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A la Une

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

Les  élections  aux  Conseils  centraux  de
l’Université  de  Montpellier  -  EPE  se
tiendront les 23 et 24 novembre 2021 ;
et les élections à certains Conseils d’UFR,
Écoles et Instituts le 30 novembre 2021.
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

Rappel  des  élections  au  Conseil
d'Administration, Conseil Scientifique 
et  Conseil  des  Études  et  de  la  Vie
Étudiante de l'ENSCM

En  application  des  nouveaux  statuts
d’EPSCP  de  l’ENSCM,  les  élections  des
représentants  au  conseil  d’administration
(CA),  conseil  scientifique  (CS)  et  conseil
des études et de la vie étudiante (CEVE) se
dérouleront  le  mardi  30  novembre 2021.
La  décision  expliquant  les  modalités  de
vote ainsi  que les documents nécessaires
et  notamment  les  listes  électorales  pour
chacun des trois conseils sont consultables
sur le site de l’ENSCM.

En savoir plus
Contact

Vie du laboratoire
Soutenances de thèses à venir Procédure d’organisation des

soutenances de thèses à l’ENSCM



Plusieurs soutenances de thèses ICGM se
dérouleront  au  cours  des  prochaines
semaines :
Vendredi  19  novembre  2021  à  10h.
Aurélie Falcone (D5). Rationalisation des
mécanismes  électrochimiques  dans  les
batteries Li-ion par analyse vibrationnelle.
Amphithéâtre Godechot ENSCM.
Lundi  22  novembre  2021  à  13h45.
Bruno Robert (D4). Fonctionnalisation de
guides  d'onde  chalcogénures  pour  la
détection  de  spores  phytopathogènes.
Amphithéâtre 002 Polytech.
Lundi  29  novembre  2021.  Rafael
Garcia  Garido  (D4).  Deshydrogénation
catalytique partielle de carburants liquides
pour  la  génération  d'hydrogène
embarquée. Heure et lieu à définir.
Lundi 29 novembre 2021. Xiaoping LIU
(D1).  Formation  des  liaisons  C-C  et
C-heteroatome sans metal de transition ou
par (photo)catalyse au cuivre. Heure et lieu
à définir.
Jeudi 9 décembre 2021 à 14h. Jessica
Spackova  (D1). Exploration  de  nouvelles
voies  d’enrichissement  d’acides
carboxyliques  en  oxygène-17  grâce  à  la
mécanochimie et application à des études
RMN  haute  résolution.  Amphithéâtre
Godechot ENSCM.

L’ENSCM  vient  de  communiquer  une
procédure  d’accompagnement  dans  la
réservation  de  locaux  pour  les
soutenances de thèses.
La procédure est la suivante :
-  Les  thésards  inscrits  à  l'ENSCM  sont
prioritaires,
- La demande sera accordée sous réserve
de la disponibilité des locaux amphi, salle
de cours, etc.
-  Les  consignes sanitaires en vigueur au
jour de la soutenance (ex: pass sanitaire,
masques,  etc)  devront  être  suivies  et
mises  en  place  par  le  demandeur.  Leur
application  devra  être  vérifiée  par
l'organisateur ou le directeur de thèse.
-  L’organisation  des  pots  de  thèse  est
autorisée uniquement en extérieur.
Afin  de  s’assurer  des  bonnes  conditions
d'organisation,  la  demande  devra  être
adressée  au  secrétariat  de  direction  au
plus  tard  quinze  jours  avant  la  date
souhaitée de soutenance.

Contact secrétariat de direction ENSCM

L’ICGM obtient le Grand prix du jury lors du concours
CNRS La preuve par l’image

Les résultats officiels du concours photo CNRS La preuve
par  l'image  2021  viennent  d’être  dévoilés.  Parmi  les  4
images primées de l’édition 2021, le grand prix du jury est
attribué  à  "Songe  d'une  Zéolithe,  une  nuit  d'été",  une
image de nos collègues Bertrand Rebière et Bruno Alonso.

