
 

Assemblée des bureaux de département du 10/10/2019 

Compte-rendu de réunion 

 

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

 

Ordre du jour  
- Bâtiment recherche Balard 
- Point HCERES et organisation du comité de visite 
- CPER 
- Crédits d’animation scientifique 
- Actualités administratives 
 

Document joint : diaporama  
 

Bâtiment Recherche Balard  
 L’ICGM et l’IBMM ont estimé les moyens nécessaires au déménagement ainsi que les frais 

d‘exploitation du bâtiment Recherche Balard pour l’année 2020 et ont acté ces demandes auprès des 
tutelles via l’application Dialog. 
Les deux directeurs d’unité ont ainsi ajouté les besoins spécifiques à l’opération Balard aux besoins 
habituels exprimés dans Dialog.  
Le dialogue de gestion 2020 de l’ICGM portera finalement sur 4,7 M€, dont 3,7 M€ en commun avec 
l’IBMM pour le déménagement et sa préparation, le mobilier et le matériel lié au réseau interne. 
9 personnels ITA de la BAP G (patrimoine immobilier, logistique, restauration et Prévention) ont été 
demandés au CNRS. 
L’avancée des travaux ne présente pas de retard. Le bâtiment devrait être livré mi-juin 2020. 
Les groupe de travail poursuivent leurs missions. 
La société Organidem a présenté un devis afin de réaliser l’inventaire, la planification et l’organisation 
du déménagement. Une décision doit être prise par le CNRS concernant ce point. 
Les bâtiments occupés actuellement devront être laissés vides. 
Jacques Maddaluno, directeur de l’Institut de Chimie du CNRS, sera invité par le DU à participer à une 
réunion exceptionnelle de l’ABD. 
 

HCERES et organisation du comité de visite 
 La composition du comité de visite est désormais connue : 

Président : Marc FOURMIGUÉ, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) 
Ally AUKAULOO, Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO), Université Paris-
Sud 
Radovan CERNY, Laboratoire de Cristallographie, (DQMP) Université de Genève 
Marie-Hélène DELVILLE, Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), Pessac 
Eric DORIS, Service de Chimie Bioorganique et de Marquage, CEA/Saclay 
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Louise DUHAMEL, CoNRS14, Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS), Université Lille 
Jeremy HARVEY, KU Leuven Department of Chemistry 
Pierre LEVITZ, Physicochimie des Electrolytes, Nanosystèmes InterfaciauX (PHENIX), Université Pierre 
et Marie Curie 
Véronique MICHELET, Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia 
Sagrario PASCUAL, CNU 33, Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM) 
Philippe THOMAS, Institut de recherche sur les céramiques (IRCER), Centre Européen de la Céramique, 
Limoges 
François TRAN VAN, Physico-Chimie des Matériaux et des Electrolytes pour l’Energie (PCM2E), Tours 
Aurélie MACE, PAR, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) 
 
Aucun contact direct n’est permis entre les membres de l’ICGM et les experts.  
L’organisation de la visite est du ressort du président du comité de visite Marc Fournigué.  
La visite se déroulera du mercredi 5 février à 12h au vendredi 7 février à 16h.  
Elle intègrera des exposés scientifiques (soit en plénière, soit en sessions parallèles), des réunions 
statutaires, des réunions à huis clos du comité et des visites de laboratoires (Balard + labos/nacelles à 
définir).  
Il est rappelé d’utiliser la charte graphique de l’ICGM sur tous les supports.  
 

CPER 
 Le Contrat de Plan Etat Région Occitanie 2021-2027 est en cours d’élaboration.   

Les pré-projets du financement CPER viennent d’être rendus.  
Les 4 directeurs d’unité de la chimie montpelliéraine ont déposé un projet collectif porté par Philippe 
Miele en tant que directeur de département chimie de MUSE.  
L’établissement porteur pourrait être l’UM ou l’ENSCM.  
La priorité n°1 portée par l’ICGM est la RMN du solide. 
 

Crédits d’animation scientifique 
 Dans la lignée des actions des années précédentes, des crédits d’animation scientifiques sont attribués :  

- aux équipes accueillant des chercheurs et enseignants-chercheurs nouvellement recrutés 
(5 000 € chacun). Pour l’année 2019 : Gaulthier Rydzek (MCU UM MACS), Marie-Noëlle 
Labour (MCU EPHE, MACS), Alexis Prieto (CRCN section 12 AM2N) 

- aux JCJC refusés lors de la phase 2 de l’appel à projet générique de l’ANR (10 000€ chacun). 
- Pour l’aide aux manifestations scientifiques (500 € + goodies). 

