
Réunion ABD
18 décembre 2018 



Ordre du jour

1- Bilan ICGM

2- Futurs départements : mots clés et périmètre 

3- Retour d’expérience comité HCERES vague E et questions diverses
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Rappel calendrier

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
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1- Bilan 

- Templates adressés aux rep. Eq. + CODIR

- Bilans instances opérationnelles : H&S, SSI, Communication

- Dossier autoévaluation/équipe :

- Recommandation sur ampleur du bilan (modulo): 
- 4 pages si <10 EC+C
- 8 pages si < 20 EC+C
- 12 pages si < 30 EC+C

- Importance des critères d ’évaluation (cf doc HCERES – CR ABD du 05/11)

- Tenir compte des recommandations AERES + CS
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I - PRODUCTION DE CONNAISSANCES ET ACTIVITÉS
CONCOURANT AU RAYONNEMENT ET À L’ATTRACTIVITÉ
SCIENTIFIQUE DE L’UNITÉ ET DE CHAQUE ÉQUIPE / THÈME

Organisation et contenu de l’annexe 4 

Réunion ABD du 18 décembre 2018



Organisation et contenu de l’annexe 4 :

ANNEXE 4 - Produits et activités de la recherche

En cohérence avec les données chiffrées de l’onglet 4 du fichier Excel « Données 
du contrat en cours », on remplira ce document destiné à l’évaluation du critère 1 
du référentiel de l’évaluation « Produits et activités de la recherche », pour 
l’ensemble de l’unité et pour chaque équipe / thème.

Rappel du critère 1 :
- porte sur l’ensemble des produits et des activités de recherche et sur les indices
de reconnaissance de l’unité:

- la production de connaissance,
- le rayonnement et l’attractivité,
- les interactions avec l’environnement (économique, social, culturel,
sanitaire)
- l’implication dans la formation par la recherche.
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• Journaux / Revues

Pour chacune des rubriques ci-dessous, on dressera, s’il y a lieu, la liste des produits, 
qu’on numérotera de 1 à x, dans l’ordre chronologique, en distinguant d’abord les 20 % 
jugés les plus significatifs, puis les 80 % restants. 

(Dans le cas de publications cosignées par plusieurs personnes, la liste de tous les 
auteurs sera établie, excepté lorsque le nombre de co-auteur(e)s est supérieur à la 
quinzaine (dans ce cas, tous les noms des membres de l’unité ou de l’équipe / thème 
doivent apparaître à leur position dans la liste, avec des pointillés pour remplacer les 
noms des auteurs extérieurs). Les noms des membres de l’unité de recherche, de 
l’équipe interne ou du thème seront soulignés dans la liste des co-auteur(e)s.
Articles scientifiques (nombre total). Les articles scientifiques en premier et/ou en 
dernier auteur (SVE uniquement) seront distingués en gras
• Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total)
• Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total)
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Consignes associées : 

1) Liste numérotée de 1 à n des 20% mis en avant par l’équipe en fin de dossier
d’auto-évaluation et indication du code interne ICGM ACL-x-YY (en fin de chaque 
référence).

2) Liste des publications en annexe 4 avec les 20% en tête et les 80% ensuite, par 
ordre chronologique et indexées selon le code ICGM interne.

3) Catégoriser la liste des publis selon la nature de la publication: article ou revue.
www.icgm.fr/formulaire/IFd.php
Vérification de l’exactitude de l’attribution Review et mention des erreurs à F. 
Boyrie et copie E. Clot.
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• Ouvrages

Pour chacune des rubriques ci-dessous, on dressera, s’il y a lieu, la liste de ces produits, 
qu’on numérotera de 1 à x, dans l’ordre chronologique, en distinguant d’abord les 20 % 
jugés les plus significatifs, puis les 80 % restants. 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total)
Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais
(liste  avec les 20% en tête)
Chapitres d’ouvrage (nombre total)
Chapitres d’ouvrage en anglais 
(liste des ouvrages avec codes internes OS-x-YYYY-zzz avec les 20% en tête)

Merci de communiquer ces éléments complets à Eric Clot
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• Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche

Pour chacune des rubriques ci-dessous, on dressera, s’il y a lieu, la liste de ces produits 
qu’on numérotera de 1 à x, dans l’ordre chronologique, en distinguant d’abord les 20 % 
jugés les plus significatifs, puis les 80 % restants. 

