
Réunion ABD
26 Septembre 2018 



Ordre du jour

Bilan ICGM
• amplitude : date de début et date de de fin
• constitution de l’équipe de travail bilan et modalités de fonctionnement
• calendrier et livrables

Elaboration du projet
• co-construction CODIR – future direction
• réflexion sur les départements : noms et thématiques
• projets transversaux : rationnel et identification

Rappel missions ABD : animation scientifique/doc HCERES

Les propositions devront faire l’objet de discussions et d’un vote en CU



Préparation Bilan

• Amplitude du bilan : 
1er Janvier 2014 au 31 décembre 2018

• Constitution équipe bilan et modalité de travail :
Resp. d’équipe : centralisation de l’information et rédaction
Aurélie: mise en forme du document

La rédaction du projet est découplée de celle du bilan en raison du travail 
nécessaire sur la structuration future.

• Livrables  :
Rédaction achevée du bilan:

annexes : fin décembre
Rapports / direction, départements, équipes : fin janvier



Préparation du projet

Périmètre des futurs départements:  fin décembre
nom, composition, champ scientifique

Gouvernance de l’UMR: fin décembre
type et articulation direction-départements

Départements: fin janvier
fonctionnement et modèle économique

Organigramme cible : fin mars



Réunion 5 Juillet 2018

• Structuration en départements basés sur des compétences scientifiques

• Pas de sous-structure indépendante « équipe » dans les départements 

• Cohérence thématique du département: animation scientifique 

pertinente.

• Axes transversaux permettant d’aborder entre autres les enjeux 

sociétaux

• Evocation d’un couple DU-DA à la direction

• Maintien de la répartition actuelle des locaux dans le nouveau bâtiment: 

difficile de faire autrement.



Depuis le 5 Juillet 2018

• Echanges nombreux au sein de l’ICGM: intra-équipe, inter-
équipes, inter-départements.

• Remontées de volonté de création sur un rationnel recherche de 
départements identifiés 

• Demande de partenariat par un groupe IMT Alès

• Réflexion du candidat DU

• Co-construction CODIR – future direction



Structuration : Pour Qui ? Pour Quoi ?

• Lisibilité et visibilité des activités de recherches: international, national, 
étudiants

• Optimisation des demandes et de la gestion des moyens

• Conservation des noyaux collaboratifs de base

• Favoriser l’éclosion de synergies en interne de l’UMR



Proposition de structuration en 5 Départements

• Chimie et Matériaux Moléculaires 

• Chimie  et Matériaux Macromoléculaires

• Chimie et Physico-Chimie des Matériaux Poreux et Hybrides

• Chimie du Solide, Interfaces, Matériaux pour l'Energie

• Chimie Théorique et Modélisation



Axes Transversaux

• Effet structurant à l’échelle de l’UMR

• Adéquation avec la politique de site

• Augmenter la visibilité spécifique de l’UMR

• Réponse à un défi sociétal, …

Gestion des effluents
Catalyse

Biologie & Santé



Tutelles Contrats Pilotage par RS

Proposition de Mode de Fonctionnement
Crédits Direction
Soutien de Base

Prélèvements

DU + DA + Resp. DépartementsDirection

BD 1 BD 2 BD 3 BD 4 BD 5

Soutien de base
Animation Scientifique

• Programme Séminaires
• Financements Masters
• Equipements Spécifiques
• Participations Congrès 

Dialog Bottom-Up
• Demande DIALOG
• Projets Thèses ED
• Soutien Manifestations
• ...

Salaires CDD administratifs
Fonctionnement Direction
Soutien Equipe Didactique
COSA ....

Animation Transversale
• Soutien Thèmes Transversaux
• Environnement Thèses ED
• Equipements
• Fonctionnement Bâtiment
• ...
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