoire : membres des bureaux de département, DU + DA, resp. PT PAC ICGM 
Voté en conseil d’unité le 24/01/2017 
 
Etat d’avancement de la mise en place du conseil scientifique : 
 
- Consultation des noms proposés par les dpts et retour des personnes ayant 
accepté  
- Noms des membres constitutifs du CS de l’ICGM votés en conseil d’unité le 
30/03/2017  
- Modification du RI de l’ICGM  (nb de membres = 6) :  en cours de validation par 
le CNRS 
- Validation par les tutelles de la proposition des membres du CS : actée par 
toutes les tutelles  
- Envoi de la lettre officielle d’invitation à participer au CS le 28/04/2017 
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- Patrice Simon, Professeur à l’Université Paul Sabatier – Toulouse III 
CIRIMAT UMR 5085 Toulouse – Dir. Adjt. Du RS2E 
(stockage électrochimique de l'énergie, matériaux carbonés, interfaces) 
 
- Philippe Thomas, DR CNRS 
UMR 7315 Science des Procédés Céramiques et de Traitements de Surface, Limoges  
(état solide, verres) 
 
-Elias Fattal, Professeur Université Paris-Sud – Paris XI 
Directeur UMR 8612 Institut Galien Paris-Sud 
(matériaux pour la biologie et la santé, galénique, vectorisation, diagnostic) 
 
- Jean-François Gérard, Professeur INSA de Lyon 
UMR CNRS 5223 Ingénierie des Matériaux Polymères (IMP), Lyon 
(sol gel, nanocomposites, polymères)  
 
-Sylviane SABO-ETIENNE, DR CNRS 
Laboratoire de Chimie de Coordination UPR 8241 (LCC), Resp. équipe « Architecture Organométallique 
et Catalyse » 
(Chimie organométallique,  Chimie de coordination, Catalyse) 
 

- Clément Sanchez, professeur Université Pierre et Marie Curie, Paris – Collège de France 
UMR 7574 Chimie de la Matière Condensée de Paris (CMCP) - Responsable équipe MNH 
(Chimie sol gel, Nanomatériaux, matériaux hybrides, fonctionnalisation) 
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- Fixer rapidement une date de réunion du CS 
- création d’un groupe de travail de 6 personnes en relation avec la direction 
de l’ICGM 
 

 
- Réfléchir et proposer les modalités de tenue du CS  

Remarques:   
- modalités doivent être votées en conseil d’unité (attention au calendrier:  fin mai 
puis juillet) 
- lieu à fixer au plus vite 
 

- Travailler au niveau des bureaux de département pour organiser et collecter 
les informations (supports présentation) 
- fournir les éléments définitifs et organisation logistique de la tenue de 
l’évènement en relation avec la direction et la cellule communication de 
l’ICGM 



4- Journée de l’ICGM et fête des 10 ans de l’institut 

- Lieu 
- Date 
- Organisation générale de la journée 
- Articulation avec la Commission Communication 
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