
Compte Rendu Conseil d’Unité 

06/09/2022 

 

Participants : Raphael Escalier, Karine Molvinger, Jean-Sébastien Filhol, Pascale Guiffrey, Nicolas 

Fabregue, Xavier Dumail, Eric Clot, Magali Lambert, Nicolas Louvain, Bénédicte Prelot, Johan Alauzun, 

Sylvie Bégu, Vincent Ladmiral, Hugo Petitjean 

Excusés : Laure Rabeson, Joël Chopineau, Philippe Gaveau 

 

1° Présentation de la mise en place des DATIs : 

Les anciens dispositifs DATI présents sur les différents sites de l’ICGM ont été récupérés avec un coût 

de 300 euros pour la dépose et de 5000 euros pour l’installation. Ces dispositifs DATI ont été installés 

au niveau -2 des EP sur une surface d’environ 700 m2. Compte tenu de la topologie des lieux, il a été 

décidé de procéder à un zonage plutôt que de faire une répartition des lieux par Département. Chaque 

zone délimitée par un numéro et une couleur dispose de ses propres émetteurs.  Lorsque les personnes 

arrivent sur zone, elles doivent récupérer un émetteur de la couleur de la zone et le mettre à leur 

blouse. Au bout de 20 secondes à l’horizontale, l’émetteur se déclenche. 

Quelle que soit la zone où un DATI sonne, l’alarme se déclenche à tous les étages au niveau de 

l’intersection E et F. Quand ça sonne, il est indiqué le numéro de la zone qui sonne dans les EP. 

Actuellement, Eric Clot et Pascale Guiffrey reçoivent un sms qui indique la date, l’heure, le lieu où il y 

a le problème 

La personne qui entend l’alarme doit se rendre au boitier identifier le numéro de la zone qui sonne, 

stopper le bruit sonore puis descendre dans les EP. Développement d’une application interne à 

l’ICGM : https://www.icgm.fr/DATI. 

Lorsqu’une alarme est acquittée à un étage, il faudra que les alarmes soient réarmées dans tous les 

étages. 

Des visites sont organisées tous les mardis durant le mois de septembre (à minima) pour voir et savoir 

comment sont organisés les DATI et l’alarme aux EP. Les agents sont invités à porter les équipements 

de sécurité notamment blouse, lunettes de protection. 

 

2° Retour sur la Campagne DIALOG 

Après échange avec les DAS de la section 16 (IBMM) et de la section 14 (ICGM), il a été décidé au niveau 

des directions de l’ICGM et de l’IBMM de faire remonter en priorité dans le classement des demandes 

ITA, deux demandes de T BAP G pour compléter le groupe logistique du bâtiment au niveau de la zone 

de déchargement et en appui à Akli Troude et Bruno Maurel pour les petits travaux dans le bâtiment, 

notamment au niveau de la plomberie. 

Le Département Matériaux de Polytech a décidé de mettre au concours sur le poste laissé vacant par 

le départ à la retraite de J. J. Robin, une demande de PR en 33ème section avec comme profil 

d’enseignement la thématique Matériaux Inorganiques. Pour ne pas proposer un projet recherche 

orthogonal, en dépit de la demande DIALOG d’un PR33 en Polymère, l’ICGM a échangé avec la direction 

de Polytech pour bâtir un profil de poste cohérent. Ce profil a été proposé au DS Chimie qui l’a validé.  

Le poste laissé vacant par le décès de Catherine Bied au niveau de la FDS va être mis au concours en 

31ème section avec un profil recherche autour du couplage d’approches DFT et de machine learning 

pour prédire la stabilité, les propriétés et les performances des matériaux multifonctionnels.  



A l’occasion de cette discussion, il a été rappelé qu’il est très important de faire remonter au niveau 

de la direction toutes les informations pertinentes concernant les candidatures CR au CNRS. Les 

responsables de Département sont chargés de centraliser les informations dans leur périmètre pour 

permettre ensuite un échange au niveau du Bureau d’UMR. 

3° Inauguration. 

Une commission impliquant la Délégation Régionale, l’IBMM et l’ICGM a été mise en place. Au niveau 

de l’ICGM, les représentants sont Magali Lambert et Aurélie Arnaud. Pour l’instant, aucune date n’est 

connue puisqu’il faut à minima caler les agendas de Carole Delga et Antoine Petit. 