Éditions d’actes de colloques / congrès (liste)
Articles publiés dans des actes de colloques / congrès (liste)
Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche : 
communications orales et par affiches (liste)

Pas de liste des séminaires (mais nombre)
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• Produits et outils informatiques

La liste de ces produits de la recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en 
évidence les réalisations les plus significatives.

Logiciels
Bases de données
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• Développements instrumentaux et méthodologiques
La liste de ces produits et activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On 
mettra en évidence les réalisations les plus significatives.
Prototypes et démonstrateurs
Plateformes et observatoires

• Autres produits propres à une discipline
Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  

• Activités éditoriales
La liste de ces activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en 
évidence les réalisations les plus significatives.
Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, 
etc.) Participation advisory board ou Ed. board ou éditeur.
Direction de collections et de séries
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• Activités d’évaluation

La liste de ces activités de recherche n’a pas à être exhaustive. On mettra en 
évidence les réalisations les plus significatives.

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)
Nombre de personnes ayant une activité de referee.

Évaluation de projets de recherche 
Agence (nombre de projets évalués sur la période)

Évaluation de laboratoires 
National et International

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation
Instances externes au pôle Chimie Balard.
Instances internationales : Europe…
Instances nationales : Régions, ANR, ANSES, ANRT, CEA, CNRS, INSERM, CNU…
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• Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives

La liste de ces contrats n’a pas à être exhaustive. On mettra en évidence les 
réalisations les plus significatives (à repérer par *). Préciser pour chaque 
contrat si l’unité ou l’équipe / thème est porteur.
Contrats européens ERC en tant que porteur
Contrats européens ERC en tant que partenaire
Autres contrats européens en tant que porteur
Autres contrats européens en tant que partenaire
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, DGA etc.) en tant que porteur 
Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire
Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur
Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire
Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur
Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire
Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, 
FRM, etc.) en tant que porteur
Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, 
FRM, etc.) en tant que partenaire
PIA = Labex, SATT, MUSE , IED, IRT…
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•Post-doctorants et chercheurs accueillis 
On précisera ici les faits observables pertinents pour l’évaluation : nombre, financements, 
durée etc. On pourra aussi donner une sélection des publications les plus significatives 
dans ce domaine (non, pas de mention des publications).
Post-doctorants (nombre total)
Post-doctorants étrangers (nom, origine, financement, durée)
Chercheurs accueillis (nombre total)
Chercheurs étrangers accueillis (nom, origine, financement, durée minimale de 1 semaine)

•Indices de reconnaissance

On s’en tiendra aux indices de reconnaissance les plus significatifs pour le rayonnement et 
l’attractivité de l’unité de recherche (équipe / thème). 
Prix et/ou Distinctions
Appartenance à l'IUF
Responsabilités dans des sociétés savantes 
Organisations de colloques / congrès internationaux
Invitations à des colloques / internationaux (pas de mention des séminaires).
Séjours dans des laboratoires étrangers (pas de mention des séminaires, ni de jury de thèse, 
durée minimale 1 semaine).
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II - INTÉRACTION DE L’UNITÉ ET DE CHAQUE ÉQUIPE / THÈME
AVEC L’ENVIRONNEMENT NON ACADÉMIQUE, IMPACTS SUR
L’ÉCONOMIE, LA SOCIÉTÉ, LA CULTURE, LA SANTÉ

Réunion ABD du 18 décembre 2018



La liste de ces produits et activités de la recherche n’a pas à être exhaustive. 
On mettra en évidence les réalisations les plus significatives (repérées par *).

