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A LA UNE

Actualisation des consignes sanitaires autour du télétravail - CNRS/UM

Suite aux dernières annonces gouvernementales pour faire face à la cinquième vague de
COVID-19, le CNRS et l’Université de Montpellier ont actualisé leurs consignes et conseils
sanitaires. La modification principale concerne le travail en présentiel et le télétravail. Le
télétravail (ou travail à distance pour l’UM) est autorisé 3 jours par semaine pour toutes les
activités qui le permettent, avec une obligation de présence sur site 2 jours par semaine.
Ces informations sont consultables sur les sites intranet du CNRS et de l’UM.

En savoir plus sur les mesures au CNRS
En savoir plus sur les mesures à l’UM

Directives sanitaires autour des moments de convivialité - CNRS/UM

Au  regard  de  la  progression  de  l’épidémie  de  COVID-19,  le  CNRS  et  l’Université  de
Montpellier  ont  par  ailleurs  actualisé  les  directives  sanitaires  autour  des  moments  de
convivialité  organisés  au  sein  de  leurs  campus.  Le  CNRS a  pris  la  décision  de  ne  plus
autoriser  les  moments  de  convivialité  sur  ses  campus.  A  l’Université,  les  moments  de
convivialité sont très fortement déconseillés.

VIE DU LABORATOIRE

Soutenance de thèse à venir
Gestion des "déchets" au sein de
l'unité



Loona Ferrié du département D2 Chimie
et Matériaux Macromoléculaires soutiendra
sa thèse sur les Polymères biocompatibles
pour  la  décontamination  corporelle
d’actinides le lundi 20 décembre 2021 à
9h dans l’Amphithéâtre du CNRS.

Le  groupe  COSA  collabore  avec  le
MO.CO  pour  la  réalisation  d’une
expérience Art & Science

L’ICGM  accueille  actuellement  par
l’intermédiaire  du  groupe  COnnexion
Science  &  Art  (COSA),  le  plasticien
américain Max Hooper Schneider,  pour
le  tournage  d’une  réalisation  artistique
visant  à  filmer  la  combustion  du
thiocyanate  de  mercure,  connue  pour
produire  un  impressionnant  "Serpent
Pharaon"  mouvant.  Cette  expérience  est
réalisée sous la direction de nos collègues
Aurélie  Bessière,  Vincent  Ladmiral,
Jean-Olivier  Durand  et  Pascale
Guiffrey  devant des décors préparés par
Max  Hooper  Schneider.  La  performance
sera exposée au MO.CO. de février à avril
2022.

En savoir plus sur Max Hooper Schneider

Un nouveau local  a été mis à disposition
pour les contenants neufs : le RJLG11. En
plus des contenants, vous y trouverez une
table pour les étiquettes. Parallèlement, le
local "déchets" devrait prochainement être
fermé à clef.
Les départements de l’unité viennent par
ailleurs  de  définir  des  correspondants
"déchets".  La  liste  est  consultable  via  le
document ci-joint.
Merci à tous de votre vigilance pour bien
étiqueter vos bidons, et les positionner sur
les palettes par types de déchets.

Consulter la liste des correspondants
"déchets"

Formation RMN 2022

Le plateau technique de l'ICGM et l'ENSCM
organisent une formation RMN les jeudis
10 et 31 mars, 21 avril, 5 et 19 mai ;
et 2 juin 2022 de 13h à 17h sur le site
de  l'ENSCM,  avenue  Jeanbrau.  La
formation s'adresse en priorité aux primo
entrants : doctorants 1A et 2A n'ayant pas
encore participé, l’ED validant ces heures
dans le cadre de la formation obligatoire.
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 sont priées de prendre contact
avec Cédric Totée  en  lui  communiquant
nom,  prénom,  statut  (1A,  2A,  3A)  et  le
département  d’appartenance  via  le  lien
contact ci-dessous.

Contact

INFORMATION BÂTIMENT / CAMPUS CNRS

Mise  en  service  des  portillons  entre  l’UM  et  le
bâtiment Balard

Deux  tourniquets  à  unicité  de  passage  et  un  portillon
d’accès pour  Personne à  Mobilité  Réduite  (PMR) viennent
d’être  mis  en  service  entre  le  bâtiment  de  l’IEM  et  le
bâtiment Balard pour accéder et sortir du campus route de
Mende. Ces accès sont possibles de 7h à 19h  en entrée
avec  un  lecteur  de  badge  et  24h/24h  en  sortie  via  un
bouton poussoir qui sera à terme également remplacé par
un lecteur de badges. Les tourniquets sont accessibles par
tout personnel disposant d’un badge CNRS. Les personnes à
mobilité réduite qui souhaitent entrer sur le campus par le
portillon doivent adresser une demande de paramétrage de
leur badge à la Délégation via le contact mail ci-dessous. Il
est par ailleurs prévu à terme, un passage pour les vélos.



