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A LA UNE

3  membres  de  l’ICGM,  lauréats  d’un  cristal  collectif  du  CNRS  pour  le
déménagement du Pôle Balard Recherche

Le  CNRS  vient  de  décerner  à  11  personnes,  membres  de  l’IBMM,  de  l’ICGM  et  de  la
Délégation  Occitanie  Est,  un  cristal  collectif  du  CNRS  pour  l’aménagement  et  le
déménagement du Pôle Balard Recherche qui permet à la recherche en Chimie de bénéficier
d’un pôle au rayonnement international.
Au sein de l’ICGM, ce sont nos collègues Bernard Fraisse, Philippe Gaveau et Pascale
Guiffrey qui se sont vus décerner ce cristal collectif, qui consacre la qualité de leur travail
d’équipe et souligne leur intelligence collective dans ce projet d’envergure. A travers cette
distinction  c'est  l'ensemble  des  personnels  de  l'ICGM  qui  doit  se  sentir  reconnu  pour
l'investissement de toutes et tous.
Une cérémonie de remise du cristal collectif sera organisée prochainement par la Délégation
Régionale Occitanie Est.



Marie Morille, nommée membre de l’Institut Universitaire de France (IUF)

Notre  collègue  Marie  Morille  du  département  Chimie  Moléculaire  et  Macromoléculaires
(D2), vient d’être nommée membre junior de l’Institut Universitaire de France (IUF) pour
une durée de 5 ans.
Le projet IUF-chaire innovation de Marie Morille a pour but de formuler et nébuliser les
vésicules extracellulaires (VEs) pour les administrer localement au niveau pulmonaire. Ces
VEs,  utilisées  pour  leurs  propriétés  intrinsèques  et/ou  associées,  par  ingénierie,  à  des
molécules  thérapeutiques  pourront  devenir  de  nouveaux  biopharmaceutiques  dans
différentes pathologies pulmonaires (mucoviscidose, cancer bronchique,…).
Pour rappel, l’IUF a pour mission de favoriser le développement de la recherche universitaire
de haut niveau et de renforcer l'interdisciplinarité. Il a été créé pour permettre que l'activité
scientifique d'enseignants-chercheurs de haut niveau soit reconnue et encouragée dans leur
université d'appartenance.

VIE DU LABORATOIRE

Fonctionnement  de  l’ICGM entre  le  1er  et  le  22  août
2022

Nous  vous  prions  de  trouver  ci-dessous  plusieurs  points
importants  concernant  le  fonctionnement  de  l'ICGM pour  la
période du 01 au 22 août 2022 :
- Le Service de Gestion Administrative et Financière sera fermé
: aucun acte administratif ne sera possible.
- La zone de déchargement sera fermée : aucune réception et
aucun envoi de colis ne sera possible. Aucun enlèvement ou
livraison de gaz.  Les clés de la  soute à solvant  et  du local
déchet seront disponibles auprès d’Akli Troude.
- Sur la période du 1er au 16 août 2022, les plateformes de
caractérisation seront fermées y compris les appareils en libre-
service.
- Sur la période du 16 au 22 août 2022, le PT-ICGM sera
fermé.
- Les accès aux bureaux et aux laboratoires dans les étages
seront  possibles  pour  les  permanents  et  non-permanents
pendant les jours ouvrés de 8h à 18h. Pour chaque non-
permanent, il faudra remplir un tableau indiquant le nom du
permanent référent qui sera présent sur le site et les jours de
présence.
Les  informations  des  tableaux  doivent  être  compilées
par les responsables de département et être envoyées à
la direction au plus tard le vendredi 8 juillet 2022.

