
 

Assemblée des bureaux de département du 15/03/2018 

Compte-rendu de réunion 

 

Présents : Thomas Cacciaguerra, Joël Chopineau, Eric Clot, Jean-Marie Devoisselle, Marie-Liesse Doublet, 
Frédéric Favier, Elodie Gayet, Yannick Guari, Peter Hesemann, Deborah Jones, Patrick Lacroix-Desmazes, 
Vincent Lapinte, Nathalie Marcotte, Guillaume Maurin, Laure Monconduit, Danielle Laurencin, Philippe 
Papet, Annie Pradel, Jean-Jacques Robin, Jérôme Rouquette, Françoise Serein-Spirau, Marc Taillefer. 
Excusés : Vasile Huléa, Jerzy Zajac 
Rédacteur : Elodie Gayet 
 

Ordre du jour  
- Calendriers des réunions, des campagnes d’entretiens/CIA, Dialogue Objectifs Ressources 
- Résultats phase 1 AAP ANRG 
- Frais de structure des projets ANR 
- Avancement du projet immobilier 
- Contrats doctoraux ED 459/UM 
- Construction du projet ICGM pour l’évaluation de l’HCERES 
 

Documents joints  Diaporama de présentation 
                                  Modalités de sélection des candidatures à une CIFRE 
 

Calendriers des réunions, des campagnes d'entretiens/CIA, Dialogue Objectifs Ressources 
 L'assemblée des bureaux de départements (ABD) se réunira le mardi 22 mai et le jeudi 5 juillet dans la 

salle de réunion de l'équipe AIME de 14h à 16h. 
Des listes de diffusion abd-t@umontpellier.fr et abd-s@umontpellier.fr seront créées pour la 
transmission d'e-mails aux membres titulaires et suppléants de l'assemblée des bureaux de 
départements. 
Les présentations et les comptes-rendus des réunions seront mis en ligne sur l'intranet de l'ICGM dans 
une rubrique dédiée. 
 

 Les campagnes entretiens annuels/évaluation et attribution du complément individuel annuel (CIA) des 
ITA CNRS se déroulent à partir de 2018 dans un calendrier superposé d’avril à juin. 
Des formations sont proposées aux agents et aux responsables d'entretien. Les inscriptions se font sur 
l'extranet de la délégation régionale. 
Comme les années précédentes, la direction organise une réunion d'échanges avec les responsables 
d'entretiens sur les dossiers proposables à l'avancement. Cette année, elle se tiendra le mardi 15/05 de 
9h à 11h. 
Les proposition d'avancement et l'attribution des CIA seront arbitrés par le CODIR le mardi 5 juin.  
 

 Les dates de la campagne Dialogue Objectifs/Ressources ne sont pas encore connues mais elle se 
déroule habituellement de mi-juin à mi-septembre.  
Les départements, la PAC et la commissions H&S doivent donc chacun s'organiser pour faire remonter 
leurs demandes priorisées en RH et équipements pour un passage en ABD lors de la réunion du 5 juillet 
et en Conseil d'Unité du 10 juillet.  
Cette année, des devis seront demandés à l'appui des demandes d'équipements.  
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Résultats phase 1 appel à projet générique de l'ANR 
 A l'issue de la première phase, 49 projets ont été retenus pour participer à la seconde phase, sur 89 

déposés. Taux de succès ICGM = 55% alors que la moyenne nationale est de 42%. 
De plus, 3 projets ont été déposés sur l'instrument de financement PRCI (Projets de Recherche 
Collaborative - International) qui est évalué en une seule étape, ce qui porte à 92 le nombre de projets 
déposés par l'ICGM dans le cadre de l'AAP Générique 2018.  
Le DU et l'INC félicitent l'ICGM pour son dynamisme.  
A noter que la répartition des dépôts reste inégale selon les tutelles gestionnaires (60% CNRS, 21% 
ENSCM, 19% UM) 
 

Frais de structure des projets ANR 
 Le règlement financier de l'ANR prévoit un forfait de frais d'environnement à hauteur de 8% de l'aide.  

Ces frais d'environnement incluent des frais de gestion conservés par la tutelle gestionnaire du 
financement et éventuellement des "frais de structure" qui peuvent être utilisés par le laboratoire sans 
justification.  
La direction de l'ICGM propose de réserver les montants de ces frais de structure en prévision des 
dépenses collectives de déménagement pour les projets ANR qui démarrent en 2018.  
Pour l'UM et le CNRS, le taux des frais de structure est fixé à 4% .  
Les modalités de prélèvement des projets ENSCM sont en cours de discussion. 
Les frais de structure des projets gérés par le CNRS sont identifiés sur une ligne indépendante de celle 
du contrat et sont reportables au-delà de la durée du projet. 
 