Plus  de  précisions  quant  à  ce  point  vous  seront
communiquées ultérieurement.

Contact badge pour personnels à mobilité réduite

Ouverture du bâtiment Balard pendant les fêtes de fin
d’année

Le campus du CNRS restera ouvert pendant les fêtes de fin
d'année. Par conséquent l'accès au bâtiment sera possible
les jours ouvrables sur le créneau habituel 7h-20h. Si vous
souhaitez  venir  travailler  à  l’ICGM pendant  cette  période,
merci  d’en  informer  votre  responsable  de  département.
Concernant  le  fonctionnement  des  plateformes,  les
responsables  concernés  pourront  vous  transmettre
davantage  d’informations  relatives  à  cette  période
d’ouverture.

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Campagne  de  participation  à  la  protection  sociale
complémentaire CNRS/UM

À  compter  du  1er  janvier  2022,  sous  certaines
conditions,  les  agents  du  CNRS  et  de  l’Université  de
Montpellier pourront 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. La campagne 2022 d'éligibilité à ce remboursement
est ouverte jusqu’au 7 janvier 2022 à l’UM. Les agents
CNRS  doivent  quant  à  eux  effectuer  leur  demande  à
compter du 1er janvier 2022 sur Ariane.

En savoir plus sur l’ENT de l’UM
En savoir plus sur l’ENT du CNRS

Forfait mobilités durables CNRS/UM / ENSCM

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  l'ENSCM ;  et  au  7
janvier 2022 pour l’UM.

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

En savoir plus sur la procédure ENSCM
Télécharger le formulaire ENSCM de demande du FMD

Campagne Compte Épargne Temps CNRS/UM 2021

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 : le programme de soutien à la Recherche et à l'Innovation de l'AID
; le programme Asgard 2022 ; l’AAP de coopération scientifique France-Vietnam 2021 ; le
programme PHC FASIC 2022 ;  le  Booster  d’Innovation Montpellier  Agro-Environnement-
Chimie  ;  l’AAP  Allocations  Doctorales  2022  de  la  Région  Occitanie  ;  l’AAP  Européen
Recherche  et  Innovation  du  mois  de  décembre  2021  ;  les  bourses
Chateaubriand  2022/2023  ;  le  partenariat  Hubert  Curien  franco-irlandais  Ulysses  ;  les
appels à candidatures Metchnikov, Ostrogradski et Vernadski ; et l’AAP ERC Starting Grant
2022.

En savoir plus

FOCUS SUR

Les résultats des élections à la Présidence de l’Université de Montpellier

Le Conseil d’Administration de l’Université de Montpellier, devenue
Établissement  Public  Expérimental,  s’est  réuni  ce  mercredi  15
décembre 2021. Philippe Augé a été réélu Président de l’Université
de Montpellier pour un mandat de 4 ans, au premier tour du scrutin,
avec  31  voix.  Bruno  Fabre  a  été  élu  vice-président  du  Conseil
d’Administration,  au  premier  tour  du  scrutin,  avec  31  voix.  Les
autres  vice-présidentes  et  vice-présidents  seront  élus,  sur

proposition du Président, au cours de la première quinzaine de janvier 2022.

Les  résultats  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
sont déroulées les 23 et 24 novembre, et les élections à certains Conseils
d’UFR,  Écoles  et  Instituts  le  30  novembre  dernier.  A  l’issue  du
dépouillement  des  suffrages,  les  résultats  ont  été  proclamés  et  sont
consultables en ligne sur l’intranet de l’UM.

En savoir plus

Les résultats des élections au Conseil Scientifique (CS), Conseil des Études et de la



Vie Étudiante (CEVE) et  Conseil d'Administration (CA) 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 sont tenues le
mardi  30  novembre  dernier.  La  proclamation  des  résultats  pour
chacun des trois conseils est consultable sur l’intranet de l’ENSCM.

En savoir plus

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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