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VIE DU LABORATOIRE

Rappel utilisation du HelpDesk SSI ICGM

Dans la  newsletter  ICGM Info du 2 décembre dernier,  nous
vous annoncions la mise en place d'un HelpDesk par le Service
des  Systèmes  d'Information  (SSI)  de  l'unité  permettant
d'effectuer  différentes catégories de tickets :  achat matériel
informatique,  applications  web  interne,  calcul  scientifique,
demande  installation  logiciel,  impression,  problème
informatique  :  matériel  ou  logiciel,  réseau.  Vous  pourrez
constater  que pour quelques items il  existe  des formulaires
permettant  de  faciliter  la  création  de  la  demande.  La
connexion  à  cet  outil  nécessite  l'utilisation  des  identifiants
Fusion  Directory.  Les  tickets  seront  réceptionnés  et  traités
directement par le SSI. Nous vous remercions de bien vouloir
utiliser  exclusivement  cet  outil  pour  toutes  vos  demandes
informatiques.

Accéder au HelpDesk

Rappel  organisation  zone  de  déchargement  suite  à
l’absence de Xavier Albrand

Xavier Albrand de la zone de déchargement est arrêté jusqu'au
23 mai  2022.  Afin  de  pallier  son  absence,  un  planning  est
proposé pour organiser la réception des colis pour l’ensemble
du bâtiment. Cette activité doit être faite à deux et en binômes
IBMM-ICGM. Le planning couvre la  période jusqu’au 25 mai
afin d'aider si besoin, la reprise de Xavier ou d'anticiper une
éventuelle prolongation. Vous pouvez vous enregistrer sur un
ou plusieurs  créneaux,  en  veillant  à  ne  pas  être  plus  de  2
personnes par créneau.

Accéder à l’evento

Colis - Gestion des bons de livraison

En l'absence de Xavier Albrand, nous vous remercions lorsque
vous récupérez vos colis et au retour dans votre bureau de
bien vouloir vérifier le contenu du colis, noter sur le BL votre
nom et la date du jour de la vérification, scanner le document
et le déposer dans SILabo.



Pour cela, il vous faudra :
- Accéder à votre demande, cliquer sur la clé dans la partie
"Détail de la demande", saisir la date de réception, la date de
vérification du colis  puis valider.  Si  vous avez reçu tous les
articles vous pouvez clôturer la demande.
-  Joindre  le  bon  de  livraison  à  la  demande  en  ayant
préalablement  indiqué  dessus  la  date  de  réception  et  votre
nom
- Transmettre le document à la gestionnaire ayant passée la
commande ou déposer le(s) document(s) dans la case courrier
"Administration" de la salle N1F16.
A noter : A partir de la date de réception du colis au sein de
notre  unité,  nous  avons  15  jours  (ou  délai  défini  dans  les
termes  du  marché)  pour  procéder  à  la  vérification  et  la
constatation de la conformité de la commande. Si ce que vous
avez reçu ne correspond pas à votre demande ou si le contenu
est  abimé,  merci  de  prendre  contact  rapidement  avec  la
gestionnaire.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Webinaire  "Ingénierie  de procédés pour la  Santé" -
SFGP // 19 mai 2022

La  section  Grand  Sud-Ouest  de  la  Société  Française  de
Génie des Procédés (SFGP) propose une série de webinaires,
prologues au 18ème congrès qui  se tiendra du 7  au  10
novembre 2022, à Toulouse.  Le  4ème webinaire  ayant
pour thématique "Ingénierie de procédés pour la Santé" se
déroulera le 19 Mai 2022 entre 13h20 et 15h50. A cette
occasion, Rachel Sintes du Département Chimie et Matériaux
Moléculaires (D1) de l'ICGM effectuera une présentation sur
"l’Étude de l'impact de procédés de fabrication de formes
orales sèches sur la viabilité du microbiote fécal des selles
fraiches". L'inscription pour une participation à ce webinaire
est gratuite mais obligatoire.

Consulter le programme
S'inscrire en ligne

Webinaire  Appels  à  projets  européens  sur  la
thématique Énergie // 25 mai 2022

Un webinaire dédié aux appels à projets européens sur la
thématique Énergie est organisé le mercredi 25 mai de 9h
à 11h30. Cet évènement régional, organisé en partenariat
avec  Occitanie  Europe,  Pôle  Mer  Méditerranée,  Enterprise
Europe  Network  Sud-Ouest  France,  Pôle  de  compétitivité
DERBI, Université de Montpellier et l'UFTMP, permettra aux
porteurs de projets de prendre connaissance des différents
appels à projets du secteur Énergie du Cluster 5 "Climat,
Énergie,  Mobilité"  d'Horizon  Europe.  Ce  webinaire  offrira
également la possibilité aux participants de connaître l'offre
d'accompagnement apportée aux porteurs de projets par les
structures d'appui et d'avoir, à travers le retour d'expérience
de  lauréats,  des  conseils  et  un  retour  concret  sur  les
retombées  et  l'impact  de  ces  projets.  La  date  limite
d’inscription est fixée au 25 mai 2022.

