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A LA UNE

Retour sur la journée de présentation des projets de thèses de l’École Doctorale
459 Sciences Chimiques Balard

La  journée  de  présentation  des  projets  de  thèses  de  l’École  Doctorale  459  Sciences
Chimiques Balard s’est tenue le 1er avril dernier à la Délégation du CNRS. A l’issue de cette
journée, 7 projets de thèses sur les 13 présentés, ont été retenus par l’ICGM pour bénéficier
de contrats doctoraux de l’ED SCB pour 2022.
Les projets sélectionnés sont les suivants :
-  A. AUBERT-POUËSSEL -  Département Chimie et  Matériaux Macromoléculaires  (D2)  :
Développement d’un matériau biomimétique cellularisé pour la régénération de lésions de la
moelle épinière.
- N. BRUN - Département Matériaux Poreux et Hybrides (D3) : Aérogels carbonés pour la
bio-conversion du CO2: du design de briques fonctionnelles jusqu’au développement d’un
outil de Machine learning au service de l’expérimentateur.
-  R.  CHATTOT  -  Département  Chimie  des  Matériaux,  Nanostructures,  Matériaux  pour
l’Énergie (D4) : Holistic Design of Nanohybrid Electrocatalytic Materials for Efficient Energy
Conversion.
-  S.  CLEMENT  -  Département  Chimie  et  Matériaux  Moléculaires  (D1)  :  π-conjugated
polyHIPEs for heterogeneous photocatalytic applications under visible light.
- P. JUND - Département Chimie Physique Théorique et Modélisation (D5) : Accelerated
discovery of efficient thermoelectric materials using a novel machine learning approach.
- E. LECLERC - Département Chimie et Matériaux Moléculaires (D1) / Chimie et Matériaux
Macromoléculaires (D2) : Synthèse et Réactivité d’Acétals Acylés.
-  C.  VIGREUX  -  Département  Chimie  des  Matériaux,  Nanostructures,  Matériaux  pour
l’Énergie (D4) : Micro-capteurs optiques hybrides infrarouges.

VIE DU LABORATOIRE

Les  étudiants  du  Master  Chimie  de  la  Faculté  des
Sciences brillent au tournoi français des chimistes



L’édition 2022 du Tournoi français des chimistes s’est déroulée
le 25 et 26 mars dernier à Chimie ParisTech. Lors de cette
compétition scientifique où se sont affrontés 7 établissements
dont l’Université de Montpellier, les étudiants ont dû présenter
tour à tour des résultats, critiquer et argumenter sur le travail
des  équipes  et  modérer  un  débat  scientifique.  Pour  sa
première participation, l’équipe d’étudiants du Master Chimie
de  la  Faculté  des  Sciences,  encadrée  par  nos  collègues
Sébastien Clément et Jean-Sébastien Filhol de l'ICGM et
Jean-Yves Winum de l'IBMM, a obtenu la médaille de bronze,
devançant les prestigieuses grandes écoles que sont ENS Paris
Saclay, X École Polytechnique, ENS Lyon et Chimie ParisTech.

Séminaire de Département Chimie Physique Théorique
et Modélisation (D5)

Dans  le  cadre  de  l’animation  scientifique  du  D5,  Arnaud
Fihey de l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)
présentera  un  séminaire  sur  la  thématique  "New  quantum
models  for  the  description  of  photoinduced  events  in  gold-
based nanomaterials" le vendredi 22 avril 2022 à 10h dans
l’Amphithéâtre au RDC du bâtiment Balard. Le séminaire est
ouvert aux membres de l’ICGM intéressés.

En savoir plus

Symposium sur la chimie du silicium du pôle chimie de
l'Université de Montpellier-MUSE

A  l'occasion  de  la  venue  exceptionnelle  du  Professeur
Richard M. Laine de l’Université de Michigan, le pôle Chimie
de l'Université de Montpellier  organise un symposium sur la
chimie du silicium le mardi 26 avril 2022 de 9h à 13h à
Montpellier. Le lieu vous sera précisé ultérieurement.
Co-organisé  par  nos  collègues  Armelle  Ouali  et  Lorenzo
Stievano, ce symposium intitulé "A journey into the chemistry
of  silicon  -  from molecules  to  materials"  sera  l’occasion  de
présenter  quelques  travaux  de  recherche  des  4  instituts
composant  le  pôle  Chimie  et  de  rassembler  les  acteurs  de
cette  thématique.  Outre  les  conférences,  un  moment
d’échange sera organisé avec les doctorant.e.s. Le symposium
est ouvert à tous. L'inscription est gratuite.