• Brevets, licences et déclarations d’invention
Déclarations d'invention
Brevets déposés
Brevets acceptés
Brevets licenciés
Liste  détaillée 

• Interactions avec les acteurs socio-économiques
Contrats de R&D avec des industriels
Bourses Cifre
Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s)
Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques
Création d’entreprises, de start-up

Réunion ABD du 18 décembre 2018



• Activités d’expertise scientifique (en relation avec l’environnement non 
académique)
Activités de consultant
Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation
Expertise juridique
Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation

• Produits destinés au grand public
Émissions radio, TV, presse écrite
Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de 
médiation scientifique, débats science et société, etc.
Sur ce point : échange informations avec Aurélie Arnaud
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III - IMPLICATION DE L’UNITÉ ET DE CHAQUE ÉQUIPE / THÈME
DANS LA FORMATION PAR LA RECHERCHE
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• Produits des activités pédagogiques et didactiques

En sus de la liste de ces produits, on insistera sur la pertinence de leur support de 
diffusion et sur leur rayonnement (régional, national, international).
Ouvrages
E-learning, moocs, cours multimédia, etc.

• Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses

En sus de la liste de ces produits, on insistera sur la pertinence de leur support de 
diffusion et sur leur rayonnement (régional, national, international).
Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issus des thèses (nombre, pas de 
liste)
Directeur et étudiant signataires pour que la publication compte ! 
Nombre moyen d'articles par doctorant 
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• Formation

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR)
Nombre d'HDR soutenues
Doctorants  (nombre total)
Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat : = rémunéré
Nombre de thèses soutenues
Durée moyenne des thèses
Stagiaires accueillis  (M1, M2) : nombre total/M1 puis M2
Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (liste)
Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à 
labellisation internationale (Erasmus Mundus, par ex.) (liste)
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2- Futurs départements : mots clés  et périmètre 
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Chimie & Matériaux Moléculaires

Mots Clefs Principaux Mots Clefs Secondaires

1. Synthèse Organique & Hétérochimie
2. Chimie de Coordination & 

Organométallique
3. Catalyse Homogène & Supportée
4. Nanochimie & Nanomatériaux
5. Systèmes π-Conjugués
6. Drug Delivery Systems

1. Matériaux Mutlifonctionnels
2. Autoassemblage & Chimie Supramoléculaire
3. Interfaces & Biointerfaces Hybrides
4. Optoélectronique & Magnétisme
5. Chimie & Société
6. Méthodologies de Synthèse
7. Systèmes Hybrides Organique-Inorganique
8. RMN & Enrichissement Isotopique
9. Systèmes Lipidiques et Interfaciaux
10. Caractérisation de Molécules & Systèmes 

Moléculaires
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Chimie & Matériaux Macromoléculaires
Mots Clefs Principaux Mots Clefs Secondaires

1. Synthèse et Fonctionnalisation de 
Monomères, de Polymères et de Matériaux 
Macromoléculaires

2. Synthèse de Matériaux Macromoléculaires 
Fluorés, Phosphorés, Biosourcés

3. Procédés Propres de Polymérisation et 
Substances Alternatives

4. Physico-Chimie des Polymères
5. Formulation et Mise en Forme des 

Polymères et Composites
6. Caractérisation et propriétés des Matériaux 

Macromoléculaires

1. Synthèse de Briques de Base et Mécanismes
de Polymérisation

2. Polymérisations Contrôlées, Architectures 
Macromoléculaires Contrôlées

3. Matériaux Macromoléculaires Contenant 
des Hétéroatomes (F, P, N)

4. Matériaux Macromoléculaires 
Biofonctionnels pour le Vivant- Ingénierie 
Tissulaire

5. Polymérisation sous Pression
6. Polymérisation en Milieux Dispersés
7. Auto-assemblage de Polymères et 

Matériaux Hybrides
8. Formulation Galénique – Solides Divisés
9. Libération Contrôlée de Principes Actifs
10. Fabrication Additive
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Matériaux Hybrides & Poreux
Mots Clefs Principaux Mots Clefs Secondaires

1. Développement de Voies de Synthèse 
de Matériaux Inorganiques et 
Hybrides

2. Physico-Chimie de l’Auto-Assemblage 
et de la Nano-Structuration des 
Matériaux

3. Développement de Méthodologies de 
Caractérisations Avancées ex situ, in 
situ /  in silico pour l’Etude des 
Matériaux