Consulter le tableau de présence congés d’été

Présentation  de  la  Plateforme  d’Analyses  et  de
Caractérisation (PAC) et de son fonctionnement

La Plateforme d’Analyses et  de Caractérisation (PAC) met à
votre  disposition  les  équipements  et  les  compétences  pour
analyser vos échantillons en phase gaz, liquide et solide. Les
analyses et caractérisations physico-chimiques sont possibles
sur  une  large  gamme  de  molécules  et  macromolécules
organiques et bio-organiques (ex : composés de synthèse et
produits  naturels),  de  matériaux  céramiques,  polymères  et
métalliques  (ex  :  solides  organiques,  inorganiques  et
hybrides),  et  de matériaux et  fluides associés aux procédés
séparatifs (adsorbants et effluents). La PAC dispose d’un parc



instrumental  unique,  avec  près  d’une  cinquantaine
d’équipements lourds et mi-lourds, d’un montant de plus de 15
M€, et regroupés en 11 services d’analyse.

En savoir plus

Information sur l’atelier de verrerie de l’Université de
Montpellier

Mr Borgeais n’est plus en poste au sein de l’atelier de verrerie
de l’Université de Montpellier. Un remplacement est en cours
avec une prise de fonction au 1er Septembre 2022.  D’ici là,
si vous avez déposé du matériel que vous souhaitez récupérer,
merci de prendre contact avec Mickael Beaudhuin, Directeur
de  l’atelier  de  verrerie.  Autrement,  les  travaux  reprendront
dans  l’ordre  d’arrivée  des  demandes,  à  la  rentrée  de
septembre.

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,
240 av. du Professeur Emile Jeanbrau.

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,
240 av. du Professeur Emile Jeanbrau.
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.

VIE DU BÂTIMENT BALARD / CAMPUS CNRS

Information importante concernant l’accès à la zone
de déchargement

Afin  de  faciliter  l'accès  aux  camions  à  la  zone  de
déchargement du bâtiment Balard, nous vous rappelons que
le stationnement le long de la route située entre l'entrée du



parking "Balard" et le portail de l'IEM est interdit.

Ouverture  de  nouveaux  parkings  vélos,  motos  et
véhicules électriques

Des  nouveaux  parkings  vélos,  motos  et  véhicules
électriques, situés entre le CRBM et la délégation régionale,
seront accessibles à partir du 16 juin 2022. A noter : à
compter  du  vendredi  17  juin,  le  stationnement  de
motos sur le parvis de Balard ne sera plus autorisé.
Cet espace sera aménagé en terrasse de la cafétéria
Balard.  Vous  pouvez  retrouver  sur  l’Intranet  du  CNRS
toutes  les  informations  concernant  les  travaux
d’aménagement du campus route de Mende et les plans de
circulation mis à jour.
Accéder à l'intranet du CNRS

Accès au bâtiment lors de fortes rafales de vent

Lors de fortes rafales de vent, la stabilité du faux plafond
extérieur est affaiblie par l’absence de plaque au-dessus de
la zone de circulation entre le parking "Balard" et l’entrée du
bâtiment. Dans l’attente de travaux effectifs et par mesure
de précaution,  nous vous demandons de veiller  à  ne  pas
emprunter ce passage.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Prochain séminaire du Département Chimie Physique
Théorique et Modélisation // 23 juin 2022

Le  prochain  séminaire  du  département  Chimie  Physique
Théorique  et  Modélisation  (D5)  organisé  au  mois  de  Juin
2022  est  celui  de  Martin  Beseda  (ICGM,  D5)  qui  se
déroulera le jeudi 23 juin 2022 sur la thématique Modeling
of the N2+ ion in cold helium plasma. Le séminaire aura lieu
dans  l’amphithéâtre  Mousseron  de  l’ENSCM  Bâtiment
Formation.

Séminaire ICGM / ED 459 Sciences Chimiques Balard
// 30 juin 2022

Le  prochain  séminaire  ICGM  organisé  dans  le  cadre  des
séminaires de l’ED 459 Sciences Chimiques Balard est celui
du Prof. Marija Pergal (Institute of Chemistry, Technology
and Metallurgy, University of Belgrade, Serbia). Le séminaire
sur  la  thématique  Multicomponent  poly(dimethylsiloxane)-
based  polyurethanes  and  nanocomposites:  preparation,
characterization and biocompatibility se déroulera le jeudi
30 juin  2022 à  14h  dans  l’amphithéâtre  Mousseron  de
l’ENSCM Bâtiment Formation.

