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A la Une

Remontée d’information sur les cas de Covid-19 et mesures barrières

Le nombre de cas de Covid repartant à la hausse, il convient toutes et tous de redoubler de
vigilance  dans  l'application  des  gestes  barrières.  Compte  tenu  de  la  situation  de  crise
sanitaire actuelle, les établissements tutelles doivent à nouveau signaler les cas de Covid au
cabinet du MESRI.
Dans  le  cas  où  un  membre  de  l'ICGM  serait  positif  au  covid,  merci  d’en  informer
immédiatement Eric Clot avec copie à Pascale Guiffrey. Merci aussi d'indiquer à Eric Clot
les noms des potentiels cas contacts. Ces derniers devront rester chez eux et procéder à un
test de dépistage. Ils ne pourront revenir qu'avec un résultat négatif au test.
La Direction de l'unité vous rappelle l'importance que revêt le respect des gestes barrière :
port du masque en intérieur, lavage fréquent des mains, aération fréquente des pièces.

Rappel des informations générales covid-19 de l’UM

Vie du laboratoire

Soutenances de thèses à venir Conditions d’organisation des pots de
thèses



Plusieurs soutenances de thèses ICGM se
dérouleront les prochaines semaines :

9  décembre  2021  à  10h.  Atheer
Alkhudhair (D3). Préparation d'oxydes
métalliques  mixed  par  la  voie  sol-gel
non  hydrolytique.  Application  en
catalyse. Salle de conférences de l'IEM.
9  décembre  2021  à  10h.  Bastien
Rage (D4). Particules core-shell à base
de  silicium  comme  matériaux  d'anode
pour  batteries  Li-ion.  Salle  36.05
Université  de  Montpellier  Campus
Triolet.
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.
10  décembre  2021  à  10h.  Marwa
Assaf (D3). Adsorption et organisation
de  molécules  aux  interfaces
solide/liquide  dans  des  matériaux
nanostructurés. SDC 36.07 Bâtiment 36
Université  de  Montpellier  Campus
Triolet.
10  décembre  2021  à  14h.  Nikola
Toshikj (D2). Synthèse de copolymères
biodégradables  et  étude  de  leur
nanostructuration en vue de l'obtention
de matériaux poreux multifonctionnels.
Délégation Régionale du CNRS.
10 décembre 2021 à 14h.  Braham
Mezghrani  (D3).  Nanoparticules
Mésoporeuses  d'Ionosilice  et  de
Porphyrine  :  Une  Plateforme
Multifonctionnelle pour la Théranostique
des Cancers. Amphithéâtre du bâtiment
Balard Délégation Régionale du CNRS.
13  décembre  2021.  Paul  Morandi
(D2).  Synthèse  de  polymères  à
architectures  contrôlées  pour
applications dentaires.  Heure et  lieu à
déterminer.
13  décembre  2021.  Thomas
Brossier  (D2).  Hydrogels  multi
fonctionnels en stéréolithographie pour
la  reconstruction  tissulaire.  Heure  et
lieu à déterminer.
20  décembre  2021.  Loona  Ferrié
(D2). Polymères biocompatibles pour la
décontamination  corporelle  d’actinides.
Heure et lieu à déterminer.

Pour chaque pot de thèse organisé au sein
du  Bâtiment  Balard,  il  est  impératif  de
s'assurer  que  le  lieu  est  disponible.
Plusieurs  espaces  peuvent  être  mis  à
disposition  :  deux  grandes  salles  de
réunion  au  rez-de-chaussée  derrière  la
banque d'accueil, une salle vitrée derrière
l'amphithéâtre  et  éventuellement  la
terrasse  couverte  à  l'extérieur  du
bâtiment, côté entrée.
Les recommandations à prendre en compte
sont  d'avoir  4m2  par  personne  soit  27
personnes autorisées dans la grande salle
de réunion et 11 personnes dans la petite
salle.
Important  :  pour  chaque  pot  de  thèse
programmé,  un  agent  CNRS  doit  être
désigné et sera chargé de vérifier le pass
sanitaire  des  personnes  présentes.  Le
délégué  devant  émettre  un  arrêté  à  cet
effet,  il  est  impératif  d’anticiper  toute
demande  d’organisation  de  pot  de  thèse
par  une  demande  officielle  au  délégué
régional du CNRS qui passera par le biais
d’Eric CLOT, Directeur de l’ICGM.

