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A LA UNE

Édito

Cher(e)s collègues,
A l'occasion de cette première newsletter de l'année 2022, je tenais, au nom de la direction
de l'ICGM, à vous transmettre tous nos meilleurs vœux de santé et de réussite personnelle
et professionnelle pour cette nouvelle année qui marque le début d'une nouvelle aventure
pour tous les personnels de l'ICGM. En effet le déménagement est maintenant terminé (à
l'exception de quelques gros équipements) et la résolution graduelle de tous les problèmes
liés  à  l'aménagement  va  nous  permettre  de  profiter  pleinement  du  magnifique outil  de
travail  que représente  le  bâtiment  Balard.  La  persistance  de  la  crise  sanitaire  liée  à  la
pandémie COVID vient  perturber  la  réalisation de  cet  objectif  mais  je  reste  confiant  et
optimiste sur une sortie prochaine de ce tunnel COVID. En tout état de cause, je tiens à
vous  remercier  toutes  et  tous  pour  votre  investissement  dans  les  opérations  de
déménagement et d'aménagement. Certes la situation n'est pas parfaite et de nombreux
problèmes restent à régler. Mais globalement la reprise des activités de recherche a pu se
faire relativement rapidement et vous êtes les principaux acteurs de ce succès.
Encore une fois une très bonne année 2022 à toutes et à tous.
Éric Clot

ACTUALITÉS COVID-19



Actualisation des consignes sanitaires sur la durée d’isolement

Conformément aux mesures sanitaires en date du 3 janvier dernier, le CNRS et l’Université
de Montpellier ont actualisé leurs consignes liées aux nouvelles règles d’isolement :
Cas positifs :
Avec une vaccination complète : Isolement de 5 jours si le test (antigénique ou PCR) 
réalisé le 5ème jour est négatif et en l’absence de symptômes depuis 48h. Isolement de 7
jours dans le cas contraire.
Sans vaccination ou avec une vaccination incomplète : Isolement de 7 jours si le test
(antigénique ou PCR) réalisé le 7ème jour est négatif et en l'absence de symptômes depuis
48h. Isolement de 10 jours dans le cas contraire.
Cas contacts :
Avec une vaccination complète : Pas d'isolement. Test immédiat (antigénique ou PCR).
Respect des gestes barrières +++, télétravail si possible. Autotests à J2 et J4 : si positif,
confirmer immédiatement par test antigénique ou PCR.
Sans vaccination ou avec une vaccination incomplète : Isolement de 7 jours. Levée de
l'isolement si test négatif (antigénique ou PCR) à J7.

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

VIE DU LABORATOIRE

Assemblée Générale ICGM // 18.01.2022

La  prochaine  Assemblée  Générale  de  l’ICGM  se  tiendra  le
mardi  18  janvier  2022  à  14h  et  se  déroulera  en
visioconférence compte tenu de la situation sanitaire. L’ordre
du jour  ainsi  que les  codes d’accès ZOOM vous permettant
d’assister à cet évènement sont disponibles via les liens ci-
dessous.
Télécharger la convocation
Accéder aux codes d’accès ZOOM

Arrivée  de  M.  Xavier  Albrand  au  poste  de  technicien
logistique du Pôle Chimie Balard

M.  Xavier  Albrand  vient  de  rejoindre  les  équipes  du  Pôle
Chimie  Balard  au  poste  de  technicien  logistique.  Il  est
embauché par l’ICGM et l’IBMM pour une durée de 3 mois. Sa
mission est de coordonner et réaliser la gestion du quai  de
déchargement.  Ainsi  après  réception  des  colis,  il  prendra
contact avec les agents concernés via SILabo ou par téléphone
afin de venir récupérer les paquets. Le quai de déchargement
sera accessible tous les matins de 8h à 9h et les après-
midi  de  13h30  à  15h30.  Le  contact  téléphonique  de  M.
Xavier Albrand est le suivant : 04.67.61.36.30.

Soutenance de thèse à venir

Liyan Ouyang du département D1 soutiendra sa thèse sur la
Synthèse  de  nanoparticules  de  cuivre  par  dismutation  de
complexes de cuivre(I) et développement de nouvelles voies
d’accès  par  stratégie  organométallique  le  vendredi  14
janvier 2022 à 14h à l’ENSCM, avenue Jeanbrau.

Actualisation des packs de communication ICGM



Suite à l’intégration au sein du bâtiment Balard, les "packs de
communication"  ICGM viennent  d’être  actualisés  et  mis  en
ligne sur l'intranet du site de l'unité.
Plusieurs packs sont disponibles : un pack général ICGM ; des
packs départements ; et des packs entités (Plateau Technique,
Didactique, Prévention, SGAF, SSI, Communication...).
Ces  packs  rassemblent  les  outils  et  supports  nécessaires  à
tout type de communication : papier  en-tête,  présentations
PPT format classique et 16/9, posters, templates de cartons
de correspondance et enveloppes, logos ICGM, départements,
entités,  établissements  tutelles  et  partenaires,  charte
d'utilisation des documents et document explicatif permettant
l'édition  de  cartes  de  visite,  signatures  mail,  plaques  de
bureaux  non-permanents,  cartons  de  correspondance
personnalisés et couvertures type rapport d'activité.