Matinée d’information ICGM /SATT AxLR

La Direction de l’ICGM et la SATT AxLR organisent le jeudi
30 juin 2022 (accueil à 9h et début des présentations
à 9h30)  dans l‘amphithéâtre Mousseron de l’ENSCM, une
demi-journée  de  sensibilisation  aux  actions  et  services
proposés par la SATT AxLR à destination des chercheurs de
l’ICGM afin de valoriser leurs travaux de recherche. Lors de
cette  session,  vous  seront  présentés  les  enjeux  de  la



protection  des  résultats  de  recherche  et  leurs  différents
modes de valorisation via le transfert à des entreprises ou
par  la  création  de  Startup.  Lors  de  ce  rendez-vous,  la
SATT AxLR vous présentera ses actions, son fonctionnement
et  les  moyens  financiers  mobilisables  pour  vous
accompagner  dans  cette  démarche.  Vous  pourrez  aussi
échanger avec des chercheurs qui viendront témoigner de
leur expérience de maturation de leur projet.  Enfin,  cette
matinée  sera  aussi  marquée  par  le  lancement  du  nouvel
appel à projets POC de la SATT AxLR.

S’inscrire en ligne

Matinée  de  présentations  scientifiques  du
département  Chimie  et  Matériaux  Moléculaires
(D1) // 4 juillet 2022

Le  département  Chimie  et  Matériaux  Moléculaires  (D1)
organise une matinée de présentations scientifiques le lundi
4  juillet  2022  à  partir  de  9h  à  la  salle  Pétrarque  à
Montpellier. L'invité de la matinée est Julien VANTOUROUT
de  l'Institut  de  Chimie  et  de  Biochimie  Moléculaires  et
Supramoléculaires  (ICBMS)  de  Lyon.  Plusieurs
communications  de  jeunes  chercheurs  du  Département  y
seront aussi présentées. Cette matinée de présentations est
ouverte à tous les membres de l'ICGM intéressés. Pour des
raisons  de  logistique,  l'inscription  est  gratuite  mais
obligatoire. Merci de confirmer votre présence auprès
de Laurence Raehm ou Florian Jaroschik avant le 1er
juillet 2022.

Consulter l'affiche de la matinée scientifique
Consulter le résumé de l'intervention de J.Vantourout

Congrès de la Société Chimique de France du Grand
Sud-Ouest // 11 et 12 juillet 2022

Les journées de la  Société  Chimique de France du Grand
Sud-Ouest (GSO) se tiendront les 11 et 12 juillet 2022 à
Toulouse  sur  le  Campus  de  l’Université  Paul  Sabatier.  Le
programme scientifique sera composé de huit  conférences
plénières et de nombreuses communications orales réparties
en  quatre  sessions  thématiques  parallèles  :  chimie
moléculaire, chimie physique, chimie de polymères, chimie
de  matériaux.  Des  sessions  posters  seront  également
organisées lors des buffets pour compléter cet évènement
essentiel  pour  la  communauté  des  chimistes  des  régions
Occitanie et  Nouvelle  Aquitaine.  Le dépôt de résumés est
ouvert  jusqu’au 1er  juillet  2022  sur  le  site  de  la  SCF
GSO.

