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ACTUALITÉS COVID-19

Actualisation des consignes de télétravail au 24 janvier 2022

Les établissements tutelles viennent de reconduire dans leurs établissements les dispositions
autorisant le télétravail contraint (3 jours par semaine sauf nécessité de service) jusqu'au 4
février 2022 inclus. En conséquence les mesures mises en place au sein de l’ICGM en ce
début d'année concernant le télétravail sont prolongées :

Pas de réunion dans le bâtiment
Pas de restauration collectives dans les salles du bâtiment
Un jour de télétravail par semaine pour les non permanents expérimentateurs et au
moins 3 pour les non permanents théoriciens
Télétravail au moins 3 jours pour les permanents lorsque les activités le permettent avec
présence minimale pour encadrer les non permanents.

Consulter la circulaire télétravail du CNRS
En savoir plus sur les mesures au CNRS

En savoir plus sur les mesures à l'UM

VIE DU LABORATOIRE

Présentation  de  l’Assemblée  Générale  ICGM  //
18.01.2022

L’Assemblée  Générale  de  l’ICGM s’est  tenue  le  18  janvier
dernier  en  visioconférence  compte  tenu  de  la  situation
sanitaire.  La  présentation  de  l’Assemblée  Générale  est
consultable en ligne sur l’intranet de l’ICGM.

Consulter la présentation

Le projet de start-up CarboZym porté par Jullien Drone,
soutenu par le programme RISE

Parmi  les  13  projets  de  start-up  soutenus  en  2022  par  le
programme RISE du CNRS figure CarboZym  respectivement



porté et cofondé par nos collègues Jullien Drone et Nicolas
Brun du Département D3 de l’ICGM.
CarboZym  met  au  point  une  plateforme  technologique
d’innovation pour la biologie synthétique acellulaire, basée sur
une  technologie  d’immobilisation  d’enzymes  qui  permettra
l’implémentation  de  nouveaux  procédés  biocatalytiques  de
préparation et de fabrication de composés à valeur ajoutée.
Cette distinction permettra à nos collègues de bénéficier d’un
accompagnement sur mesure d’un an dispensé par le CNRS
Innovation, dans toutes les étapes de développement de leur
start-up, de l’idée à la structuration, jusqu’à la création et les
premières phases de financement.

En savoir plus

Aurélie Bessière et Nicolas Brun, lauréats de l'appel à
projets Emergence 2022 de l’INC

Chaque  année,  l’Institut  de  Chimie  du  CNRS  propose  une
action prioritaire en faveur de l’émergence. L’objectif  est de
mieux accompagner les chargés de recherche ou maîtres de
conférence recrutés depuis 5 à 10 ans en finançant des projets
novateurs. Parmi les 15 lauréats sélectionnés en 2022 figurent
nos collègues Aurélie Bessière et Nicolas Brun avec leurs
projets  respectifs  intitulés  "Scintillating  nanoparticles  for  in
vivo  photoclick"  et  "Electrical  wiring  of  formate
dehydrogenases for CO2 electroreduction".

En savoir plus

Soutenance de thèse à venir

Maxime Roger du département D1 soutiendra sa thèse sur
le Développement de systèmes π-conjugués aux propriétés de
fluorescence induite par  l'agrégation (AIE)  le  mercredi  23
février 2022 à 9h30 dans l’Amphithéâtre du CNRS.

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Réouverture  des  outils  de  gestion  administrative  et
financière

Le Service de Gestion Administrative et Financière de l’unité
annonce la réouverture des outils de gestion. La saisie de
nouvelles demandes est désormais possible.  A noter : les
crédits  "Dotation"  ne  sont  pas  encore  disponibles.  Une
communication vous sera adressée ultérieurement quant à
cet aspect.

Campagne Compte Épargne Temps CNRS/UM 2021

La campagne Compte Épargne Temps 2021 arrive à terme.
Les agents ont jusqu’au 31 janvier 2022 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

Rappel 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 permet de mieux suivre et gérer



son parcours de formation. GEFORP est accessible par l’ENT
de  l’UM.  Lors  de  la  1ère  connexion,  il  est  nécessaire  de
compléter son profil, ajouter nom, prénom et adresse mail
du 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. L’offre de formation sera ensuite accessible.
Toute inscription à une formation impliquera une validation
par le N+1 via un lien cliquable reçu par email.