 
Actualités administratives 
 Un nouveau modèle de « convention d’accueil d’un chercheur ou d’un enseignant étranger » est paru 

au journal officiel. Désormais, seul le versement d’un salaire en France permettra aux chercheurs 
extracommunautaires d’obtenir un visa de plus de 3 mois. Le versement d’une bourse ne peut être 
considéré comme un salaire. 
 
En raison de l’absence de personnel administratif à l’Ecole Doctorale Science Chimique Balard, les 
crédits attribués aux départements leur seront transférés. 
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 Bâtiment recherche Balard
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Intégration des coûts DAE dans la demande de moyens DIALOG 2019

- Intégration des demandes de moyens pour le nouveau bâtiment
- une démarche commune ICGM-IBMM
- mot du directeur en conséquence
- permet d’acter les besoins
- imprécisions logiques quant à l’estimation en termes FEI

- Clôture de l’application : 9 septembre

- Rappel :  dialogue objectifs-ressources prévu le 2 décembre
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Demande de personnels ITA mutualisés : 9 bap G
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Demande exceptionnelle dans le cadre de l'aménagement des surfaces pour le 
bâtiment Recherche Balard (IBMM et ICGM) :

- Achat de 1000 Meubles sous paillasses, devis Meredis : 248,5 K€
- Achat de Bureaux, devis de l'UGAP pour 266 bureaux, 803 postes : 565,33 K€
- Achat d'équipement de Salles de réunions hors vidéo, devis de l'UGAP : 47,171 K€ HT
- Achats d'extincteurs : 32,80 K€
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Demande exceptionnelle dans le cadre du DEMENAGEMENT dans le bâtiment Recherche 
Balard :

- Devis ORGANIDEM/ AMO  pour réaliser l'inventaire, la planification et l'organisation du 
déménagement pour l'IBMM et l'ICGM : 313,16 K€HT
- Devis BOVIS pour le déménagement des équipes IBMM et ICGM : 1700 K€ HT
- Devis ULISSE pour déménager les produits chimiques pour l'IBMM et l'ICGM : 206,2 K€ HT
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Réseau interne du bâtiment Balard recherche :

- Téléphones VoIP CISCO pour les équipes : 300 postes * 80€ (24 k€)
- Equipement réseau campus (wifi, raccordement campus, réseau téléphonie etc) (138 
k€)
- Equipements boitiers : Commutateurs (switches) + câbles (139 k€)
- Matériel de projection/sonorisation (estimé à 20 k€)
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Frais d’infrastructure 2020 après le déménagement des équipes de l’ICGM dans le
bâtiment Recherche Balard

- calcul est basé sur l’évaluation du maître d’oeuvre des travaux. En effet, les coûts de
fonctionnement propres du bâtiment dans sa globalité s’élèvent à 1,678 M€ par année 
pleine (pour une surface totale de 23500m2)
- Estimation des besoins pour 2020 (année du déménagement des équipes) au prorata 
du temps d’occupation (évalué à 4 mois) et de la surface de l’UMR ICGM (surfaces 
propres à l’ICGM + part de l’ICGM sur les espaces communs).
- Le montant global est donc de 559,34 K€ pour 4 mois (pour 22 254 m2) et le montant 
propre à l’ICGM est de 335,60 K€ (pour 13 352 m2).

La surface SHON totale avec les ex-tranches conditionnelles + la PAC + les communs : 22 254 m²
· La surface SHON occupée l’ICGM ( avec les EP) : 10 858 m²
· La surface SHON occupée l’IBMM ( avec les EP) : 7 250 m²
· La surface SHON totale occupée par les 2 UMR : 18 108 m²
· Le % d’occupation ICGM : 60% · Le % d’occupation IBMM : 40%
· La part ICGM : 60% de 22 254 = 13 352 m² ou 60% de 559.34 k€ = 335.604 k€
· La part IBMM : 40% de 22 254 = 8 902 m² ou 40% de 559.34 k€ = 223.736 k€
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Montant demandé hors coût fonctionnement : 3,99 M€
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Avancées des Groupes de travail et du chantier
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Point avancement GTs:

1. GT DAE (Déménagement – Aménagements – Exploitation):
Un des deux GT à fonctionner en ce moment.
a. Composition : Ph. Gerbier (Réf. ICGM), J. A. Fehrentz (Réf. IBMM), V. Vincent