4. Compréhension et Contrôle des 
Interactions à la Surface et aux 
Interfaces des Matériaux

5. Adsorption & Catalyses Hétérogène et 
Supportée

6. Modélisation Multi-Echelle & 
Simulation des Structures et des 
Propriétés de Surfaces des Matériaux

1. Matériaux Nanostructurés, Matériaux 
Fonctionnels, Matériaux à Porosité Hiérarchique 
& Modification de Surface

2. Précurseurs Moléculaires et Macromoléculaires 
pour la Synthèse de Matériaux

3. Sol-Gel Hydrolytique / Non Hydrolytique
4. Contrôle de la Texture et de la Morphologie & 

Mise en Forme
5. Calorimétries, Spectroscopies, Diffusion des 

Rayonnements & Diffractions
6. Procédés de Catalyse, Biocatalyse & Séparation en 

Phases Gaz et Liquide
7. Synergie Expérience-Modélisation
8. Relations Structures/Propriétés-Réactivités
9. Matériaux Issus de Ressources Renouvelables
10. Matériaux pour la Santé, l’Energie et 

l’Environnement
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Chimie des Matériaux, Nanostructures, Matériaux pour l’Energie
Mots Clefs Principaux Mots Clefs Secondaires

1. Matériaux et Dispositifs pour la 
Conversion et le Stockage de 
l’Energie

2. Matériaux Chalcogénures Cristallisés 
et Vitreux

3. Chimie du Solide et Réactivité, 
Croissance Cristalline

4. Nanomatériaux Structurés, 
Nanoparticules, Nanocomposites, 
Matière Divisée

5. Transferts d’Energie et de Matière 
aux Interfaces, Transferts 
Electroniques et Ioniques

6. Relations Structure-Propriétés, 
Couplage Synthèse-Caractérisation 
in situ, Modélisation, Couplage 
Expérience-Théorie

1. Synthèse et Elaboration de Matériaux à 
Architecture et Fonctionnalités Contrôlées

2. Matériaux pour les Piles à Combustibles, Batteries, 
Supercondensateurs, l’Electrolyse, Vecteur 
Hydrogène

3. Matériaux à Propriétés Ferroelectriques, 
Piézoélectriques, Magnétiques et leurs Couplages 
Potentiels

4. Caractérisations Avancées in situ, operando, Sous 
Contraintes et Sous Conditions Extrêmes

5. Matériaux pour l’Optique Intégrée Infrarouge, le 
Stockage de l’Information et la Détection

6. Diagrammes et Transformations de Phase, 
Métastabilité

7. Matériaux Thermoélectriques
8. Matériaux d’Alliages, Intermétalliques et Agrégats
9. Réactivité Interfaciale
10. Valorisation de Matériaux, Substitution de 

Ressources Critiques
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Chimie-Physique Théorique et Computationnelle
Mots Clefs Principaux Mots Clefs Secondaires

1. Développement de Modèles & Méthodes
2. Chimie Quantique et Dynamique 

Moléculaire
3. Approches Conceptuelles & Topologiques 
4. Relations Structures/Propriétés
5. Mécanismes Réactionnels
6. Synergie Expérience/Théorie

1. Molécules, Matériaux, Nanoparticules, 
Surfaces, Interfaces

2. Modélisations ab initio, DFT & Approches 
Multi-Echelles

3. DFT Conceptuelle & Hamiltoniens Modèles
4. Etats Electroniques Excités
5. Dynamique Quantique Non Adiabatique
6. Réactivité Catalytique, Photochimique, 

Electrochimique
7. Mécanismes de Conversion & Stockage de 

l’Energie
8. Propriétés Electroniques & Vibrationnelles
9. Analyses Spectroscopiques (IR-Raman, RMN, 

XAS, UV-vis ..)
10. Défauts Ponctuels & Etendus
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3- Retour d’expérience comité HCERES vague E 
et questions diverses
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