Avancement du projet immobilier 
 Le référent ICGM pour le projet immobilier Balard est Philippe Gerbier. 

Des groupes de travail ont été constitués (voir diaporama). Ils sont encore ouverts à d'autres 
participants. 
Les réunions de ces groupes de travail sont liées au rythme de construction.  
Les responsables d'équipe ou leur représentant sont invités à participer aux réunions du groupe de 
travail "Déménagement-emménagement". Un espace collaboratif a été créé, il est accessible depuis 
l'intranet de l'ICGM. 
Le calcul des ratios de l'occupation actuelle révèle un problème de place dans le prochain bâtiment par 
rapport aux prévisions. 
 

Contrats doctoraux ED459 
 La procédure de distribution des contrats doctoraux n'a pas changé. Suite à la remontée de l'enquête 

sur les taux d'encadrement, l'ICGM bénéficiera de 7 contrats doctoraux pour 2018.  
Les modalités de sélection des candidatures à une thèse CIFRE ont évolué : l'étudiant candidat doit 
désormais passer devant un jury de l'Ecole Doctorale avant le dépôt du dossier à l'ANRT (voir document 
joint) alors même que les thèses CIFRE peuvent démarrer à tout moment de l'année. 
 

Construction du projet ICGM pour l'évaluation HCERES 
 Le bilan des activités devra tenir compte des données depuis mi-2013. 

La connaissance des éléments demandés par l'HCERES aux unités évaluées dans la vague précédente 
(disponibles sur internet) et les retours d'expériences des personnels de l'ICGM ayant participé à des 
évaluations en tant que membres de comités, devraient permettre de se préparer dès à présent. 
Le rétroplanning du travail à accomplir avant la visite du comité fin 2019 (voir diaporama) montre que la 
réflexion sur l'avenir de l'ICGM et l'identité du porteur (futur DU) doit être menée avant l'été 2018. 
 
Jean-Marie Devoisselle se rendra à l'INC à Paris fin mars afin de consulter le CNRS sur la future 
organisation des unités de recherche en chimie sur le site de Montpellier, ceci étant indispensable à la 
construction sereine du projet.  
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L'avenir de MUSE pourrait aussi avoir un impact sur la construction du projet de l'ICGM mais le 
calendrier de l'I-SITE ne permettra pas de connaitre le devenir de MUSE au moment de la construction 
du projet ICGM. 
Un travail de l'ABD portera sur la future structuration interne de l'ICGM. 
 
Les personnels et/ou équipes qui auraient comme projet de quitter l'ICGM doivent se manifester 
rapidement auprès de la direction de l'ICGM. 
 
Il est décidé la constitution d'un groupe de travail chargé de consulter les personnels et de présenter à 
l'ABD ses réflexions sur le projet et les différents scenarii envisagés.  
Un membre du CODIR participera à ce groupe de travail.  
Les responsables des départements feront chacun remonter les noms de 3 personnes.  
Les IATS seront représentés par 3 personnes. 
 
Tel que défini dans une de ses missions, l'ABD doit être force de proposition pour le futur projet de 
l'ICGM.  
 
Jean-Marie Devoisselle ira à la rencontre de chaque équipe en avril pour expliquer la démarche.  
 

Divers 
 La direction de l'ICGM est toujours dans l'attente du rapport du dernier Conseil Scientifique.  

 



Assemblée des bureaux de départements 
15/03/2018 

  



Ordre du jour :  
 
 - Calendrier des réunions, des campagnes d’entretien/CIA, Dialogue O/R 
 - Résultats phase 1 AAP ANRG 
 - Frais de structure des projets ANR 
 - Avancement du projet immobilier 
 - Contrats doctoraux ED 459/UM 
 - Construction du projet ICGM pour l’évaluation de l’HCERES 
 
 
   



Calendrier des assemblées des bureaux de département  
1er semestre 2018 
 
   jeudi 15/03/2018   
   mardi 22/05/2018  14h-16h salle AIME 
   jeudi 05/07/2018   
 
 
Listes de diffusion @umontpellier.fr de titulaires et des suppléants  
en cours de création  
      



Campagne d’entretien annuels/évaluation et attribution CIA (IT CNRS)  

 Les campagnes entretiens annuels/évaluation et attribution du complément individuel 
annuel (CIA) se dérouleront à partir de cette année 2018 dans un calendrier superposé 
d’avril à juin.  

