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VIE DU LABORATOIRE

Rappel  remise  en  route  du  métalliseur  du  Plateau
Technique ICGM

Pour rappel, le Plateau Technique de l'ICGM (PAC) dispose d'un
métalliseur. Celui-ci est de nouveau opérationnel et accessible
pour vos prochaines demandes. Cet appareil est disponible au
service N°3 Calorimétries et Analyses Thermiques. Pour toute
demande  de  dépôt  ou  de  prise  de  rendez-vous  pour  une
formation à l’utilisation de l’appareil, merci de prendre contact
avec Amine Geneste via le contact ci-dessous.

Contact A. Geneste

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.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

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.

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

Séminaires  du  Département  Chimie  Physique
Théorique et Modélisation (D5) // Juin 2022

Les prochains séminaires du département Chimie Physique
Théorique et Modélisation (D5) organisés au mois de  Juin
2022 sont les suivants :
- Jeudi 9 juin 2022 à 14h : Federico Gali (Université de
Sherbrooke,  Canada)  :  Reducing  venting  and  flaring  in
Canada.  The role  of  GtL  reactions and other  strategies  -
Amphithéâtre du bâtiment Balard
- Jeudi 9 juin 2022 à 15h : Hans-Christian Weissker
(CINAM, Marseille) : Optical Spectra and Surface Plasmons
in  Quantum-Sized  Noble-Metal  Clusters  and  Nanoalloys  -
Amphithéâtre du bâtiment Balard
- Jeudi 23 juin 2022 à 10h : Martin Beseda (ICGM, D5) :
Modeling  of  the  N2+ ion  in  cold  helium plasma  -  Amphi
Mousseron, ENSCM Bâtiment Formation.

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

Séminaire  du  Dr  Jesus  Salvador  Jaime  Ferrer  -
CIATEC, Léon, Mexique // 15 juin 2022

Le Dr Jesus Salvador Jaime Ferrer, Directeur du groupe
Procédés industriels au CIATEC, Léon, Mexique, sera l’invité
du  département  Chimie  des  Matériaux,  Nanostructures,
Matériaux  pour  l’Energie  (D4)  au  mois  de  Juin.  A  cette
occasion,  il  présentera  un  séminaire  intitulé  "Énergie
électrique  obtenue  à  partir  de  solutions  de  salinités
différentes par électrodialyse inversée" le mercredi 15 juin
2022 à 10h. Le séminaire se déroulera dans l’amphithéâtre
au rez-de-chaussée du bâtiment Balard.

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 :

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)  :  Multicomponent
poly(dimethylsiloxane)-based  polyurethanes  and
nanocomposites:  preparation,  characterization  and
biocompatibility  -  Amphi  Mousseron,  ENSCM  Bâtiment
Formation.

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

Campagnes annuelle de télétravail 2022 - UM

La campagne annuelle de télétravail 2022 pour les agents de
l’UM est  ouverte jusqu’au 24 juin 2022  pour  une prise
d’effet à compter du 1er septembre 2022. La circulaire vise
les  personnels  souhaitant  bénéficier  d’une  activité  en
télétravail à la rentrée 2022-2023 ainsi que les personnels
ayant  bénéficié  en  2021-2022  d’une  autorisation  à
télétravailler et qui souhaitent renouveler leur candidature
pour  l’année  universitaire  2022-2023.  La  demande  de
télétravail  se  fait  via  l’application  DématUM  accessible
depuis la rubrique "Outils" de l’ENT UM, ouverte jusqu’au 7
juin 2022.   

Voir la circulaire
Contact

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  pour  le  programme PAUSE session  3  ;
l’appel à projets LabCom 2022 - ANR ; les partenariats Hubert Curien (PHC) : aides à la
mobilité des chercheurs ; 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 : Economie circulaire ; 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

L’accueil  d’un  réseau  de  jeunes  chercheurs  d’Universités  Européennes  dans  le
cadre du projet Européen DECODE

Du  10  au  13  mai  dernier,  l’Université  de  Montpellier,
partenaire  du projet  Européen DECODE d'Horizon 2020 pour
lequel  notre  collègue  Tahmer  Sharkawi  du  département
Chimie  et  Matériaux  Macromoléculaires  (D2)  a  obtenu  un
financement,  a  accueilli  un  réseau  de  jeunes  chercheurs  de
différentes  Universités  Européennes  (Université  D’Ionnina,
Polytechnique  de  Milan,  University  of  Patras,  University  of

Kragujevac,  AGH  University  of  Science  and  Technology  et  National  and  Kapodistrian
University  of  Athens).  Douze  jeunes  chercheurs  ont  passé  4  jours  à  l’Université  de
Montpellier dans le cadre des Réseaux de Formations Innovantes visant à structurer les
formations doctorales en Europe pour former une nouvelle  génération de chercheurs en
développant leur potentiel de créativité, d'esprit d'entreprise et d’innovation.
Pour rappel, DECODE est un consortium Européen de partenaires académiques et industriels
dont l’objectif  est l’optimisation d’un dispositif  médical pour le traitement de pathologies
vasculaires périphériques.

En savoir plus

Le Workshop "Montpellier@DCU - Advances in Materials Chemistry" organisé dans
le cadre d’une collaboration avec la Dublin City University // 22 juin 2022

Dans le  cadre  d'une collaboration avec  la  Dublin  City  University  en
Irlande, plusieurs chercheur.ses et doctorant.es du pôle Chimie MUSE
dont notre collègue Nicolas Brun du D3 pour l’ICGM, participeront le
mercredi 22 juin 2022 à un workshop "Montpellier@DCU - Advances
in  Materials  Chemistry"  sur  le  campus de  la  Dublin  City  University.
Organisé par la Prof. Silvia Giordani, collaboratrice et directrice du pôle

Chimie  à  la  DCU,  cet  évènement  vise  à  ouvrir  la  voie  vers  une  collaboration  bilatérale
pérenne  entre  la  DCU  et  l’UM.  A  cette  occasion,  les  chercheur.ses  et  doctorant.es
rencontreront sur place des représentants de l’Ambassade de France en Irlande et du "Irish
Research Council" dans l'optique d'initier le montage de projets de plus grande envergure.

Voir 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 !
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