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A LA UNE

Reprise des activités en présentiel au sein de l’unité

Les dernières mesures gouvernementales en date du 2 février, rendent possible une reprise
des activités en présentiel. Compte tenu de ces dernières consignes, les mesures à suivre au
sein de l’ICGM à compter du 7 février 2022 sont les suivantes :

L’ensemble des agents de l’ICGM revient au régime classique de télétravail avec nécessité
d'avoir  formalisé  auprès de son employeur  l'autorisation à télétravailler  et  d'en avoir
défini les modalités.
Les réunions en présentiel peuvent à nouveau se tenir dans les salles prévues à cet effet
dans le bâtiment sous réserve d'un respect strict des mesures barrières.
Le port du masque dans l'intérieur du bâtiment reste obligatoire.
La restauration collective dans l'intérieur du bâtiment reste interdite.
Le strict respect des mesures barrière reste d'actualité.

VIE DU LABORATOIRE

Déploiement de Fusion Directory

Dans  un  souci  de  modernisation  du  système,  l’ICGM  va
interrompre l’application  GOSA,  désormais  obsolète,  pour  la
gestion de l’annuaire et des accès SILabo des personnels et
migrer  vers  l’outil  Fusion  Directory.  Cette  migration  sera
effective à partir du lundi 14 février 2022 à 8h. A compter
de cette date, vous n’aurez plus accès à l’application SILabo et
à l’intranet de l’ICGM avec votre mot de passe GOSA. Pour
retrouver vos accès, vous devrez changer votre mot de passe.
Pour  ce  faire,  vous  devrez  vous  rendre  sur  la  page
https://annuaire.icgm.fr.  Une  fois  sur  la  page  internet  de
connexion, il vous faudra entrer votre identifiant GOSA, cliquer
sur  "J’ai  perdu mon mot de passe"  et  entrer  votre  adresse



mail.  Vous recevrez  alors  un courriel  avec  un lien  cliquable
vous permettant de modifier votre mot de passe. Ce dernier
deviendra  votre  nouveau  mot  de  passe  pour  l’intranet  de
l’ICGM et pour l’accès à SILabo.

Procédure d’attribution des Contrats Doctoraux MESRI
de l’ED Sciences Chimiques Balard

Pour  l’année  2022  l’ICGM  disposera,  au  niveau  de  l’École
Doctorale Sciences Chimiques Balard, de 7 contrats doctoraux
établissement  (MESRI).  Le  bureau  d’UMR  a  défini  une
procédure d’attribution de ces contrats au sein de l’ICGM sur la
base de la capacité du projet à s’inscrire dans un ou plusieurs
critères  de  sélection.  Plus  d’informations  concernant  la
procédure ainsi que les critères d’attribution sont accessibles
via le document ci-dessous.

En savoir plus

Rappel vigilance suite à faille de sécurité Zimbra

Une récente faille de sécurité a été découverte dans le logiciel
ZIMBRA.  Pour  l’exploiter  les  pirates  envoient  un  courriel
d’hameçonnage en demandant une action de clic sur un lien à
l’utilisateur. Une fois le clic effectué et si le client web Zimbra
est ouvert au même moment, tous les courriels contenus sur
Zimbra  seront  aspirés  par  le  pirate.  L’attaquant  peut  aussi
exfiltrer  vos  cookies  pour  gagner  en  persistance  sur  votre
boite courriel et envoyer des messages d’hameçonnage à vos
contacts. Face à cette nouvelle faille de sécurité, le SSI de
l’ICGM vous invite à rester vigilant quant à l’émetteur d’un
message, à son contenu et à sa pertinence, avant de cliquer
ou d’ouvrir des fichiers qui y sont joints. Le SSI de l’ICGM
reste à votre disposition pour vous assister en cas de doute.

Contact SSI ICGM

Rocio Semino, lauréate d’une ERC Starting Grant

Notre  collègue  Rocio  Semino  du  département  Matériaux
Poreux et Hybrides (D3) vient de se voir décerner une bourse
Starting Grant de l’European Research Council (ERC) avec son
projet  MAGNIFY  autour  de  "l’Élucidation  des  mécanismes
d’assemblage des réseaux métallo-organiques". Sur les 4016
projets déposés et évalués par l’ERC en cette campagne 2021,
397 scientifiques en Europe seront financés soit  un taux de
succès de 9,9%. Cette distinction prestigieuse représente un
véritable encouragement qui permettra à Rocio d’entamer ses
recherches et développer ses idées les plus audacieuses.

Voir le communiqué

Séminaire  du  Département  Chimie  et  Matériaux
Moléculaires (D1)

Dans le cadre de son animation scientifique, le Département



D1 organise son prochain séminaire le jeudi 17 février 2022
de 9h à 10h. Ce séminaire vous permettra de découvrir les
binômes permanent/étudiant :
-  Danielle  Laurencin  et  César  Leroy  :  "Laboratory
operando  mechanochemistry  for  the  investigation  of
coordination networks",
-  Eric  Leclerc  et  Sébastien  Lemouzy  :  "Additive-free
fluorinated vitrimers : from molecular design to efficient smart
materials"

Lien Zoom
ID de réunion : 917 0181 3434

Code secret : 526780

Soutenances de thèses à venir

Plusieurs  soutenances  de  thèses  ICGM  se  dérouleront  les
prochaines semaines :
Mercredi 23 février 2022 à 9h30. Maxime Roger (D1).
Développement de systèmes π-conjugués aux propriétés de
fluorescence induite par l'agrégation (AIE). Amphithéâtre du
CNRS.
Vendredi  4  mars  2022  à  14h.  Eléonora  Tosi  (D1).
Nouvelles  opportunités  pour  la  synthèse  peptidique.
Amphithéâtre Godechot ENSCM bâtiment Formation.
Mercredi 23 mars 2022 à 9h30.  Kiran Taksande  (D3).
Étude  des  Propriétés  Électriques  de  Matériaux  Hybrides
Nanoporeux  de  type  MOFs.  Salle  TD36.415  Université  de
Montpellier Campus Triolet.

