
 

Assemblée des bureaux de département du 09/12/2019 

Compte-rendu de réunion 

 

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

 

Ordre du jour  
- Préparation de la visite HCERES 
 

Document joint : diaporama  
 

Préparation de la visite HCERES  
 Le comité HCERES a été validé. 

Le planning a été envoyé à Jacques Mercier qui sera présent lors de la réunion avec les tutelles, de 
même que Pascal Dumy et Claire-Marie Pradier.  
Les présentations se feront par départements, en 3 sessions parallèles. 
La visite se déroulera entièrement sur le site ENSCM à partir du mercredi 05/02/2020 14h. 
Une heure sera consacrée au bilan par la direction et aux réponses aux questions. 
Puis les exposés scientifiques se dérouleront dans 3 salles de cours en sessions parallèles. 
Le choix de la répartition en sous-groupe du comité n’est pour l’instant pas connu. 
 
Le jeudi, une visite du bâtiment Balard recherche pour 20 personnes a été demandée à la DR CNRS, qui 
n’a pas confirmer la faisabilité pour l’heure.  
Puis les visites de laboratoires demandées par le comité se concentreront, pour des questions de 
logistiques et de planning, sur le campus Triolet dans une logique de département.  
Il est demandé de ne pas faire de présentations, posters ou exposés scientifiques lors des visites.  
Le choix de leur faire visiter la nacelle RMN a été fait en cohérence avec les demandes CPER récemment 
déposées.  
 
Plusieurs réunions statutaires sont prévues :  

- Comité + chercheurs et enseignants-chercheurs (sans la direction) 
- Comité + personnels d’appuis à la recherche (PAR) 
- Comité + représentants des tutelles  
- Comité + doctorants et post-doctorants 

Aucune réunion avec le conseil d’unité n’est prévue par l’HCERES.  
 
La journée du vendredi sera dédiée au projet de l’unité et des nouveaux départements et à la réunion 
à huis-clos avec le DU. 
 
La durée de chaque exposé scientifique des équipes est précisé page 6 du diaporama. 
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Les temps d’échanges doivent être intégrés aux temps impartis. 
Il apparait important d’homogénéiser la façon de se présenter pour donner l’idée d’une réflexion 
collective.  
Le nombre de présentateurs dans les exposés des bilans est laissé à l’appréciation des équipes.  
Eviter un exposé catalogue car les membres du comité disposent déjà du dossier. L’objectif de ces 
exposés est donc d’apporter un éclairage scientifique.  
 
Les membres du comité vont transmettre des questions quelques jours avant leur venue, il appartient 
aux responsables d’équipes de formuler leurs réponses par écrit et à l’oral de sorte que le comité puisse 
les identifier clairement.  
Veiller à limiter l’exposé des perspectives, pour ne pas rentrer trop dans le détail des projets des futurs 
départements.  
 
L’auditoire sera constitué de tous les permanents de l’équipe 
Pour le projet de l’unité et des départements, l’auditoire sera composé du CODIR + ABD actuelle + 
future DU-DA = 5 responsables des futurs départements. 
La capacité de la salle est de 40 personnes. 
Les présentations sont attendues pour le 17 janvier afin d’éditer un recueil.  
Les documents ppt sont à envoyer à l’adresse icgm-hceres@umontpellier.fr ainsi qu’au responsable du 
département concerné.  
 