Le déroulé de la cérémonie serait le suivant : visite rapide (1h) du Bâtiment le matin (4ème étage, PAC, 

CIT) puis coupure du ruban avant d’entrer dans le Hall, suivies par une prise de parole des officiels dans 

le Hall. Cette cérémonie sera suivie d’un cocktail dans les salles Balard 1 et Balard 2 ainsi que la 

Cafétaria. Pour l’ICGM, 200 personnes maximum seront invitées et pourront participer à ce cocktail. Il 

a été décidé en CU de réserver 80 de ces 200 places aux doctorants et post-doctorants et 120 places 

aux membres permanents de l’ICGM. Une fois la date connue un fichier d’inscription, pour les deux 

catégories, sera mis en ligne sous le principe du premier arrivé / premier servi.  

4° Réservation Amphi Balard et Salles RdC 

Les monte-charges sont équipés maintenant de contrôle d’accès. Une fois que le contrôle d’accès au 

niveau de la PAC sera opérationnel, il n’y aura plus de contrôle d’accès pour entrer dans le Bâtiment 

puisque la zone au RdC est sous le régime ERP (Etablissement Recevant du Public). Les réservations de 

l’Amphi Balard et des 4 salles du RdC ont été intégrées dans DUO et les modalités de fonctionnement 

ont été envoyées à tout permanent et non-permanent.  

5° Point Dotation Annuelle 

Une présentation de l’utilisation des fonds sur la Dotation Annuelle a été faite. Une discussion a été 

engagée sur l’utilisation potentielle des sommes restantes à dépenser impérativement avant la fin de 

l’année. Pour rappel, une somme d’environ 80 000 euros (crédits CNRS) avait été mise de côté pour 

faire face aux problèmes non anticipés dans le bâtiment. Il a été décidé en CU d’utiliser une bonne 

partie de cette somme (60 000 euros environ) pour installer un second sécheur pour l’air comprimé et 

remplacer un régulateur de température au niveau de la RMN du PT ICGM, tombé en panne suite aux 

dysfonctionnement du sécheur.  

De plus il a été décidé de procéder aussi à la maintenance de toutes les balances et éventuellement, 

en fonction des montants, des micro-pipettes au niveau de l’ICGM.  

6° Mouvement de Personnels 

Il y a eu trois arrivées à l’automne au niveau des membres permanents de l’ICGM : César Leroy recruté 

CR en section 12 du CNRS (affecté à D1), Thomas-Xavier Métro en mutation de l’IBMM (section 12 

CNRS affecté à D1) et Julien Schmitt en mutation depuis laboratoire Saint Gobain Cavaillon (section 15 

affecté à D3). 

Au niveau des départs, Rocio Semino (MCF D3) est partie en mutation sur Paris et les personnes 

suivantes ont fait valoir leur droit à la retraite : Abel Haidoux (D4), Véronique Bouzat (SGAF), Françoise 

Blanc (SGAF), Rose-Marie Ayral (Didactique). 
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Ordre du Jour

1. Présentation Mise en Place DATI
2. Retour sur Campagne DIALOG
3. Inauguration
4. Réservation Amphi Balard et Salles RDC
5. Point Dotation Annuelle
6. Questions Diverses

Prochain CU 8 Novembre



Mise en Place DATI

Groupe de Travail : F. Boyrie, R. Eschalier, V. Flaud, P. Guiffrey

Dépose : ≈ 300 € HT

Réinstallation : ≈ 5000 € HT

Difficultés :

• surface : ≈ 700 m2

• 39 portes

• diversité des manips et des dangers associés.