Mise en place du HelpDesk SSI

Le  Service  des  Systèmes  d’Information
(SSI) de l’unité vient de mettre en place
un  HelpDesk  permettant  d’effectuer
différentes  catégories  de  tickets  (achat
matériel  informatique,  applications  web
interne,  calcul  scientifique,  demande
installation  logiciel,  impression,  problème
informatique  :  matériel  ou  logiciel,
réseau). La connexion à cet outil nécessite
l’utilisation  des  identifiants  GOSA.  Vous
pourrez aussi constater que pour quelques
items il existe des formulaires permettant
de faciliter la création de la demande. Les
tickets  seront  réceptionnés  et  traités
directement par le SSI.
Par  ailleurs,  pour  toute  communication
email avec le SSI merci d'utiliser l’adresse
suivante : ssi@icgm.fr.

Accéder au HelpDesk

Formation RMN 2022



Comme chaque année depuis 2016, le plateau technique de l'ICGM et l'ENSCM organisent
une formation RMN. La formation sera organisée cette année sur le site de l'ENSCM, avenue
Jeanbrau. Le public visé est constitué en priorité des primo entrants : doctorants 1A et
2A n'ayant pas encore participé, l’ED validant ces heures dans le cadre de la formation
obligatoire. Les dates prévisionnelles pour cette septième édition sont : les jeudis 10 et 31
mars, 21 avril, 5 et 19 mai ; et 2 juin 2022 de 13h à 17h. Dans les grandes lignes, le
programme concernera les points suivants : RMN ; RMN 1H 1D ; RMN X 1D ; RMN 2D ;
DOSY ; RMN du solide + RMN HRMAS (gel, etc.) ; Potentiel expérience Nacelle RMN ICGM
(matériel, développement, etc.). Les personnes intéressées par cette formation sont priées
de prendre contact avec Cédric Totée en lui communiquant nom, prénom, statut (1A,2A ou
3A) ainsi que le département d’appartenance via le lien contact ci-dessous.

Contact C. Totée

Information Bâtiment / Campus CNRS

Ouverture de l’espace restauration Balard

La  cafétéria  du  bâtiment  Balard  est  ouverte  depuis  le
mercredi  1er  décembre.  Une  offre  restauration  identique
aux  menus  du  restaurant  du  CNRS  vous  est  désormais
proposée  de  11h30 à  13h45  en  complément  de  l’offre
cafétéria proposée quant à elle de 8h30 à 16h.
Nous vous remercions de continuer à veiller au respect des
règles sanitaires et notamment le port du masque qui est
obligatoire  pour  y  accéder  et  y  circuler.  Du  gel  hydro
alcoolique est également mis à votre disposition à l’entrée
et à la sortie de la cafétéria.

Nouvelles  directives  sanitaires  du  restaurant
administratif CNRS

Suite aux dernières directives sanitaires émanant du décret
du  29  novembre  2021,  le  restaurant  administratif  du
Campus CNRS est dans l’obligation de réduire sa capacité
d’accueil. Le nombre d’agents pouvant déjeuner en même
temps  dans  le  restaurant  est  désormais  limité  à  156
personnes.  Pour  maintenir  un  service  de  qualité  et
permettre à tous de déjeuner, un temps maximum de 30
minutes par pause méridienne dans le restaurant, doit être
respecter. Les places assises étant limitées, les agents sont
priés de prendre leur café uniquement à emporter. L’accès à
la salle  du restaurant est  réservé aux agents prenant un
plateau repas, entre 11h30 et 14h.

Actualités administratives et financières

Dépôt  des  bons  de  livraison  dans  SILabo  et
transmission aux gestionnaires

Arrivant  en  fin  d'exercice  comptable  et  afin  que  les
fournisseurs puissent être payés, merci de veiller à déposer
sur SILabo les bons de livraison en votre possession. Pour
cela, il vous faut accéder à votre demande ; cliquer sur la
clé dans la partie "Détail de la demande" ; saisir la date de
réception - date de vérification du colis puis valider (si vous
avez  reçu  tous  les  articles  vous  pouvez  clôturer  la
demande) ;  joindre le  bon de livraison à la  demande en
ayant préalablement indiqué dessus la date de réception et
votre  nom  ;  transmettre  le  document  à  la  gestionnaire



ayant passée la commande ou déposer les documents dans
la case courrier "Administration" de la salle N1F16.
Les bons de livraison sont essentiels car ils permettent de
saisir le service-fait dans les outils de gestion et déclencher
le paiement de la facture au fournisseur. C’est un document
comptable qu’il est aussi indispensable de présenter au sein
de l’unité, en cas de contrôle.
A noter : à partir de la date de réception du colis, l’unité a
15 jours pour procéder à la vérification et la constatation de
la  conformité  de  la  commande.  En  l'absence  de  décision
prise  et  notifiée  au  fournisseur,  la  prestation  reçue  est
considérée admise. Si ce que vous avez reçu ne correspond
pas à votre demande ou si le contenu est abimé, merci de
prendre contact rapidement avec les gestionnaires.