 Campagne dossiers annuels d’activité, appréciation et proposition d’avancement du 03/04 au 
22/06/2018 

 Campagne CIA du 22/05 au 15/06/2018 
 
 

Formations proposées par le CNRS (inscription extranet DR13) 
 11 et 12/04  Améliorer la formalisation du dossier annuel d’activité 
 13/04    Conduire l’entretien annuel d’activité 

 
 
Réunions ICGM  

 Echanges avec les responsables d’entretiens sur les dossiers proposables (DU, RA, RE)  
 mardi 15/05 9h-11h 
 Arbitrage des proposition d’avancement et attribution CIA (CODIR)  
 mardi 5/06 16h 

 
 

 



Dialogue Objectifs/Ressources 2019 

 La campagne de demande de moyens humains et financiers se déroule 
habituellement de mi-juin à mi-septembre.  

 
 Les remontés priorisées des départements, de la PAC et de la commission H&S 

toutes tutelles doivent s’organiser pour passage  
   - en ABD le 05/07 
   - en CU le 10/07  
    
  Pour les demandes d’équipements, les argumentaires devront être complétés par des devis. 
 

 

 

 
  
    
    



Résultats ANR AAP Générique phase 1 (hors PRCI) 

49 projets retenus pour participer à la phase 2 sur 89 projets déposés (55%)  
+ 3 PRCI en attente d’évaluation 
  
Répartition par tutelles gestionnaires 
29  CNRS  
  9  UM 
10  ENSCM 
 
Répartition par équipes des départements 
  4    AM2N    6 AIME       3 CTMM    
  4,5 CMOS    4 C2M    12  MACS 
  5,5 IMNO         1 ChV       3 DAMP 
  6    IAM        
 20  CMM          11 CSMD      18 CP    
 
   



Prélèvement sur projets ANR  
Le règlement financier de l’ANR prévoit des frais d’environnement forfaitisés pour les 

bénéficiaires à coût marginal  
 
        4% frais de gestion tutelle 
Frais d’environnement 8% 
        4% frais de structure labo 
 
Réservation des frais de structure labo par la direction en prévision du déménagement. 
 
Modalités : 
 -   Projets concernés : projets ANR qui démarrent en 2018 (AAP 2017 et suivants) 
-  Aucune justification des dépenses demandée 
- Projets ANR gérés au CNRS : 4% réservés sur AGDG-Direction à l’ouverture des EOTP, 

reportables au-delà de la fin du projet 
- Projets ANR gérés à l’UM et ENSCM : modalités à définir avec les tutelles, non reportables au-

delà de la fin du projet 

 
 



Avancement du projet immobilier 



Equipe projet BALARD 

ICGM 
DU 

Jean-Marie Devoisselle 
 

Référent  
Philippe Gerbier 

 

IBMM 
DU 

Pascal Dumy 
 

Référent 
Jean-Alain Fehrentz 

 

DR13 CNRS 
Directeur 

Jérôme Vitre 
 

MOA 
Jean-Marc Pailhès 

Valérie Vincent  
Patrice Guyomar 

 
SI 

Olivier Durant 

Conseiller patrimoine/logistique 
Bruno Maurel 

 

Groupes de travail 
• Systèmes d’information et numérique (SIN)  
• Plateforme d’Analyses Chimiques (PAC) 
• Expérimentations protégées (EP) 
• Hygiène – Sécurité – Environnement (HSE) 
• Equipements et services transversaux (EST) 
• … 



Comité de pilotage 
 

Membres permanents BALARD : 
Jean-Marie Devoisselle , Pascal Dumy  
 
Membres permanents DR13 CNRS : 
Jérôme Vitre 
MOA : Jean-Marc Pailhès, Valérie Vincent, Patrice Guyomar, Christine Cazalet 
 
Membres invités : 
Selon besoins  
 
Réunions: 

• Rythme mensuel 
 



Comité technique 
 

Membres permanents BALARD : 
Philippe Gerbier, Jean-Alain Fehrentz 
 
Membres permanents DR13 CNRS : 
Jean-Marc Pailhès, Valérie Vincent, Patrice Guyomar, Christine Cazalet 
 
Membres invités : 
Bruno Maurel et selon thématiques abordées  
 
Réunions: 

• Rythme bimensuel ou plus resserré suivant besoin 
 



Fonctionnement des GT 
 
Membres permanents  : 
Philippe Gerbier, Jean-Alain Fehrentz, Bruno Maurel  
 
Membres selon thématiques : 
SIN, PAC, EP, HSE, EST,…, personnes extérieures aux instituts 
 
Réunions: 

• Selon besoin / avancement des travaux 
 



GT Systèmes d’Information et Numérique 
 

Etat:  
Constitué, actif 
 
Membres : 
Permanents + Fabrice Boyrie (ICGM), Mourad Guermache, Florent Raussin 
(IBMM), Olivier Durant (DR13 CNRS) et autres informaticiens si besoin est. 
 