Plan des EP et Répartition des Départements
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A l’Entrée des EPs

A disposition :
• 1 masque à gaz + cartouche
• 1 armoire à pharmacie
• 1 station rince œil
• 1 couverture anti-feu

Un classeur : 
• Procédure
• Fiches de manip vierge
• Pictogrammes
• Manuels utilisateurs

Un oxymètre



Affichage

Fiche de manipulation PG – 02.2022 

 Fiche de manipulation 
Version 01 

27.03.2022 
1 exemplaire à afficher sur la porte du labo 

1 exemplaire à afficher sur la sorbonne 

 

Institut :  

Étage :  

Pièce :  

 

Encadrement :  

- Chef de département : 

- Chercheur : 

- AP :  

 

1 

 

Emplacement dans le laboratoire : 
 
 
 
 

Date : 

 

2 Facteurs de risque (gaz, température, ventilation, solvant) 
 
 
 
 
 
 
 

3 Description de la manipulation 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Mesures et procédures d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 

Contacts 

Manipulateur  
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Téléphone : 
 

Contact complémentaire 
 
Prénom : 
 
Nom : 
 
Téléphone : 
 

 

et / ou 

MASQUE

À GAZ

Nature : 

Sur les portes des labos : 1 pictogramme par risque et 1 feuille par manip



Remontée des Alarmes

A

I

B
C

D

EFG
H

J
K

P
A E

PLO

EPs alarme Dati

Alarme Dati Zone 1
220609 150249

Où 
220609 = 9 juin 2022
150249 = 15h02'49s

1

Mail d'autorisation

1 remontée par étage

Local EP



Application ICGM DATI

développement :
Fabrice Boyrie : 2 jours

Lien : https://www.icgm.fr/DATI/



Et la suite ?

Date :
Mardi 4 octobre 11h ?

Visites : tous les mardis de septembre à 9h.

Exercices : à date officielle                    … puis surprise!

Formations : 
• référents gaz … ou pas
• Besoin exprimé : approche réglementaire, technique et prévention pour 20 personnes



Retour sur la Campagne DIALOG

• Demandes ITA : après échange avec les DAS de l’INC et la direction de l’IBMM, 
classement en priorité numéro 1 des demandes BAP G.

• Profil poste Polytech PR33 :  chimie et physico-chimie des matériaux 
chalcogénures, matériaux vitreux, vitrocéramiques : défauts, relation structure-
propriétés.

• Profil poste FDS MCF31 : Modélisation DFT couplée à des algorithmes 
d'apprentissage automatique pour prédire la stabilité, les propriétés et les 
performances de matériaux multifonctionnels.

Il est impératif de faire remonter les informations concernant les candidatures CNRS 
dès qu’elles sont connues pour que ces dernières puissent être discutées en Bureau 
d’UMR. 



Inauguration

Organisation : commission impliquant la Délégation et les UMR (Magali Lambert et 
Aurélie Arnaud pour l’ICGM)

Date : Inconnue !!  Il faut coupler les agendas d’Antoine Petit et Carole Delga a minima.

Déroulé :
• visite du bâtiment (1 heure) le matin pour les VIP 
• coupure symbolique d’un ruban et discours dans le Hall des personnalités
• geste symbolique d’inauguration
• cocktail dans la cafétéria et les salles de réunion attenantes : 200 invités pour ICGM

200 invités ICGM : qui ?
• responsables de département et commissions ?
• membres du CU ?
• quota par service avec permanents et non permanents ?



Réservation Amphi Balard et Salles RDC

Réservation sur outil DUO :
• Amphi Balard ouvert à tout agent de la DROE
• Salles Balard1, Balard2, Balard3 et Balard4 ouvertes aux agents du campus RDM
• Validation automatique de la réservation pour agents ICGM et IBMM
• Validation des demandes par extérieurs : Eric Clot

Balard1 : Grande salle (100 personnes) équipée avec chaise/tablette et projection 
possible sur écran.
Balard2 : Salle de réunion à côté de la cafétéria équipée avec table pour réunion 
entre 25 et 30. Pas de matériel de projection.
Balard3 : Salle vitrée à côté de la banque d’accueil équipée avec table en ovale pour 
une quinzaine de personnes. Pas de projection.
Balard4 : Salle vitrée à côté de l’Amphi Balard avec table ovale pour 10 personnes. 
Pas de projection.



