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Cher(e)s collègues,

La circulation de l'information est un aspect crucial du bon fonctionnement d'une UMR. La
difficulté réside, entre autre, dans le choix combiné du bon vecteur et du bon moment en
fonction de l'information.

Les listes  de diffusion  permettent  de diffuser  des informations ciblées  pour  certaines
catégories de personnels.

Toutefois il nous a paru important de pouvoir proposer à nouveau une lettre d'information
interne bi-mensuelle. Ce numéro 168 de la News ICGM info est donc le numéro 1 dans le
nouveau bâtiment Balard dans lequel une grande majorité des membres de l'ICGM a
maintenant déménagé. La structuration de celle-ci permettra de balayer un spectre large
de sujets pouvant intéresser une majorité des personnels.

La période actuelle  d'arrivée dans le nouveau bâtiment suscite naturellement un très
grand nombre de questions. Une édition spéciale vous sera proposée aux retours des
vacances de Toussaint pour lister toutes ces questions et leur apporter des réponses à
chaque fois que ce sera possible.

Je terminerai ce mot d'introduction en espérant que l'unicité de lieu dans laquelle nous
allons  toutes  et  tous  évoluer  très  bientôt  devienne  le  creuset  pour  renforcer  les
interactions entre personnes, une fois les difficultés présentes surmontées.

Eric CLOT

A la Une



Élections  aux  Conseils  centraux  de
l’Établissement  Public  Expérimental
/Conseils d’UFR, Écoles et Instituts de
l’UM

Au  cours  de  ce  semestre,  deux  séries
d’élections  sont  organisées  à  l’Université
de  Montpellier  :  les  élections
aux Conseils  centraux de l’Université
de Montpellier -  Établissement Public
Expérimental  les  23  et  24  novembre
2021 ; les élections à certains Conseils
d’UFR,  Écoles  et  Instituts  le  30
novembre  2021.  Les  élections  des
représentants des personnels se tiendront
à  l’urne.  Vous  pouvez  dès  à  présent
prendre  connaissance  des  modalités  de
déroulement de ces deux élections sur le
site de l’Université de Montpellier.

En savoir plus

Élections  au  Conseil  d'Administration
(CA),  Conseil  Scientifique  (CS)  et
Conseil  des  Études  et  de  la  Vie
Étudiante (CEVE) de l'ENSCM

En  application  des  nouveaux  statuts
d’Établissement  Public  à  caractère
Scientifique,  Culturel  et  Professionnel
(EPSCP)  de  l’ENSCM,  des  élections  des
représentants  au  conseil  d’administration
(CA),  conseil  scientifique  (CS)  et  conseil
des études et de la vie étudiante (CEVE)
sont  organisées.  Le  scrutin  pour  la
désignation  de  ces  représentants  se
tiendra le mardi 30 novembre 2021. La
décision expliquant les modalités de vote
ainsi  que les documents nécessaires sont
consultables sur le site de l’ENSCM.

En savoir plus
Contact

Vie du laboratoire

Accès à la bibliographie scientifique de
l’UM

L’accès  aux  journaux  scientifiques  n’est
pour le moment pas complètement rétabli
sur  le  campus  CNRS.  Si  ACS  et  RSC
fonctionnent,  Science  Direct  et  Wiley  ne
sont  pas  encore  opérationnelles.  Dans
l'attente,  deux  moyens  sont  à  votre
disposition pour accéder aux journaux :
- Via bib.cnrs.fr et votre identifiant Janus.
-  Via  l'ENT  de  l'UM,  encart
Bibliothèques,  onglet  Catalogue  des  BU,
Moteur de recherche ou Bases de données
A-Z.

En savoir plus

Accès  à  la  licence  ChemDraw
Professional - Agents ENSCM

L’ENSCM  vient  de  renouveler  sa  licence
pour  le  site  ChemDraw  Professional.  Les
agents  disposant  d’une  adresse  valide
@enscm.fr  pourront  bénéficier  de  cette
licence jusqu’au 3 octobre 2022.

En savoir plus

L’ICGM  parmi  les  lauréats  du  concours  CNRS  La
preuve par l’image 2021 // Participez au vote pour le
Prix du public

Le  CNRS  vient  de  rendre  public  les  résultats  de  son
concours La preuve par l’image organisé depuis 2019. Au
rang des lauréats figurent nos collègues Bertrand Rebière
et Bruno Alonso  avec leur image intitulée Songe d’une



zéolithe,  une  nuit  d’été,  réalisée  par  Microscopie
Électronique à Balayage. Vous pouvez à présent, si vous le
souhaitez voter en ligne jusqu’au 31 octobre prochain
afin de désigner le Prix du Public 2021.  