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

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

Depuis  le  1er  janvier  2022,  en  application  du  décret
n°2021-1164  du  8  septembre  2021,  les  agents  CNRS
peuvent  bénéficier  d’un  remboursement  forfaitaire  d’une
partie  des  frais  engagés  au  titre  d’un  contrat  ou  d’un
règlement  de  protection  sociale  complémentaire
responsable  et  solidaire  destiné  à  couvrir  les  frais
occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident,
sous réserve d’une demande en ce sens et de la production
d’une attestation apportant la preuve du bénéfice d’un tel
contrat ou règlement. Plus d’informations vous sont fournies
dans les documents joints. Le service RH de la DR13 est en
attente des instructions de la DRH au sujet de l'application
de cette mesure.

En savoir plus
Consulter la FAQ

Flash Info RH - Mise en œuvre de l'indemnité inflation
à l'UM

Veuillez trouver en pièce jointe un flash info RH portant sur
la mise en œuvre de l'indemnité inflation à l'Université de
Montpellier. Les services de gestion des personnels restent à
disposition des agents pour toute précision complémentaire.

Consulter le flash info

Information  CNRS  concernant  l’interdiction  de
l'adhésion individuelle à des sociétés savantes

La  DGFIP  a  récemment  confirmé  le  fait  que  le
remboursement  aux  agents  des  frais  d’adhésion  à  une
société savante constituait un manquement sanctionné par
la Cour des Comptes. Le CNRS est donc tenu d’appliquer
strictement la jurisprudence de la Cour des Comptes. Dans
l’attente  d’une  éventuelle  solution  mise  en  œuvre  par  le
MESRI, le CNRS privilégiera les adhésions à ces associations
en tant que personne morale.

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET CONCOURS

Campagne 2022 de concours  internes  ingénieurs  et
techniciens du CNRS

La  campagne  2022  de  concours  internes  ingénieurs  et
techniciens  du  CNRS  est  ouverte.  Vous  trouverez  les
modalités  pratiques  (guide  du  candidat,  dossier  à
télécharge, conditions d’ancienneté…) sur le site internet du
CNRS. Les phases d’admissibilité se dérouleront du 9 au 30
mars 2022, et celles d’admission du 23 mars au 22 avril



2022.  La  date  limite  d’inscription  est  fixée  au  jeudi  24
février 2022 à 13h.

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 Prix Marie Skłodowska-Curie et Pierre Curie 2022 ; l’appel à
projets Science & Impact ; le programme Jeunes Talents France 2022 L'Oréal-UNESCO Pour
les Femmes et la Science ; 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 Occitanie-Méditerranée ; le prix science
ouverte des données de la recherche ; le PhD Joint Programmes - CNRS ; et le programme
Asgard 2022.

En savoir plus

FOCUS SUR

Les résultats des élections au CS de l’ENSCM

Les dernières élections permettant de finaliser la constitution du Conseil
Scientifique de l'ENSCM se sont tenues le 18 janvier dernier. Le procès-
verbal de proclamation des résultats est consultable sur l’ENT de l’ENSCM.

En savoir plus

Spinbase, le moteur de recherche de financements, de partenaires et de projets
européens

Spinbase est un outil de recherche de financements, de partenaires et
de projets européens à destination des chercheurs. En saisissant une
idée  ou  le  résumé  du  projet,  vous  trouverez  des  instruments  de
financement adaptés, d'autres acteurs intéressés par le même type de

sujets et des informations pour affiner vos plans. Le moteur de recherche fonctionne sur la
base d'une analyse sémantique et fournit des résultats plus polyvalents que les recherches
traditionnelles.  Les  chercheurs  du  CNRS  souhaitant  utiliser  cet  outil  sont  invités  à  se
renseigner auprès de Valérian Morillas, point de contact à la DR13.

Contact V. Morillas

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 !
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