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A LA UNE

Journée de présentation des projets de thèses de l’École Doctorale 459 Sciences
Chimiques Balard

La présentation des projets de thèses de l’École Doctorale 459 Sciences Chimiques Balard se
déroulera le vendredi 1er avril 2022 à partir de 9h dans l’Amphithéâtre de la Délégation
du  CNRS,  route  de  Mende.  Ces  présentations  permettront  la  sélection  des  7  contrats
doctoraux de l’ED SCB pour 2022. Les jauges n’étant plus limitées, tous les membres de
l'ICGM peuvent assister à cette journée qui se déroulera selon le programme accessible via
le lien ci-dessous.

Voir le programme de la journée

VIE DU LABORATOIRE

Le  projet  IMPACTIVE  d’Evelina  Colacino  (D1)  retenu
pour financement européen Horizon Europe

Le  projet  "Innovative  Mechanochemical  Processes  to
synthesize  green  ACTIVE  pharmaceutical  ingredients"
(IMPACTIVE) de notre collègue Evelina Colacino  (D1) vient
d’être  retenu  pour  financement  par  l’Union  Européenne.  Ce
projet  HORIZON  EUROPE  "for  a  competitive  healh  related
industry" s’inscrit dans le cadre des Actions de Recherche et
d’Innovation (RIA) de l’Europe rassemble un consortium de 20
partenaires issus de différents pays, de milieux industriels et
universitaires. D’une durée de 48 mois et pour un budget total
de 8M d’euros, l’obtention de ce financement est un véritable
encouragement  qui  permettra  à  Evelina  de  poursuivre  la
conduite  de  recherches  de  qualité  dans  le  domaine  de  la
chimie  verte  au  service  de  l'industrie  pharmaceutique,  pour
favoriser  la  transition  vers  l'utilisation  de  méthodes  de



synthèse  plus  durables,  faisant  intervenir  la  mécanochimie
comme technologie innovante et de pointe.

Soutenance de thèse de Jérémy Salvador - Département
Chimie et Matériaux Macromoléculaires (D2)

Jeremy Salvador soutiendra sa thèse le vendredi 1er avril
2022 à 13h30 à l'IRMB en salle 1 et 2. Ce travail, réalisé sous
la direction d'Emmanuel Belamie et Marie Morille du D2 ICGM,
et  Danièle  Noël  à  l’IRMB,  s'intitule  "Microparticules  de
biopolymères  fonctionnalisées  comme  support  injectable  de
cellules mésenchymateuses pour la régénération du cartilage".
Le  nombre  de  places  étant  restreint,  un  lien  visio  est
disponible si vous souhaitez suivre la soutenance en ligne.   

Suivre la soutenance en ligne

Séminaires du Département Chimie Physique Théorique
et Modélisation (D5)

Dans le cadre de son animation scientifique, le D5 organise au
mois d’avril 2022 deux séminaires les :
Jeudi 7 avril 2022 à 10h - Sara Cavaliere du D4 ICGM :
"Platinum-Rare  Earth  Alloy  Electrocatalysts  for  the  Oxygen
Reduction Reaction" ;
Vendredi 22 avril 2022 à 10h - Arnaud Fihey de l’Institut
des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) : "New quantum
models  for  the description of  photoinduced events  in  gold-
based nanomaterials".
Les séminaires se dérouleront dans l’Amphithéâtre au RDC du
bâtiment Balard et sont ouverts aux membres de l’ICGM.

En savoir plus

École  d’été  européenne  de  Chimie  sur  les  éléments  f
(CS²fE) - D1

Notre collègue Florian Jaroschik (D1) co-organise une école
d’été européenne de Chimie sur les éléments f du 12 au 16
juin 2022  à Aussois,  France.  Cette école d’été regroupe la
plupart des aspects expérimentaux et théoriques de la chimie
supramoléculaire.  Elle  est  ouverte  aux  chercheurs  non
permanents  (M2,  doctorants  et  post-doctorants).  Les
inscriptions sont ouvertes sur le site de l’évènement. A noter :
les places sont limitées à 40 participants.