Réunions : 

• 11/01/2018 : serveurs, salles dédiées, réseaux, téléphonie, SSI, contrôle 
accès, coûts et prises en charge, qui-fait-quoi, … 

 
Autres réunions prévues : 
Oui 



GT Plateforme d’Analyses Chimiques 
 

Etat:  
Constitué, actif 
 
Membres : 
Permanents + Christine Enjalbal (IBMM), Lorenzo Stievano (ICGM), Bernard Fraisse 
(ICGM), Philippe Gaveau (ICGM) 
 
Réunions: 

• 10/01/2018 : réunion de préparation avant MOA CNRS 
• 18/01/2018 : prise en compte de nouveaux équipements, restructuration 

accueil de la PAC et des espaces de dépôt d’échantillons, restructuration de 
la nacelle RMN, air-comprimé et compresseurs, aménagements spécifiques, 
fluides cryogéniques,…   

 
Autres réunions prévues : 
Oui 



GT Expérimentations Protégées 
 

Etat:  
En constitution 
 
Membres : 
Permanents + Annie Pradel (ICGM), Philippe Papet (ICGM), Patrick Lacroix-
Desmazes (ICGM),… 
 
Réunions : 

• Prévue début février. 
  

Autres réunions prévues : 



GT Hygiène-Sécurité-Environnement 
 

Etat: Constitué 
 
Membres : F. Salles, F. Boyrie, B. Fraisse, P. Guiffrey, J. Couve, M. Damian, J-
A. Damain, B. Maurel, N. Petry 
 
Réunions :  Lundi 12 mars de 10h00 à 11h30 
 
Autres réunions prévues : 



GT Equipements & Services Transversaux 
 

Etat:  
Fonctionnel 
 
Membres : 
Permanents + X, Y, Z suivant thématique 
 
Réunions : 

• 17/01/2018 : fluides cryogéniques  avec Bertrand Mongellaz (resp. labo du 
froid UM). Mise à disposition d’un réservoir d’azote liquide de 10 m3 et d’un 
dispositif de récupération d’hélium gazeux. Le labo du froid prend en charge la 
maintenance.  La connexion avec la Labo froid (portail IEM) est prévu par la 
MOA. Possibilité d’offrir de l’azote gazeux de haute pureté aux labos (PAC 
intéressée). A voir avec autres utilisateurs. 

 
Autres réunions prévues : 

• oui 



GT Déménagement – Emménagement 
 

Etat:  
En constitution 
 
Membres : 
Permanents + Responsables d’équipes (ou représentants) 
 
Réunions : 
 
Autres réunions prévues : 









Etat avancement des travaux au 15/02 
Phases 1 et 2 :  

Zone très impactée par le sous-sol 
Début février 2018 (prévu octobre 2017) 
RdC : mars 2018 (prévu février 2018) 
Hors d’eau/d’air : septembre 2018 

Zone moins impactée par le sous-sol 
Début décembre 2017 (prévu octobre 2017) 
RdC : mars 2018 (prévu mars 2018) 
Hors d’eau/d’air : novembre 2018 

2 équipes travaillent de 6h à 20h pour rattraper le retard dû à la nature du sous-sol.  



Etat avancement des travaux au 15/02 
 

• La construction du bâtiment a vraiment démarré. 

• Le retard par rapport au prévisionnel (2-3 mois) sera absorbé 

au mois d’avril (2 équipes au lieu d’une, 12h / jour). 

• Pas de dérive financière pour l’instant 

• Livraison prévue mi-2020. 



Contrats doctoraux ICGM 2018 :  
Modalités et calendrier 



Selon les modes de calcul en vigueur au sein de l'ED, c.a.d. selon une répartition 
basée sur notre enquête sur les Taux d'encadrement l'ICGM bénéficiera de 7 CD 
pour 2018. 
 
Selon les résultats de l'Appel d'offre CHU et Digitag, 1 CD supplémentaire pourrait 
être attribué à l'ED courant avril. 
Vous pouvez dès à présent proposer à vos encadrants de déposer pour le 31 mars au 
plus tard des sujets de thèse sur l'ADUM depuis leur compte personnel ADUM, et 
chercher des candidats potentiels. 
 