Questions / remarques : 
Il est proposé d’organiser des réunions préalables par type de personnels afin de préparer les messages 
à faire passer lors des réunions statutaires.  
Comment sera (re)présenter la PAC ?  
Les interactions avec la PAC peuvent apparaitre dans l’exposé des équipes, dans le bilan de l’ICGM ainsi 
que lors des visites.  
La Fédération de Recherche Chimie Balard n’est pas visitée par l’HCERES. 
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Ordre du jour :

 Point HCERES et organisation du comité de visite
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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 opérationnel au dossier par les experts - comité validé 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! 
Pré-programme validé le 20/11/2019

12h - 14h Accueil et réunion à huis clos des experts (plateaux repas) Lieu: ENSCM - SDC3
14h - 15h Bilan de l'unité (40' + 20') Lieu : ENSCM - Amphi GODECHOT
15h - 17h30

DCMM DCP DCSMD
Equipe experts 1 Equipe experts 2 Equipe experts 3

Lieu: résa effectuée Lieu: résa effectuée Lieu: résa effectuée
17h30 Réunion à huis clos des experts Lieu: ENSCM - SDC3

8h30 - 11h30
8h30-10h00 Visite1: comité complet Batiment Recherche Balard Lieu: Campus CNRS Rte de Mende

Visite2 (Eq. Experts 1) CMOS - IMNO - IAM Lieu: bâtiment 17 - Triolet 
Visite2 (Eq. Experts 2) CTMM +  DAMP + 1 nacelle PAC RMN Lieu: bâtiment 15 + 13 - Triolet
Visite2 (Eq. Experts 3) AIME + C2M + ChV Lieu: bâtiment 15 + 19 - Triolet

11h30 - 12h10 Réunion à huis clos avec les C/EC (sans direction) Lieu: ENSCM SDC 8 (capacité 100 personnes)
12h10 - 14h Déjeuner (huit clos experts) Lieu : ENSCM - SDC3
14h - 14h40 Réunion à huis clos avec les PAR Lieu: ENSCM - Amphi GODECHOT
14h40 - 15h20 Réunion à huis clos avec les tutelles Lieu: ENSCM - Amphi GODECHOT
15h20 - 15h40 Pause
15h40 - 16h20 Réunion à huis clos avec les doctorants et post-doctorants Lieu: ENSCM - Amphi GODECHOT
16h20 Pause et réunion à huis clos du comité d'experts Lieu: ENSCM - SDC3

8h30 - 8h55 Projet de l'unité (15' + 10') Lieu: ENSCM - SDC2B
8h55 - 11h00 Lieu: ENSCM - SDC2B
11h - 11h30 Pause
11h30 - 12h00 Réunion à huis clos avec le DU Lieu: ENSCM - SDC2B
12h00 - 16h Déjeuner et réunion à huis clos du comité Lieu: ENSCM - SDC3

Projets des nouveaux départements (15' + 10' par département)

Visite des laboratoires en parallèle (à définir) des trois équipes d'experts

Vendredi 07/02/2020

Mercredi 05/02/2020

Bilans en parallèle des 3 départements et de leurs équipes (prévoir une pause)

Jeudi 06/02/2020

10h15-11h15
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Exposés scientifiques
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Recommandations (CODIR du 26/11/2019)

Au-delà des choix faits par les équipes sur le contenu, l’exposé devra faire ressortir :
- Le positionnement des recherches (national et international)
- La dynamique de l’équipe au cours du contrat  (évolution thématique,…)
- Les faits marquants ou du moins pas d’exposé catalogue

- Attention à limiter les perspectives car exposé des projets de départements futurs 
à la fin de la visite

- Respect du temps de parole

Visites de sites :
- chaque DA accompagne équipe experts sur site visite
- PAC RMN : personnels au complet
- pas de présentation (exposé formel) lors des visites 

L’auditoire:
- Exposé équipes : tout permanent de l’équipe
- Projet unité + Dpts : CODIR + ABD actuels, futurs DU-DA + 5 resp. Dpt
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Organisation:

- Présentations power point respectant la charte graphique ICGM
- Noms des intervenants

- Envoi par mail par les DAs des ppt : DU, DA, Elodie + Audrey
- Au plus tard le 17 janvier 2020

- Liste:
- Exposé direction: bilan
- Exposés des équipes 
- Exposé projet de l’unité par la future direction
- Exposé projets pour chaque nouveau Dpt

- Tirage du livret pour l’ensemble des membres du comité de visite
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