Consulter le flyer
En savoir plus

BÂTIMENT BALARD / CAMPUS CNRS

Aménagement du Campus CNRS Route de Mende

Mi-février, les travaux d'aménagement et de modernisation
de la circulation sur le campus CNRS, route de Mende ont
commencé.  Les  travaux  sur  le  parking  situé  au  Nord  du
CEFE (phase 2) ont débuté le 28 mars. Des travaux devant
le poste des gardiens auront également lieu du 4 au 8 avril
prochain.

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Précisions horaires zone de déchargement et soute à



déchets 

Depuis le 10 janvier dernier, Xavier Albrand est en charge
de  la  réception  de  l'ensemble  des  colis  pour  l'ICGM  et
l'IBMM. Pour rappel, des plages horaires pour la récupération
des colis ont été établies tous les jours de 8h à 9h30 et
de 14h à 16h. L’accès à la soute à déchets est possible les
lundis, mercredis et vendredis de 14h à 16h.  A noter
pour les colis : le bureau de Xavier étant exigu, nous vous
remercions de venir retirer vos colis rapidement.

Cotisation  individuelle  aux  sociétés  savantes  -
remboursement ou paiement non autorisé

Une  information  concernant  les  sociétés  savantes  a  été
diffusée dans la newsletter ICGM n°173 du 27 janvier 2022.
Pour  rappel,  la  DGFIP  a  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.  L'ensemble  des  établissements
tutelles  (CNRS,  Université  de  Montpellier  et  ENSCM)  est
donc  tenu  d'appliquer  strictement  la  jurisprudence  de  la
Cour des Comptes. A noter également, le paiement de cette
adhésion par bon de commande ou carte achat n'est pas
autorisé.

Information  relative  au  cumul  d’activité  des
personnels de la recherche

Depuis le 1er janvier 2022, certaines activités exercées par
les  personnels  de  la  recherche,  notamment  liées  à
l'enseignement en milieu académique peuvent être réalisées
sur  simple  déclaration préalable.  Elles  ne  donneront  plus
lieu à la délivrance d'une autorisation. La déclaration se fait
via ARIANE.

En savoir plus

Déploiement  de  l’application  HNO  dans  les  unités
hébergées par le CNRS

Le 4 avril 2022, le CNRS va procéder au déploiement de
l’application HNO permettant aux agents de venir travailler
sur site en dehors des heures ouvrables sur les unités des
campus  route  de  Mende  et  Arnaud  de  Villeneuve.  Pour
rappel,  les heures non ouvrables sont :  en  semaine  de
21h à 7h et 24h/24 les week-end et jours fériés. Les
personnels des sociétés extérieures ne sont pas concernés
par l’application.
La  procédure  d’utilisation  de  l’application  HNO  est
consultable via le lien ci-dessous. Une procédure spécifique
est  par  ailleurs  prévue  pour  les  agents  disposant
d’astreintes (autorisation permanente ne pouvant excéder 1
an). Ces demandes doivent être réalisées par la direction de
l’unité et sont validées par le délégué régional du CNRS.

Consulter la procédure d’utilisation de l’application HNO
En savoir plus

Campagne  d’entretiens  et  dossiers  annuels  2022  -
CNRS / ENSCM

La campagne d’entretiens et dossiers annuels 2022 pour les
agents CNRS ouvrira le 5 avril 2022 et se terminera le 28
juin 2022. La campagne ENSCM a quant à elle débuté le
28  mars  2022  et  s’achèvera  le  18  juillet  2022.  La
campagne  de  dossier  annuel  concerne  l’ensemble  des



agents titulaires mais également les agents contractuels en
CDD de plus d’un an, et en CDI.

Voir la circulaire ENSCM

Nouvelle interface de l’outil Webcontrat à destination
des chercheurs

Le CNRS vient de déployer une nouvelle interface de l’outil
Webcontrat  à  destination  des  chercheurs.  Cette  nouvelle
interface  permet  de  réaliser  en  ligne  le  montage
administratif et financier de projets ANR ou ERC et intègre
également  un  tableau  de  bord  de  suivi  des  projets  et
contrats pour les chercheurs.