Attention:  L'abandon  de plusieurs candidats ayant été retenus à l'issue du concours 
nous incite à la plus grande prudence et il vaut mieux prévoir plusieurs candidats 
qu'un seul dans la limite de 3, à classer par ordre de préférence. 
 
Les modalités de candidature des étudiants sont indiquées dans le document ci-joint 
et seront affichées également sur le site de l'ED (https://edscb.umontpellier.fr/) 
 

https://edscb.umontpellier.fr/�


PROJECTION 2018 (avec coefficients d'encadrement de 2017) 

bourses 7 

  Encadrement  
2017 Coef 2017 Report 

2017 
CD 2018 

avec report 1er tour reste 
2ème 
tour Report 2018 

Bourses 
2018   

AIME 19,4 17,30 -0,533 0,678   0,678 1 -0,322 1 AIME 
AM2N 16,5 14,71 -0,402 0,627   0,627 1 -0,373 1 AM2N 
CMOS 6,3 5,62 0,786 1,179 1 0,179   0,179 1 CMOS 
IMNO 7,9 7,04 0,138 0,631   0,631 1 -0,369 1 IMNO 
CTMM 7,55 6,73 0,442 0,914   0,914 1 -0,086 1 CTMM 
IAM 15,05 13,42 0,172 1,111 1 0,111   0,111 1 IAM 
MACS 19,25 17,16 -0,034 1,168 1 0,168   0,168 1 MACS 
ChV 4,1 3,66 0,115 0,371   0,371   0,371 0 ChV 
DAMP 3,2 2,85 -0,298 -0,098   -0,098   -0,098 0 DAMP 
C2M 12,9 11,50 -0,386 0,419   0,419   0,419 0 C2M 
                    
  112,15 100,00 0,00 7,00       0,001 7,00 



Le calendrier des candidatures au concours des contrats doctoraux 2018 de l'ED est 
le suivant : 
 
•Affichage des sujets de thèse: du 13 mars au 31 mars 2018 
•Ouverture du dépôt des candidatures : 1er mai 2018 
•Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2018 
•Auditions : 25 Juin 2018 
•Date de communication des résultats : 29 juin 2018 
 
 

 
Afin de diffuser plus largement, il serait également souhaitable que les encadrants inscrivent leur 
demande aussi sur le site de recrutement de doctorant sur le site Docteurs Chimie.org 
(http://emploi.docteurs-chimie.org) pour une diffusion de leurs sujets à travers le Réseau des 
Ecoles Doctorales en Chimie (REDOx). 
Cette année, les offres de thèse pourront également être mises en ligne sur le réseau Linkedin de 
l'EDSCB, sur demande du Directeur de thèse. 

http://emploi.docteurs-chimie.org/�
http://emploi.docteurs-chimie.org/�
http://emploi.docteurs-chimie.org/�


Construction du projet ICGM pour 
l’évaluation de l’HCERES 



A la suite des  derniers échanges intervenus cet été avec le HCERES, il est proposé de 
transférer de la vague contractuelle E en cours (2015-2019) à  la vague contractuelle A 
à venir (2021-2025) l'ensemble des établissements relevant de la COMUE « LRU »et  
ainsi d'envisager, en tenant compte de la création de la nouvelle région Occitanie, la 
négociation de son contrat de site en concordance avec celui de la COMUE Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées située dans la même région. 
Cette proposition d'ajustement,  si elle recueillait votre accord, conduirait de la sorte 
fin 2019 à prolonger d'une année, par voie d'avenant, la durée du contrat de site actuel 
de la COMUE « LRU » (2015-2020 au lieu de 2015-2019 soit 6 ans au lieu de 5) pour 
être en phase, à  compter de 2021, avec les contrats de site relevant de la vague A.  

22/11/2016 



Rétroplanning : 
 
- Fin 2019 : visite du comité HCERES sur site 
- 09/2019 : organisation du comité de visite 
- 06/2019 : révision et envoi du document final + annexes 
- 05/2019 : finalisation du document + annexes 
- 12/2018 :  finalisation du projet ICGM et rédaction du documents et annexes 
- 06/2018 :  stratégie, grandes lignes du projets arrêtées, modalités de 
fonctionnement de l’ICGM – début de rédaction bilan et analyse, annexes 
 

Méthode de travail : GT + ABD 
 
Proposition: exposé d’un REX d’un comité HCERES nouvelle formule à la 
prochaine réunion ABD 
 
 



http://www.hceres.fr/MODALITES-D-EVALUATIONS/Campagne-d-evaluation-2018-2019/Evaluation-de-la-
recherche-Syntheses-Recherche-de-site-et-champs-de-recherche 
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