Point Dotation Annuelle

BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Direction

Cellule Direction 5 500,00 €                   5 789,83 €                  289,83 €-                     

Frais de réception 500,00 €                      580,41 €                     80,41 €-                       

Missions 1 000,00 €                   1 082,66 €                  82,66 €-                       

Téléphone 120,00 €                      120,00 €                     -  €                           

TOTAL 7 120,00 €                   7 572,90 €                  452,90 €-                     



BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Collectif

Abonnement Reaxys ?? En cours de négo 3 000,00 €                   -  €                           3 000,00 €                  

CDD BAP J 28 600,00 €                 28 600,00 €                -  €                           

Multifonction location maintenance 8 000,00 €                   3 115,65 €                  4 884,35 €                  

Fourniture bureau 6 000,00 €                   4 291,79 €                  1 708,21 €                  

Affranchissement 1 000,00 €                   335,05 €                     664,95 €                     

Intégrité 1 000,00 €                   -  €                           1 000,00 €                  

Didactique 3 000,00 €                   97,00 €                       2 903,00 €                  

Qualité 9 200,00 €                   9 200,00 €                  -  €                           

Communication 3 000,00 €                   7 750,43 €                  4 750,43 €-                  

COSA 3 000,00 €                   2 034,93 €                  965,07 €                     

-  €                           -  €                           

Prévention

Déchets 50 000,00 €                 52 671,93 €                2 671,93 €-                  

Blouse Lavage 4 000,00 €                   1 500,00 €                  2 500,00 €                  

Blouse Achat 800 blouses au logo ICGM 18 000,00 €                 18 000,00 €                -  €                           

Datis 6 000,00 €                   4 688,40 €                  1 311,60 €                  

Vérification périodique
 Centrifugeuses, autoclaves, 

détecteurs portables 
5 000,00 €                   

765,00 €                     4 235,00 €                  

Frais d'installation

 Seaux à sable, couvertures anti-feu, 

rince-œil, armoires à pharmacie, 

affichage, 

5 000,00 €                   5 142,30 €                  142,30 €-                     

SSI 10 000,00 €                 5 607,94 €                  4 392,06 €                  

TOTAL 163 800,00 €               143 800,42 €              19 999,58 €                



BUDGET RÉEL ECART

Catégories Observations

Science commun

-  €                           

Location gaz 26 000,00 €                 29 223,91 €                3 223,91 €-                  

Environnement thèse 51 232,69 €                 50 933,94 €                298,75 €                     

Magasin  soute UM fin 2021 + 2022 ? 50 000,00 €                 19 940,67 €                30 059,33 €                

Solvant  Ethanol ? Autres ? 15 000,00 €                 6 074,00 €                  8 926,00 €                  

Maintenance Centri, eau, autres ? 30 000,00 €                 5 670,28 €                  24 329,72 €                

Animation scientifique Participation colloques 2 000,00 €                   -  €                           2 000,00 €                  

TOTAL 174 232,69 €               111 842,80 €              62 389,89 €                

Autre animation

CDD Immos Stéphane Nicolas hors Dotation -  €                           -  €                           

CDD Quai déchargement Xavier Albrand hors Dotation -  €                           -  €                           

CDL 80 000,00 €                 -  €                           80 000,00 €                

Autres animations

 Transpalette, mat plomberie, table 

bois, écran interactif, travaux CIT 62 643,69 €                 13 234,90 €                49 408,79 €                

TOTAL 142 643,69 €               13 234,90 €                129 408,79 €              

BUDGET RÉEL ECART

Direction 7 120 €                        7 573 €                       453 €-                          

Collectif 163 800 €                    143 800 €                   20 000 €                     

Sciences Commun 174 233 €                    111 843 €                   62 390 €                     

Autres animations 142 644 €                    13 235 €                     129 409 €                   

Départements 555 240 €                    342 821 €                   212 419 €                   

Total 1 043 037 €                 619 272 €                   423 765 €                   



Mouvement de Personnels

Arrivées :
• César Leroy (concours CNRS S12) : D1
• Thomas-Xavier Métro (mutation IBMM S12) : D1
• Julien Schmitt (mutation LSFC S15) : D3

Départs :
• Rocio Sémino (mutation MCF Paris) : D3
• Abel Haidoux (retraite) : D4
• Véronique Bouzat (retraite) : SGAF
• Françoise Blanc (retraite) : SGAF 
• Rose-Marie Ayral (retraite) : Didactique



Questions Diverses
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