En savoir plus

Information Bâtiment

Consignes d'évacuation incendie

Les  informations  relatives  à  la  conduite  à  tenir  en  cas
d’incendie, ainsi que les consignes d’évacuation au sein du
bâtiment  Balard,  viennent  d’être  précisées  par  Valérie
Vincent et sont consultables via les liens ci-dessous.

Voir la conduite à tenir en cas d’incendie
Consulter les consignes d’évacuation

Passage coursive piétonne PAC/hall RMN

Pour  rappel,  des  véhicules  continuent  de  passer
régulièrement sur la coursive piétonne le long de la PAC et
du hall RMN. Le passage d'un véhicule dans le périmètre
direct de l'aimant du hall  RMN (500MHZ LMP) ayant des
conséquences  importantes  sur  les  appareillages  utilisés,
nous  vous  remercions  de  veiller  à  ne  plus  utiliser  ce



passage désormais, même temporairement.

Mise à disposition de bornes de rechargement pour
véhicule électrique

Le  CNRS  est  équipé  en  bornes  de  rechargement  pour
véhicule  électrique  depuis  fin  octobre.  Sur  le  Campus
CNRS, les 2 bornes sont installées au niveau du parking
situé  entre  le  bâtiment  de  la  délégation  régionale  et
le CRBM et permettent de charger - en charge lente - 4
véhicules en simultané. Le tarif appliqué par le prestataire
Ze-Watt est de 0,21€ TTC les 1,5 kWh.

En savoir plus

Actualités administratives et financières

Calendrier budgétaire ICGM 2021 et traitement des
demandes SILabo

Pour  rappel,  afin  d’anticiper  l’interruption  des  outils  de
gestion des tutelles, un calendrier budgétaire 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.

Nouvelle  procédure  à  suivre  en  cas  d’accident  du
travail ou de trajet - Personnels UM

Les procédures à suivre en cas d’accident de travail ou de
trajet  pour  les  personnels  de  l’Université  de  Montpellier,
viennent d’être actualisées. L’ensemble des personnels est
concerné,  cependant  des  formulaires  et  procédures
différentes  sont  applicables  en  fonction  des  statuts  des
personnels.

Procédure pour les personnels titulaires et stagiaires
Plaquette d’information personnels titulaires
Procédure pour les personnels contractuels

Plaquette d’information personnels contractuels
Contact

Campagne Compte Épargne Temps CNRS/UM 2021

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2021,
les agents qui remplissent les conditions peuvent alimenter
leur compte épargne temps. Le calendrier de la campagne
CET se déroule selon le planning suivant :
-  Du  1er  novembre  au  31  décembre  :  saisie  des
mouvements d’alimentation et de choix d’option 
-  Du  1er  au  31  janvier  :  saisie  des  choix  d’option  /
validation des choix d’option par les gestionnaires SRH

En savoir plus sur le CET CNRS



En savoir plus sur le CET UM

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

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 : l’appel à candidatures pour le PHC Tonlé Sap 2022 Cambodge ; les
bourses Chateaubriand 2022/2023 ; le programme Blatand 2022 ; le partenariat Hubert
Curien  franco-irlandais  Ulysses  ;  le  programme  de  bourses  Eiffel  2022  ;  les  appels  à
candidatures  Metchnikov,  Ostrogradski  et  Vernadski  ;  l’AAP  Européen  Recherche  et
Innovation du mois de novembre 2021 ; le Prix de l’Innovation 2021 MUSE ; l’AAP ERC
Starting Grant 2022 ; et l’AAP Solutions innovantes pour l’amélioration de la recyclabilité, du
recyclage et de la réincorporation des matériaux.

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 au trimestriel Juillet-Septembre
2021

Les nouveaux kits de communication
ICGM

Les nouveaux kits de communication ICGM
par  département  ainsi  que  pour  les
différentes  entités  de  l’unité  (Prévention,
SSI,  SGAF,  …)  sont  en  cours  de
préparation. Une communication spécifique
sera  réalisée  prochainement  par  email  à
cet  effet  afin  de  vous  transmettre
l’ensemble des documents.



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
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