En savoir plus

Agate-Tempo,  la  nouvelle  application  dédiée  aux
congés et télétravail des personnels CNRS

L’application Agate vient de fermer pour se moderniser et
devenir, le 12 avril 2022, Agate-Tempo. Du 28 mars au 12
avril 2022, aucun congé et/ou télétravail ne peut ainsi être
déposé.

En savoir plus

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET CONCOURS

Campagne de concours internes et externes, examens
professionnels et recrutements réservés ITRF 2022

La campagne de concours  internes et  externes,  examens
professionnels  et  recrutements  réservés  ITRF  2022  est
ouverte. Elle s’achèvera le jeudi 28 avril 2022 à 12h.

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  :  l’appel  à  candidatures  "COHORTE"  2023  de  MAK'IT  ;  l’AAP
Doctorants 2022 du LabMUSE Chimie ; l'appel à candidatures PAUSE - Solidarité Ukraine ; le
Prix SCF 2022 ; le Grand Prix et le Prix Espoir de la Fondation Michelin ; les bourses de
recherche de la Japan Society for the Promotion of Science ; le financement de programmes
courte durée Australie ; l’appel à proposition conférences de l'UM à l'UTT 2022-23 ; les
dotations  exceptionnelles  pour  les  manifestations  scientifiques  UM  ;  l’AAP  Soutien
Manifestations Scientifiques 2022 du Pôle Chimie ; l’appel à candidatures : Thèses ADEME ;
et l’appel à candidatures 2022 pour le prix Forcheurs - Jean-Marie Lehn.

En savoir plus



FOCUS SUR

L’Enquête  "recueil  des  besoins  en  documentation  électronique  de  niveau
recherche" - DRED UM

Vous trouverez ci-dessous une invitation à répondre en ligne à une
grande enquête nationale auprès des enseignants-chercheurs et
chercheurs concernant les besoins en ressources documentaires :
revues en ligne, bases de données, livres électroniques. Chacun
est invité à répondre pour son domaine ou sujet de recherche.
Votre  participation  est  très  importante  car  elle  aura  des
conséquences concrètes. L’enquête est ouverte jusqu'au 24 avril

2022 et le temps de réponse est estimé à 10 minutes.
Répondre à  l’enquête

2022 : l’année des Assistantes et Assistants de Prévention du CNRS

Au  CNRS,  l’année  2022  est  placée  sous  le  signe  des
Assistantes  et  Assistants  de  Prévention  qui  œuvrent
chaque jour pour veiller à la sécurité des personnels et à
la préservation de leur santé. Tout au long de l’année,
vous  pourrez  découvrir  leurs  profils,  leurs  missions,  le

regard qu’ils portent sur leur fonction et celui de leurs interlocuteurs. Vous pouvez suivre
cette campagne de lancement de l’opération nationale "2022, l’année des AP" via le lien ci-
dessous.

En savoir plus sur l’opération
Voir la vidéo de lancement de la campagne nationale

La newsletter des correspondant-e-s Europe de l'INC du 15 mars 2022

La newsletter des correspondant-e-s Europe de l’Institut de Chimie du
CNRS en date du 15 mars 2022 vient de paraître. Au programme de ce
numéro,  plusieurs  points  :  l’appel  MRSEI  ouvert  en  continu  pour  le
montage de réseaux scientifiques européens et internationaux ; l’appel à
projets MSCA 2022 ; l’appel  à projets MSCA Staff  Exchanges 2021 ;
l’appel  2022  du  cluster  5  Climat  et  Énergie  ;  l’appel  EIC  Conseil
Européen  de  l’Innovation  ;  l’appel  à  manifestation  d'intérêt  –  Expert

National Detache (END) à l’ERCEA (European Research Council Executive Agency) ; le conflit
Russie-Ukraine et Horizon Europe ; et la participation des britanniques à Horizon Europe.

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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