En savoir plus
Contact

Rappel 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 ou 3A) et le département d’appartenance via le
lien contact ci-dessous.
Contact

INFORMATION BÂTIMENT / CAMPUS CNRS

Sécurisation de l'accès au bâtiment Balard

Afin de sécuriser le bâtiment et éviter que des personnes
non  autorisées  accèdent  aux  étages  (monte-charge  en
accès  libre),  les  portes  d’accès  au  bâtiment  Balard
fonctionnent désormais avec le lecteur de badges entre 7h
et  21h  (heures  temps  ouvrable)  en  entrée.  Ces  portes
restent  en  sortie  libre  24h/24h.  Les  badges  ont  été
automatiquement paramétrés.  

Ouverture sortie parking Geddes

A partir du lundi 17 Janvier 2022, la sortie des véhicules
sera possible du lundi au vendredi de 12h à 14h et de
16h  à  18h  par  l’extrémité  du  parking  sud  campus  (ex
parking Balard).  Cet  accès sera exclusivement dédié  à  la
sortie des véhicules du campus et les piétons n’auront pas
la  possibilité  de  l’emprunter  (ils  disposent  d’un  portillon
d’accès au niveau du parking de l’IEM). Cette sortie sera
sous le contrôle d’un gardien et permettra un accès direct à
la rue Emile Jeanbrau, via la rue Geddes.



ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Nouvelle  version  de  l’application  "Réservation  des
ressources" - DUO CNRS

Une  nouvelle  version  de  l’application  "Réservation  des
ressources" dans DUO CNRS a été mise en place par le SSI
du  CNRS  au  mois  de  décembre.  Le  service  des  affaires
générales  de  la  DR13 reste  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement.

Accéder à l’application
Consulter la procédure et les tutoriels de réservation de

salles
Contact DR13

Campagne Compte Épargne Temps CNRS/UM 2021

La campagne Compte Épargne Temps 2021 arrive à terme.
Les agents ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour procéder à
la saisie des choix d’option sur leur compte.

En savoir plus sur le CET CNRS
En savoir plus sur le CET UM

Nouvel  outil  dématérialisé  pour  la  formation  UM  :
GEFORP

L’Université de Montpellier vient de déployer un nouvel outil
dématérialisé  pour  la  formation  -  GEFORP  (GEstion  des
FORmations  pour  les  Personnels)  -  qui  vient  remplacer
SYGEFOR. Ce nouvel outil vous permet de mieux suivre et
gérer votre parcours de formation. GEFORP est accessible
par  l’ENT de l’UM. Lors  de  votre  connexion,  vous devrez
compléter votre profil, ajouter les nom, prénom et adresse
mail de votre N+1 et du correspondant formation de l’UM.
Pour  ce  dernier,  c’est  Catherine  Andreux
(catherine.andreux@umontpellier.fr),  en tant  que CRH qui
fera le lien avec la direction de la formation de l’UM en cas
de problème. Vous pourrez ensuite accéder à toute l’offre
de  formation  du  1er  semestre  2022  et  procéder  à  vos
inscriptions.  Une  fois  inscrit,  votre  N+1  recevra  un  mail
avec  un  lien  cliquable  qui  lui  permettra  d’effectuer  la
validation de votre demande de formation.

Accéder à l’intégralité de l’offre de formation 2022 de l’UM

Rapport  d’enquête du Réseau National  des Collèges
Doctoraux au 1er janvier 2022

Le  rapport  d’enquête  du  Réseau  National  des  Collèges
Doctoraux  au  1er  janvier  2022  vient  de  paraître.  Vous
pouvez dès à présent le consulter via le document ci-joint.

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 : le programme PARCECO ; le grand prix 2022 de la Fondation
Simone et Cino Del Duca ; le programme de soutien à la Recherche et à l’Innovation de
l’AID ; l’appel à candidatures 2022 pour le prix Forcheurs - Jean-Marie Lehn ; l’appel à
projets  2022  Thomas  Jefferson  Fund  ;  le  PHC  Toubkal  2023  ;  l’AAP  2022  FHU  en  en
Occitanie-Méditerranée ; le prix science ouverte des données de la recherche ; le PhD Joint
Programmes  -  CNRS  ;  le  programme  Asgard  2022  ;  l’AAP  de  coopération  scientifique
France-Vietnam 2021  ;  l’AAP  Européen  Recherche  et  Innovation  du  mois  de  décembre
2021 ; les bourses Chateaubriand 2022/2023 ; le partenariat Hubert Curien franco-irlandais
Ulysses ; et l’AAP ERC Starting Grant 2022.

En savoir plus

FOCUS SUR

Les élections au Conseil Scientifique de l’ENSCM

Les  dernières  élections  aux  Conseils  de  l'ENSCM  n'ont  pas  permis  de
finaliser  la  constitution  du  Conseil  Scientifique.  De  nouvelles  élections
spécifiques à ce Conseil  se  tiendront  le  mardi 18 janvier  2022.  Plus
d’informations concernant les modalités de vote ainsi que les documents
nécessaires sont consultables via le lien ci-dessous. Les listes électorales
sont consultables sur l’ENT de l’ENSCM.

Contact
En savoir plus

La Commission films chercheurs 2022 du CNRS Images / Aide à la production de
documentaires

Le CNRS Images relance sa commission d’aide à la production de
documentaires en direction des chercheurs et des chercheuses du
CNRS  qui  désirent  réaliser  un  film/reportage.  Les  projets
sélectionnés recevront une subvention d’environ 3 000 euros. Plus
de précisions quant à la présentation de cette commission et les
modalités de candidatures sont disponibles sur le site internet de

CNRS Images. Il est conseillé de déposer les projets le plus tôt possible avant la date
limite du 10 juin 2022.

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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