S’inscrire en ligne

Discussion Or-nano sur la chiralité // 8 juin 2022

Le Groupement de Recherche (GDR) Or-nano co-dirigé par



nos collègues du Département Chimie Physique Théorique et
Modélisation  (D5)  organise  une discussion  Or-nano sur  la
chiralité dans les nanostructures d’or le mercredi  8  juin
2022 à Paris. Cette discussion qui aura lieu en présence de
Luis  Liz-Marzan,  l'un  des  leaders  mondiaux  de  la  chimie
physique  des  colloïdes  appliquée  à  la  nanoplasmonique,
s’adresse  à  la  communauté  Or-nano  et  plus  largement  à
tous  ceux  qui  s’intéressent  à  la  chiralité  dans  les
nanostructures plasmoniques. La date limite d’inscription
est fixée au 24 mai 2022.

S'inscrire en ligne

3èmes  journées  françaises  MOFs-COFs-Polymères
poreux // 8 et 9 juin 2022

Les  3èmes  journées  françaises  MOFs-COFs-Polymères
poreux se dérouleront les 8 et 9 juin 2022 à la Maison
des  Étudiants  Aimé  Schoenig  (Espace  Richter)  de
Montpellier.  Organisée  par  nos  collègues  du  Département
Matériaux  Poreux  et  Hybrides  (D3)  de  l'ICGM,  cette
Conférence rassemblera la communauté française dont les
recherches sont consacrées aux matériaux hybrides poreux
et  aux  édifices  organiques  poreux.  Les  thématiques
abordées  iront  de  la  synthèse  et  l'élaboration  de
films/membranes de ces matériaux à l'exploration de leurs
propriétés dans divers domaines notamment l'adsorption et
la catalyse. L'entrée est libre mais l'inscription est obligatoire
en raison du nombre de place limitée.

En savoir plus

Séminaire sur les innovations pédagogiques en chimie
// 9 juin 2022

Un séminaire sur les innovations pédagogiques en chimie se
tiendra le 9 juin 2022 de 9h à 17h dans l'Amphithéâtre
du bâtiment 36 sur le campus triolet de l'Université de
Montpellier.
Cet évènement vise à établir un état des lieux des outils à
disposition et des initiatives développées par la communauté
du  pôle  chimie  ;  et  à  sensibiliser  et  accompagner  les
personnes  souhaitant  initier  des  projets  d’innovation
pédagogique dans leurs enseignements en Chimie. 
L’entrée est libre. L’inscription est gratuite mais obligatoire
via  le  lien  ci-dessous.  La  participation  à  ce  séminaire
permettra la validation de 8h de formation comptant dans
les crédits de l'ED SCB.

S’inscrire en ligne

Rencontres  Scientifiques  Universitaires  Montpellier
Sherbrooke 2022 : appel à communication orales // 8
au 10 juin 2022

L’édition  2022  des  Rencontres  Scientifiques  Universitaires
Montpellier Sherbrooke se tiendront du 8 au 10 juin 2022
à  Montpellier.  A  cette  occasion,  nos  collègues  du
département  Chimie  et  Matériaux  Macromoléculaires  (D2)
organisent  un  mini-symposium  intitulé  "Matériaux
organiques fonctionnels" le 9 juin 2022 de 9h à 12h15 à
Polytech.  Des communications orales par des doctorants,
chercheurs et EC des deux Universités seront présentées,
suivies d’échanges en vue de favoriser des collaborations.
Les membres de l’ICGM sont sollicités pour présenter leurs
travaux de recherche (environ 20 min d’exposé).  Si  vous
êtes  intéressés,  merci  de  bien  vouloir  faire  parvenir  une



intention  de  communication  (titre  exposé)  par  mail  à
Vincent  Lapinte  (vincent.lapinte@umontpellier.fr)  et
Bruno Ameduri (bruno.ameduri@enscm.fr).
La participation au mini-symposium est gratuite.

En savoir plus

École d’été européenne de Chimie sur les éléments f
(CS²fE) // 12 au 16 juin 2022

Le Département Chimie et Matériaux Moléculaires (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

Séminaires ICGM / ED 459 Sciences Chimiques Balard
// Mai-Juin 2022

Les prochains séminaires ICGM organisés dans le cadre des
séminaires de l’ED 459 Sciences Chimiques Balard sont les
suivants :

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.
Jeudi  9  juin  2022  à  14h  :  Prof.  Jean-Baptiste
Sortais  (Laboratoire  de  Chimie  de  Coordination  LCC,
UPR  8241,  CNRS/Université  de  Toulouse)  :  Molecular
defined  manganese  catalysts  for  hydrogenation  and
related reactions - Bâtiment Recherche du Pôle Chimie
Balard
Jeudi 30 juin 2022 : Prof. Marija Pergal (Institute of
Chemistry,  Technology  and  Metallurgy,  University  of
Belgrade, Serbia) : Amphi Mousseron, ENSCM Bâtiment
Formation.

