
Assemblée des bureaux de départements
19/02/2019



http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Investissements_d_avenir/94/3/Liste_103_labex_1074943.pdf

Suite à cette annonce, organisation à l’ICGM d’une réunion ABD exceptionnelle
dédiée à la stratégie de l’ICGM suite à cette annonce et du contexte complexe lié à 
l’iSite MUSE

Information sur le Labex ChemiSYST



Ordre du jour : 

Evaluation HCERES

- Bilan: état avancement  / dossier autoévaluation + annexe 4 

- Projet : 
- Départements : intitulés - périmètres – modalités de 

fonctionnement 
- calendrier et procédure



Bilan 2014-2019

Assemblée Bureaux Départements – 19/02/2019

Etat avancement dossier d’autoévaluation/équipes

Dpt CMM Dpt CP Dpt CSMD

IAM: Annexe 4 DAMP: Annexe 4 AIME :

IMNO : AE + Annexe 4 CTMM : C2M :

CMOS: AE + Annexe 4 MACS : ChV :

AM2N :

Dépôt sur espace collaboratif  ICGM/HCERES au 19/02/2019 :

Date limite doc définitifs: 31  mars 2019



- Confidentialité des informations (liste personnels, contrats)
- Meilleure interactivité entre cellule direction et resp. Équipes

Décision d’échange via adresse mail générique entre cellule direction et resp. 
équipes plutôt que le dépôt de version x du Dossier AE + annexe 4
Cc CODIR

Procédure d’échange de documents:



Procédures de finalisation des tableaux et rédactionnel annexe 4:

Annexe 4-I-9 et 4-II-2:

- Colonne HCERES + certaines internes ICGM 
- Onglet Notice = renseignements utiles
- Vérification de l’intégralité des informations des colonnes en-tête bleue et compléter
- Ne pas modifier la partie financière (extraction outils)

Si manque information:
- Renseigner si contrat  labellisé « fait marquants » en colonne A (déroulant)
- Renseigner les colonnes en bleu et utiliser le menu déroulant le cas échéant
- Renseigner colonnes D, I, J, M, O, P, Q, R, S, T, U, AC



Tableaux HCERES/Equipements

Ajouter un onglet "équipements" avec les colonnes suivantes :

Montant > 30 K€

- Description
- Marque, modèle
- Equipe
- Localisation (site, bâtiment, étage)
- Année de mise en service
- Tutelle
- Montant de l'acquisition



Tableau liste du personnel (xls, 3-1)

- Le tableau « Liste permanents 2014-2019 » comprend tous les personnels ayant
été engagés à l’ICGM sur la période allant du 01/01/2014 au 30/06/2019, qu’ils
soient titulaires ou non. Ce tableau exclut les stagiaires, les doctorants, les
visiteurs et les séjours doctoraux (personnes venus durant leur doctorat mais
inscrits dans une école doctorale autre que celles de l’UM).

- Ce tableau permettra en premier lieu de remplir le tableau 3.1 du dossier
HCERES mais aussi de compléter d’autres tableaux de ce dossier. Nous vous
demandons donc de suivre scrupuleusement les instructions suivantes pour éviter
le plus possible les erreurs.



Grille évaluation vague E



Nécessités imposées par l’UM:

- Liste du personnel de l’ICGM dans le prochain plan
- Organigramme de l’unité

Demandée par l’UM pour transmission le ??/??/2019  et ceci de façon 
indépendante du reste de la rédaction

Projet



Template HCERES : données prochain contrat (xls) – cas 2/restructuration





Rédaction Projet HCERES/ICGM et par département

- un rationnel rédigé expliquant la nouvelle organisation  (Eric Clot)

- une rédaction par département : 5 pages/dpt?

- qui est missionné ? = futur(e) responsable du département

Modalités de désignation

- Périmètre des dpts (liste personnel) 
- Démarche consensuelle ? 
- Vote ?

Calendrier de désignation resp. dpt : date limite = ABD du 20 mars



Missions du responsable de département:

- Membre du comité de direction de l’unité:  participation aux décisions et 
arbitrages afférents à la vie de l’unité.

- Animation scientifique: élaboration et mise en œuvre du projet du 
département, …

- Mise en œuvre de l'activité de recherche dans le respect de la 
réglementation en vigueur, des bonnes pratiques de laboratoire et des règles 
de déontologie.

- Gestion de l'organisation collective du travail au sein du dpt, des moyens 
récurrents mis à la disposition du dpt.

- Coordination des demandes de moyens du dpt et de leur rédaction. 
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