En savoir plus
Voter pour le Prix du Public 2021

Actualités administratives et financières

Calendrier budgétaire ICGM 2021 et traitement des
demandes SILabo

La fin de l'exercice 2021 va engendrer une interruption des
outils de gestion des tutelles. Afin d'anticiper cette clôture,
un  calendrier  a  été  établi  pour  l'ICGM.  Aussi,  afin  que
l’ensemble des demandes soient traitées, elles devront être
déposées dans SILabo et  validées par le  responsable du
contrat avant le :

22  novembre  2021  :  demandes  imputées  sur  la
Dotation CNRS (fonctionnement ou investissement).
29 novembre 2021 : demandes d'Investissement sur
les crédits de l'UM ou de l'ENSCM.
6 décembre 2021 : demandes de Fonctionnement sur
les crédits de l'UM, ENSCM.
6 décembre 2021 : demandes de Fonctionnement et
Investissement sur les crédits CNRS autre que Dotation.

Toutes demandes validées après ces dates ne seront pas
traitées  en  2021.  La  réouverture  des  outils  de  gestion
devrait être effective aux alentours de la 3ème semaine de
janvier 2022.

Campagne Compte Épargne Temps CNRS

La campagne Compte Épargne Temps CNRS ouvrira le 1er
novembre  prochain.  Les  agents  remplissant  les
conditions  pourront  saisir  leur  mouvement  CET.  Pour
rappel, voici le calendrier :
- Du 1er novembre au 31 décembre 2021 : saisie des
mouvements d’alimentation et de choix d’option
- Du 1er au 31 janvier 2022 : saisie des choix d’option
encore  possible  /  validation  des  choix  d’option  par  les
gestionnaires SRH.
- 1er février 2022 : Clôture de la campagne.

En savoir plus

Campagne annuelle CRAC CNRS

La  campagne  annuelle  de  dépôt  des  comptes  rendus
annuels  d’activité  des  chercheurs  et  des  chercheuses,
correspondant à la période du 1er septembre 2020 au 31
août 2021, est ouverte jusqu’au 30 novembre 2021.

En savoir plus

Remboursement  d’une  partie  des  cotisations  de
protection sociale complémentaire - Agents CNRS

A compter du 1er janvier 2022, les agents CNRS pourront
sous  certaines  conditions,  obtenir  le  remboursement  à
hauteur de 15€ par mois d’une partie des cotisations de
protection sociale complémentaire destinées à couvrir leurs



frais de santé.

En savoir plus

Appels à projets

Appels à projets en cours, en ligne sur l'intranet du site de l'ICGM

Les  appels  à  projets  en  cours  sont  en  ligne  sur  l'intranet  du  site  de  l'ICGM,  rubrique
Recherche, Appels à projets. Ils sont consultables via le lien ci-dessous. Parmi ces appels à
projets, vous trouverez : les appels à candidatures de l’Ambassade de France en Russie pour
des  séjours  de  doctorants  et  de  chercheur(se)s  russes  en  France,  ainsi  que  pour  des
doctorats en cotutelles ; le Prix de l’Innovation 2021 - MUSE, l’AAP Européen Recherche et
Innovation du mois d’octobre 2021 ; l’appel UM dotation exceptionnelle pour l’organisation
de  manifestations  scientifiques  ;  l’AAP  Solutions  innovantes  pour  l’amélioration  de  la
recyclabilité, du recyclage et de la réincorporation des matériaux ; l’appel à candidatures
“Scientifiques invités” 2022 de MAK’IT ; l’AAP ERC Starting Grant 2022 ; le lancement de
l’AAP  Générique  ANR  2022  ;  l’AAP  "Soutien  manifestations  scientifiques  2022"  du  Pôle
Chimie ;  l’AAP Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux MRSEI ;
l’ERC Synergy Grant 2022 ; le programme PAUSE Appel à la solidarité et à la mobilisation
pour l’accueil de chercheur(se)s et artistes afghans ; et la campagne 2022 Devenir membre
de l’IUF.

En savoir plus

Focus sur

Les indicateurs trimestriels ICGM  

La Direction de l’ICGM a déployé courant
2021,  un  bulletin  trimestriel  visant  à
centraliser  les  chiffres  clés  relatifs  aux
soutenances, prix & distinctions, contrats,
brevets,  publications  et  arrivées/départs
au  sein  de  chacun  des  départements  de
l’unité. Les indicateurs des deux premiers
trimestres sont disponibles sur  le  site  de
l’ICGM.

Accéder à la période Avril-Juin 2021
Accéder à la période Janvier-Mars 2021

La vidéo promotionnelle ICGM-MUSE

Avec  le  soutien  de  la  Région  Occitanie,
Montpellier Université d’Excellence (MUSE)
présente  l’offre  de  compétences,  de
technologies  et  de  services  au  sein  des
structures  de  recherche,  afin  de  donner
aux  entreprises  un  accès  privilégié  et
facilité à la science et aux scientifiques. La
dernière  vidéo  "Collaborations  et
Partenariats" est consacrée à l'ICGM.

Voir la vidéo



Agenda

Congrès, Séminaires, Soutenances Thèses & HDR ...

Pour consulter toute l'actualité ICGM, cliquez ici !

Vous souhaitez faire paraitre une information
dans la newsletter interne ?

Contactez-nous
ici !

Pôle Chimie Balard Recherche - ICGM UMR 5253 - 1919, route de Mende, 34293 MONTPELLIER cedex 5

Vous recevez cette communication car vous faites partie des listes ICGM. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos
communications, suivez ce lien
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