Soutenance d’HDR de Julien Pinaud - D2 // 21 juin
2022

Julien  Pinaud  du  département  Chimie  Moléculaire  et
Macromoléculaires (D2) présentera ses travaux de recherche
intitulés "Polymérisation par ouverture de cycle au moyen de
procédés  respectueux  de  l'environnement"  en  vue  de
l'obtention de l'habilitation à diriger des recherches le mardi
21 juin 2022 à 9h dans l'amphithéâtre Godechot de
l'ENSCM.

Soutenance de thèse de Baptiste Quienne - D2 // 23
juin 2022

Baptiste Quienne soutiendra sa thèse intitulée "Synthèse
et  caractérisation  de  nouveaux  additifs  de  formulation
hydrosolubles polyuréthanes sans isocyanates" le jeudi 23
juin  2022 à  9h30 dans  l'amphithéâtre  Godechot  de
l'ENSCM.  Il  s’agit  d’une  thèse  CIFRE  avec  la  société
SYNTHRON  PRODEV  réalisée  sous  la  direction  de  Sylvain



Caillol et co-encadrée par Julien Pinaud.

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

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

Les campagnes d’entretiens et dossiers annuels 2022 pour
les agents CNRS, ENSCM et UM sont ouvertes jusqu’au 28
juin 2022 pour le CNRS, jusqu’au 18 juillet 2022 pour
l’ENSCM et jusqu’au 27 juillet 2022 pour l’UM.
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
Voir la circulaire UM

FORMATIONS PROFESSIONNELLES ET CONCOURS

Formation  d’accès  aux  analyses  AAS  de  la  PAC
(service n°10)

Un spectromètre d'absorption atomique (AAS) a récemment
rejoint les équipements du Plateau Technique ICGM (Service
N°10 de la PAC). Cet équipement dispose de nombreuses
lampes  permettant  l'analyse  de  41  éléments  en  mode
absorption  dans  des  échantillons  sous  forme  de  solution
aqueuse. Cet équipement sera accessible en libre-service,
sur  réservation,  et  uniquement  pour  les  utilisateurs
disposant d'une habilitation. Cette habilitation sera obtenue
après une formation délivrée par le responsable technique
ou  la  responsable  scientifique.  La  facturation  sera  faite
suivant les mêmes procédures que les analyses au Plateau.
Les personnes intéressées par une séance de formation sont
priées  d'envoyer  un  mail  à  Monique  Tillard
(monique.tillard@umontpellier.fr),  responsable  scientifique
de cet équipement.

Remplir la fiche de réservation

Formation ANF 2022 CNRS -  "Du mm3 au cm3 :  la
synthèse hydo(solvothermale)"

Un Atelier de Formation (ANF2022 CNRS) intitulé "Du mm3
au cm3 : la synthèse hydo(solvothermale)" est organisé à
l'Institut des Molécules et Matériaux du Mans du 22 au 24
juin  2022.  Vous  trouverez  ci-joint  une  affiche  avec
quelques informations concernant les objectifs de l'ANF, les
thèmes abordés, les ateliers pratiques, le public concerné et
les  intervenants.  L’inscription  est  gratuite  et  ouverte
jusqu'au vendredi 20 mai 2022.

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 projets Programme PHC Van Gogh 2022 ; le programme de soutien à la recherche
2022  de  l’Université  de  Montpellier  -  Programme  d’excellence  I-Site  ;  le  Programme
exploratoire OneWater - Eau Bien Commun ; l’appel à manifestation d'intérêt : Économie
circulaire ; l’appel à candidatures BIM "Innovons pour soigner" ; 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  Actions  Marie  Sklodowska-Curie  (MSCA)  ;  et  l’appel  à
candidatures "COHORTE" 2023 de MAK'IT.

En savoir plus

FOCUS SUR

La journée entreprise Carnot : CO2 : Capture, Stockage & Valorisation : appels à
candidatures pour conférences

Afin de développer les relations partenariales entre les acteurs
socio-économiques de la région et les laboratoires de recherche
du pôle Chimie, l'Institut
Carnot  Chimie  Balard  Cirimat  organise  le  28  juin  2022  à

l'ENSCM une journée technique dédiée au CO2 : Capture, Stockage & Valorisation.
Cet évènement en coordination avec MUSE, le pôle DERBI et Ad'Occ se tiendra sur une
matinée  sous  le  format  de  mini-talks  de  chercheurs  et  d'entreprises  présentant  les
technologies émergentes, matériaux développés & nouveaux besoins identifiés. L'après-midi
sera dédiée aux échanges B2B pour favoriser la naissance de nouvelles collaborations de
recherches. GRDF et SUEZ ont déjà donné leur accord de principe pour leur participation à
cet  évènement.  Dans  ce  cadre,  les  personnels  de  recherche  intéressés  par  une
présentation  rapide  (10,  15  min)  de  leurs  travaux  sur  cet  axe  sont  invités  à  se
manifester auprès de Remy BOIS (remy.bois@carnot-chimie-balard-cirimat.fr).

Consulter le programme

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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