Rappel  FSD  dans  le  cadre  des  prolongations  de
contrats

Les  DRH  des  tutelles  souhaitent  désormais  obtenir  l’avis
positif  du  FSD  pour  les  ressortissants  étrangers  hors
Schengen  même  dans  le  cadre  d’une  prolongation  de
contrat. Aussi, nous vous rappelons de penser à effectuer
votre  demande  de  prolongation  dans  SILabo  Demande
d’Accueil  suffisamment  à  l’avance  afin  de  permettre  au
service RH de l’unité d’anticiper la demande et d’éviter une
interruption entre les deux contrats.

Guide utilisateur portail emploi CNRS

Vous trouverez ci-joint le guide utilisateur du portail emploi
CNRS. Cathy Andreux du service RH de l’ICGM attire tout
particulièrement  votre  attention  sur  les  points  7.  Gestion
des  candidatures  ;  et  8.  Finalisation  du  recrutement  et
clôture  de  l'offre.  Cette  finalisation  est  nécessaire  pour
permettre  à  Cathy  de  retrouver  votre  annonce  et  de
poursuivre le recrutement auprès de la Délégation Régionale
du CNRS.

Consulter le guide recruteur portail emploi CNRS

Forfait mobilités durables CNRS/UM

Le forfait mobilités durables a été créé afin d’encourager le
recours à des modes de transports alternatifs et durables.
Entré en vigueur le 9 mai 2020, ce décret prévoit pour les
employés la prise en charge par leur employeur, des frais de
transports personnels entre le domicile et le lieu de travail
jusqu’à 200€ par an. Les moyens de transports concernés
sont les vélos, électriques ou mécaniques ; la voiture dans
le  cadre  d'un  covoiturage  en  tant  que  conducteur  ou
passager, pendant au moins 100 jours sur une année civile,
modulé selon la quotité de temps de travail.
La  date  limite  de  dépôt  des  dossiers  est  fixée  au  31
décembre  2021 pour  le  CNRS et  au  7  janvier  2022
pour l’UM.

En savoir plus sur la procédure CNRS
En savoir plus sur la procédure UM

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

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’AAP Allocations Doctorales 2022 de la Région Occitanie ;  les
programmes de recherche franco-britanniques ; l’AAP Européen Recherche et Innovation du
mois de novembre 2021 ; les bourses Chateaubriand 2022/2023 ; le partenariat Hubert
Curien  franco-irlandais  Ulysses  ;  le  programme  de  bourses  Eiffel  2022  ;  les  appels  à
candidatures Metchnikov, Ostrogradski et Vernadski ; 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

Le service qualité de l’ENSCM : relai
d’information sur la thématique
responsabilité sociétale

Le service qualité de l'ENSCM assure une
veille  documentaire  sur  la  thématique
"Responsabilité  sociétale".  Vous trouverez
ci-joint  les  liens  d'articles  parus  sur  ce
sujet depuis le mois d'octobre 2021.
Si vous avez un article à faire partager sur
une  initiative  "Responsabilité  Sociétale",
vous pouvez dès à présent le communiquer
à  l'adresse  qualite-chimie@enscm.fr  qui  
assurera  sa  diffusion  auprès  de  la
plateforme ESResponsable.org.

En savoir plus

Le salon AdNatura : proposition de
participation au stand MUSE

Le  Salon  National  des  Professionnels  de
l’Écologie et de la Biodiversité AdNatura se
tiendra  du  20  au  22  janvier  2022  au
Parc des Expositions de Montpellier. A cette
occasion,  le  pôle  AEB  de  l'I-SITE  MUSE
propose  un  stand  ouvert  à  tous  les
membres  de  MUSE  et  de  ses  UMRs  qui
souhaiteraient présenter des résultats, des
travaux,  projets  ou  autres  initiatives
traitant  d'écologie  et  de  biodiversité  au
sens large.
Les  membres  de  l’unité  souhaitant
s’impliquer  sur  ce  stand  sont  priés  de
compléter le tableau accessible via le lien
ci-dessous.  Les  étudiants  en  appui  de
l'organisation  prendront  ensuite  contact



avec les personnes qui s'inscriront afin de
les aider  à valoriser leur  présence sur  le
stand et dans ce salon. Le forum donnera
par ailleurs la possibilité aux représentants
professionnels  de  tenir  une  courte
"intervention Flash" (10+10 min) au cours
des 3 journées du salon.
En savoir plus sur le salon AdNatura
Participer au stand MUSE

Agenda

Congrès, Séminaires, Soutenances Thèses & HDR ...
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