Exposition  du  plasticien  Max  Hooper  Schneider  au
MO.CO Panacée suite à sa collaboration avec le groupe
COSA

Au  mois  de  décembre  dernier,  l’ICGM  a  accueillit  par
l’intermédiaire du groupe 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 réalisée sous la direction
de  nos  collègues  Aurélie  Bessière,  Vincent  Ladmiral,
Jean-Olivier  Durand et  Pascale  Guiffrey,  fait  partie  de
l’exposition de Max Hooper Schneider qui sera présentée au
MO.CO Panacée à partir de ce vendredi 11 février 2022. A
cette  occasion,  une  visite  privée  de  l’exposition  est
programmée ce 11 février 2022 à 16h et se poursuivra par
un vernissage à 18h. L’ensemble des membres de l’ICGM est
invité à participer s’il le souhaite à ces deux rendez-vous.

Télécharger l’invitation à la visite privée
Télécharger l’invitation au vernissage

BÂTIMENT BALARD / CAMPUS CNRS

Présentation de l’aménagement du campus Route de
Mende

Le service technique et logistique de la délégation régionale
Occitanie  Est  vous  invite  à  une  présentation  des  travaux
d’aménagements  du  campus  CNRS  Route  de  Mende,  le
vendredi  11  février  2022  de  14h  à  16h  dans
l’amphithéâtre de la délégation. Si vous souhaitez participer
à cette réunion, l’inscription est obligatoire en répondant au



sondage via le lien ci-dessous.
S’inscrire en ligne

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Demandes SILabo : prévision d’utilisation plateformes
d'analyses

Règlementairement,  pour  chaque  dépense  un  bon  de
commande ou réservation doit  être saisi  avant l'utilisation
afin d'offrir une meilleure traçabilité au niveau du service-
fait  et  réserver  les  crédits  nécessaires  pour  leur  prise  en
charge.  Comme  l'an  dernier,  le  service  Gestion
Administrative et Financière de l’unité vous invite à saisir le
type de demande dans SILabo : réservation de fonds pour
plateformes, prévisions d'utilisations.
Une demande SILabo concerne une plateforme (RRX, LMP,
PTICGM...) et une seule source de crédit, mais elle peut être
faite pour plusieurs utilisateurs et l'ensemble des analyses
du trimestre. Cette demande doit être saisie en début de
trimestre et/ou au moment de la première utilisation. Les
plateformes  facturent  trimestriellement  sauf  le  LMP  qui
facturera deux  fois  en  2022,  une fois  en  février  (période
septembre 2021 à janvier 2022) et une fois en septembre
(période février à juillet 2022). Vous devrez donc saisir une
première  demande  SILabo  si  vous  avez  effectué  des
analyses lors  du dernier  trimestre  2021 et  une deuxième
demande SILabo si vous en avez fait depuis début 2022 ou
que vous avez l'intention d'en faire durant ce 1er trimestre.

Information  sur  les  Bons  de  Livraison  /  Quai  de
déchargement

Information en attente de réception

Transfert de la page d’accueil SIMBAD vers l’intranet
Missions - CNRS

La DDAI vous informe que la page d’accueil SIMBAD CNRS
sera  fermée  très  prochainement.  Les  liens  vers  la
réservation  on-line  ou  off-line  ainsi  que  les  rubriques
contenues initialement dans cette page, seront accessible
sur l’Intranet, rubrique Missions. Il est suggéré à tous les
utilisateurs d’enregistrer cette page dans ses favoris et de
prendre  l’habitude  de  n’utiliser  que  l’Intranet  pour  les
réservations.

Accéder à l'intranet du CNRS

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 programme Jeunes Talents France 2022 L'Oréal-UNESCO Pour
les Femmes et la Science ; 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 ; ainsi que les
ateliers UM sur la rédaction du Plan de Gestion des Données (PGD).

En savoir plus

FOCUS SUR

Les indicateurs trimestriels ICGM 

En  2021,  la  Direction  de  l’ICGM a  déployé  un  bulletin  trimestriel
visant à centraliser les chiffres clés relatifs aux soutenances, prix &
distinctions,  contrats,  brevets,  publications  et  arrivées/départs  au
sein de l'unité et de chacun des départements. Les indicateurs ICGM
du 4ème trimestre 2021 sont disponibles sur le site de l’ICGM.

En savoir plus

La collecte de don du sang à l’ENSCM

L’ENSCM organise sa prochaine collecte de sang le jeudi 17 février de
10h à 16h salle de cours n°1, bâtiment Formation. Pour rappel, le délai
minimum entre  2  dons  de  sang  est  de  8  semaines.  Aucune  contre-
indication n’est émise quant au pass sanitaire et à la vaccination. Le don
du sang est possible 14 jours après la disparition des symptômes ou
après avoir été testé positif.

Prendre rendez-vous



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

Vous recevez cette communication car vous faites partie des listes ICGM. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos
communications, suivez ce lien
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