S'inscrire en ligne

Séminaires ICGM / ED 459 Sciences Chimiques Balard

Les prochains séminaires ICGM organisés dans le  cadre des
séminaires  de  l’ED 459 Sciences Chimiques  Balard  sont  les
suivants :
-  Mardi  26  avril  2022  à  13h30  :  Dr.  Arnaud  Parenty
(Institut Lillois d’Ingénierie de la santé, Université de Lille 2) :
Comprendre la chaîne de valeur du recyclage des plastiques
pour  développer  leur  économie  circulaire  -  Amphithéâtre
Godechot de l’ENSCM.
-  Jeudi  05  mai  2022  à  9h40  :  Prof.  Krzysztof
Matyjaszewski  (Dept.  of  Chemistry,  Carnegie  Mellon
University,  Pittsburgh,  PA,  USA)  :  Towards  “green”  atom
transfer radical polymerization  -  Amphithéâtre Mousseron de
l’ENSCM. 
- Lundi 30 mai 2022 à 13h30 : Prof. Yoan Simon (School
of  Polymer  Science  &  Engineering,  University  of  Southern
Mississipi, Hattiesburg, MS, USA) : Keeping up with a dynamic
and sturdy network - Amphithéâtre Godechot de l’ENSCM.



Soutenances  de  thèses  de  Mbaye  NDOUR  -
Département  Chimie  Physique  Théorique  et
Modélisation (D5)

Mbaye NDOUR du D5 de l’ICGM soutiendra sa thèse intitulée
Détermination par  calculs  ab initio  du transport  de chaleur
dans les milieux désordonnés le jeudi 12 mai 2022. La thèse
est  réalisée  sous  la  direction  de  Philippe  JUND  et  Laurent
CHAPUT  du  Laboratoire  d’énergétique  et  de  mécanique
théorique  appliquée  (LEMTA).  L’heure  et  le  lieu  de  la
soutenance vous seront communiquées ultérieurement.

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

Installation de racks à vélos

32 racks à vélos viennent d’être installés entre le bâtiment
Balard  et  le  CRBM  et  8  racks  supplémentaires  seront
installés à côté de ceux déjà présents à côté du bâtiment du
CEFE (cf plan ci-joint).

En savoir plus

Nouveau marché restauration 

Depuis  le  4  avril  dernier,  le  marché  de  restauration  du
campus CNRS route de Mende a été renouvelé avec l’équipe
SODEXO.  A  cette  occasion,  la  prestation  de  restauration
évolue et propose des plats cuisinés sur place + une carte
de  grillades,  une  recette  végétarienne,  des  légumes  de
saison,  des  fruits  frais  coupés,  du  poisson  frais,  des
sandwichs  et  salades  au  restaurant  du  CNRS  ;  et  des
recettes street food, un salad bar, un dessert bar, et un large
choix  d’entremets/pâtisseries  fabriqués  sur  place  à  la
cafétéria Balard.

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Listes de diffusion ICGM

L’ICGM met à disposition de ses agents, diverses listes de
diffusion  afin  d’effectuer  des  communications  ciblées  en
interne.  Vous  trouverez  ci-joint  un  document  recensant
l’ensemble des listes de diffusion génériques, par catégorie
de personnel, par département et par service de l’unité.

En savoir plus



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

Le  4  avril  2022,  le  CNRS  a  procédé  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

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

Les campagnes d’entretiens et dossiers annuels 2022 pour
les agents CNRS et ENSCM sont ouvertes jusqu’au 28 juin
2022 pour le CNRS et jusqu’au 18 juillet 2022 pour
l’ENSCM.  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.

Consulter le flyer CNRS
Voir la circulaire ENSCM

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. Parmi ces appels à projets, vous trouverez : les bourses post-
doctorales AXA ; le Prix de thèse 2022 de la Division Chimie du Solide de la SCF ; le Prix
Jeune Chercheur 2022 de la SCF ;  les AAP de l’European Research Council 2023 ; l’appel à
candidatures  Chaire  Tocqueville  Fulbright  2023-2024  ;  l’appel  à  projets  et  session
d’information  Actions  Marie  Sklodowska-Curie  (MSCA)  et  bourses  ERC  ;  l’appel  à



candidatures "COHORTE" 2023 de MAK'IT ; l’AAP Doctorants 2022 du LabMUSE Chimie ; 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 ; les dotations exceptionnelles pour les manifestations scientifiques
UM ; et l’AAP Soutien Manifestations Scientifiques 2022 du Pôle Chimie.

En savoir plus

FOCUS SUR

La Conférence Matériaux 2022

La Conférence Matériaux 2022 se tiendra  du 24 au 28 octobre
2022  à Lille sur le site de Lille Grand Palais. Organisée tous les
quatre  ans  par  la  Fédération  Française  des  Matériaux  (FFM),  ce
congrès  francophone  comprend  cinq  conférences  plénières  et  14
colloques thématiques organisés en session parallèles autour des
matériaux.  Les  présentations  orales  seront  complétées  par  deux

sessions de présentations de posters. Pour présenter vos travaux lors de cet évènement,
vous pouvez envoyer votre résumé avant le 19 avril 2022 sur le site de la conférence.

En savoir plus

Les permanences propriété  intellectuelle  co-organisées par  le  CNRS et  la  SATT
AxLR

Dans le cadre de leurs missions de valorisation, le CNRS et la SATT
AxLR  s’associent  pour  proposer  des  permanences  de  propriété
intellectuelle et répondre aux questions des agents. La prochaine
permanence aura lieu le vendredi 22 avril 2022 de 9h à 12h
dans la salle B2 de la délégation du CNRS.

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

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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