(MOA - DR13), B. Maurel (Réf. bât. IBMM), A. Morel (SPS - DR13), H. Fournier (SPS
- DR13), L. Brunel (Réf. appli info PC, AP - IBMM), M. Damian (AP Bio - IBMM), B.
Fraisse (AP - ICGM), P. Guiffrey (Réf. AP - ICGM), N. Pétry (AP - IBMM), J. C. Rossi
(Magasin - IBMM), F. Salles (ICGM). Invités : E. Gayet (RA – ICGM), S. Corneille (RA
– IBMM).

b. Missions : toutes celles liées aux aspects H&S liés au déménagement /
emménagement avant validation par les DU et le CNRS. Par exemple: procédures
de décontamination, problématiques sécuritaires spécifiques (sources RA, BAG,
risques bio,…), documentation réglementaire, inventaire des PC (cf. appli info),
règles concernant les réserves, organisation des circuits des produits entrants,
des déchets, organisation de la démarche H&S, fonctionnement du magasin,…

c. Rythme de réunion : mensuel
d. Comptes rendus : disponibles sur l’espace collaboratif dès que validé par le GT.



Point avancement GTs:

2. GT SIN (Informatique):
Un des deux GT à fonctionner en ce moment.
a. Composition : Tous les personnels BAP E de l’ICGM et de l’IBMM, O. Durant (SI –

DR13), Ph. Gerbier (Réf. ICGM + IBMM).
b. Missions : toutes celles liées aux systèmes d’information. Participation active de

la DR13 depuis printemps 2019. Découpage en 2 s/GT : « Infrastructure réseau et
télécom », référent : M. Guermache (ICGM) et « Salle serveur et moyens de
calcul », référent F. Boyrie (ICGM). Chiffrage des coûts initiaux et d’exploitation.
Choix des équipements. Orientations stratégiques. Interactions Balard-CNRS.

c. Rythme de réunion : bimestriel (ou selon actualité).
d. Comptes rendus : disponibles sur l’espace collaboratif dès que validé par le GT.

3. Autres GTs :
Réactivation suivant actualité.



Point avancement déménagement:

1. AMO : la société Organidem qui est accréditée par l’UGAP a été
pressentie. Temps d’intervention : 8 mois minimum pour consolider la
BDD et planifier le déménagement. Signature prochaine d’une
convention entre les tutelles pour la prise en charge financière de la
prestation (313 k€).

2. Déménagement : attente des éléments fournis par l’AMO pour lancer
des marchés (ou bien UGAP?). Possibilité de mobiliser les moyens de
l’UM. Les produits chimiques seront pris en charge par l’UPS CNRS Ulisse.
La logique de déménagement semble possible par site et non par étage.

3. Planning : pas de date prévue à ce jour.



Point avancement chantier:

1. Livraison bâtiment : mi-juin 2020

2. Travaux en cours:
a. les menuiseries extérieures sont quasiment toutes posées (exceptées 3

baies pompiers), mais il manque encore des vitrages sur beaucoup
d’ouvrants.

b. Les réseaux continent à être posés : CVC (chauffage, ventilation,
climatisation), eau, fluides spéciaux, courants forts et faibles.

c. La mise en place des faux-plafonds débute dans les circulations des
bureaux du R+1.

d. Les sorbonnes commencent à être installée dans les labos du R+1.
e. La structure primaire de l’amphi est installée.





Atrium

Patio A

R+1



R+4 Atrium

Zone labos R+1

Labo R+1



 Comité visite HCERES
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HCERES et organisation du comité de visite

1/ Composition du comité d’experts : 13 personnes

Président : Marc FOURMIGUÉ, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) 

Ally AUKAULOO, Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO), Université Paris-Sud
Radovan CERNY, Laboratoire de Cristallographie, (DQMP) Université de Genève
Marie-Hélène DELVILLE, Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), Pessac
Eric DORIS, Service de Chimie Bioorganique et de Marquage, CEA/Saclay
Louise DUHAMEL, CoNRS 14, Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS), Université Lille 
Jeremy HARVEY, KU Leuven Department of Chemistry
Pierre LEVITZ, Physicochimie des Electrolytes, Nanosystèmes InterfaciauX (PHENIX), Université Pierre et Marie Curie
Véronique MICHELET, Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia 
Sagrario PASCUAL, CNU 33, Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM)
Philippe THOMAS, Institut de recherche sur les céramiques (IRCER), Centre Européen de la Céramique, Limoges
François TRAN VAN, Physico-Chimie des Matériaux et des Electrolytes pour l’Energie (PCM2E), Tours 
Aurélie MACE, PAR, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)

Représentants des tutelles : UM: J. Mercier, ENSCM: P. Dumy, CNRS/INC: C-M. Pradier)

Accès au dossier par les experts opérationnel - comité validée par HCERES
Aucun contact direct entre membres de l’ICGM et experts 
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2/ Organisation et déroulement de la visite:

Rappel : l’organisation de la visite relève du comité d’experts!
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Début: 5/02, 12h – Fin: 07/02, 16h

- Réunions statutaires d’après le document HCERES en ligne : PAR, PhD + post-
docs, EC+C, Resp. Equipes, tutelles (pas de mention du CU) 

- Intégrer dans le timing réunions comité huit-clos imposées dont vendredi 
après-midi 

- Exposés scientifiques : modalités en attente du comité
- Visites ICGM: à réfléchir

- Visite du bâtiment recherche campus CNRS 
- Visites labos : 

- Rester sur campus Triolet
- Visites labos : Rencontre sur site (posters?)
- Visite nacelle PAC : choix PAC? 
- Attention au timing

- Repas : plateaux repas tous les déjeuners – dîner/ resto (Mercredi:  huit clos 
– Jeudi: Comité + Direction)



3/ Documents mis à disposition des membres comité visite HCERES

- Tirage papier dossier AE et envoi aux membres du comité (mi-octobre)
- Problème de logistique (lieu et auditoire en fonction des désidératas du 

comité)
- Recueil des présentations sous forme de livret + clés USB
- Réponses aux questions (écrit + oral?)
- Posters sur les lieux de visite ?
- Posters lors des pauses KF ?

- Respect de la charte graphique de l’ICGM (ppt et posters) 
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 CPER



- Béatrice Gille, Rectrice de la région académique Occitanie et
Rectrice de l'académie de Montpellier en charge du copilotage de la thématique
« Enseignement Supérieur - Recherche – Innovation » (ESRI) avec le recteur de 
l'académie de Toulouse, et Madame Josick Paoli, directrice générale déléguée auprès de 
la Région Occitanie.

- Au titre du volet recherche et innovation, l'État et la Région interviendront sur des 
projets de partenariat portant sur les équipements scientifiques. Sur ce volet, les 
financements de la DGRI (programme172) et de la Région seront consacrés aux 
équipements scientifiques mi-lourds (non éligible : coûts des personnels, de 
fonctionnement et d'immobilier)

- Il conviendra que les Établissements ou les organismes de recherche transmettent 
pour chaque opération proposée une déclaration d'intention selon la fiche-type
«ÉquipementsScientifiques» 



 Crédits animation scientifique



 Crédit animation scientifique :

- Nouveaux entrants :
- Gaulthier Rydzek, MCU UM  MACS : 5 k€ 
- Marie-Noëlle Labour, MCU EPHE, MACS : 5 k€
- Alexis Prieto, CRCN section 12, AM2N : 5 K€

- JCJC refusés phase 2 :
- M. Morille, « Exoticles », MACS : 10 K€
- O. Fontaine: lauréat d’une autre ANR

- Aide aux manifestation scientifique:

- Materials for Water Treatment and Decontamination 25/09 : 500 
euros
- Minisymposium B. Améduri : 500 euros
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 Actualités administratives



Règlementation RH : 
Post-doctorants et séjours doctoraux

• Il est désormais impossible de faire venir des séjours 
doctoraux (doctorants non inscrits dans une ED 
française et venant avec une bourse ou fonds 
propres) et des post-doctorants sans leur faire un 
CDD et les rémunérer.

• Ne pas oublier FSD si nécessaire



Règlementation RH : 
Post-doctorants et séjours doctoraux

• Seuls choix de financement dans la nouvelle 
convention d’accueil chercheur permettant d’obtenir 
le visa :



Règlementation RH : 
Post-doctorants et séjours doctoraux

• Aucune exception : les bourses doivent faire l’objet d’une 
convention avec l’une des tutelles de l’ICGM (CNRS, UM ou 
ENSCM) pour qu’elles puissent servir pour le paiement du 
salaire du post-doctorant ou du doctorant en séjour doctoral.

• ATTENTION : Il est important de prendre des renseignements 
auprès des tutelles car, dans la plupart des cas, ces dernières 
prennent des frais de gestion de 12 % pour la gestion du 
contrat.
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