Consulter le site du congrès
Consulter le flyer GSO

École thématique du GDR NanOperando //12 au 15
septembre 2022

La  première  école  thématique  du  GDR  NanOperando  se
tiendra  du  12  au  15  septembre  2022  au  Synchrotron
SOLEIL  à  Gif-Sur-Yvette  et  dans  les  locaux  de  l'Ecole
Polytechnique  à  Palaiseau.  Ces  journées  scientifiques  ont
pour but de présenter les aspects théoriques et pratiques de
nombreuses  techniques  in  situ/operando  qui  permettent
d'étudier la dynamique structurale des matériaux dans un
environnement  liquide  ou  gazeux.  Cette  formation  est
gratuite mais au nombre de places limité à 30 participants.
Le  GDR  propose  l'hébergement  gratuit  assuré  dans  la



Maison d'Hôtes de SOLEIL pour les 30 inscrits.
S’inscrire en ligne

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Recommandations alerte canicule

Des fortes chaleurs sont annoncées dans les prochains jours
et peuvent occasionner des risques pour la santé de chacun.
Merci de suivre les recommandations ci-jointes permettant
d’éviter  notamment  la  déshydratation  et  les  coups  de
chaleur.

En savoir plus

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

Les campagnes d’entretiens et dossiers annuels 2022 pour
les agents CNRS et ENSCM 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

Campagne de concours externes CNRS 2022

La campagne de concours externes CNRS 2022 est ouverte.
Le CNRS recrute 309 ingénieurs, cadres et techniciens (H/F)
dans  200  métiers  d'appui  et  d'accompagnement  à  la
recherche. Le site dédié aux concours a été modernisé et
intégré  sur  le  site  cnrs.fr.  La  date  limite  de  dépôt  des
candidatures est fixée au mercredi 6 juillet 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.  Parmi  ces  appels  à  projets,  vous  trouverez  :  l’appel  à



manifestation d'intérêt : Economie circulaire ; 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 ;
les AAP de l’European Research Council  2023 ; l’appel à candidatures Chaire Tocqueville
Fulbright 2023-2024 ; et l’appel à projets Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA).

En savoir plus

FOCUS SUR

L’appel à participation En quête de science au CNRS - Fête de la science 2022

Le CNRS organise dans le cadre de la Fête de la Science 2022, le
projet  "En quête de Science"  qui  se  déroulera  du 13  au  15
octobre prochain. Ce projet sera l’occasion d’ouvrir les portes de
l’ICGM le jeudi et vendredi pour les scolaires et le samedi après-
midi  pour  le  grand  public,  en  mettant  les  manipulations  et  les
expériences au cœur des visites afin que le public se mette dans la
peau d’un scientifique durant 1h30.
Pour les scolaires, chaque classe sera divisée en 3 groupes d’une
dizaine  d’élèves  et  chaque  groupe  sera  pris  en  charge  par  un
binôme de scientifiques. Les créneaux d’1h30 seront organisés de la
manière suivante : présentation des recherches et travaux ; petite

manipulation par les élèves ; échanges sur le parcours universitaire et les métiers de la
recherche.
Afin de répondre à l’ensemble des créneaux proposés par le CNRS, nous aurions besoin de
mobiliser  18  scientifiques  ICGM  (technicien(ne)s,  ingénieur(e)s,  doctorant(e)s,
chercheur(se)s  et  enseignant(e)s-chercheur(se)s).  A  noter  :  les  doctorant(e)s
mobilisé(e)s pourront bénéficier de la part de leur école doctorale, d’un certain
nombre d’heures de formations afin de valoriser leur implication.
Afin d’échanger avec vous sur ce projet, le CNRS vous propose une réunion d’information
dans l’amphithéâtre du CNRS le 5 juillet 2022 de 10h à 12h.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à prendre contact avec le service communication
du CNRS à l’adresse ou avec Aurélie Arnaud à la communication ICGM.
Nous vous remercions pour votre mobilisation.

Proposer une activité le jeudi 13 et vendredi 14 pour les scolaires
Proposer une activité le samedi 15 octobre pour la demi-journée portes ouvertes

L’appel à volontariat pour la création d’une association de doctorant(e)s du Pôle
Chimie Balard Recherche

Des doctorant(e)s  de l’IBMM lancent  un appel  à  volontariat  pour
créer  une  association  de  doctorant(e)s  du  Pôle  Balard
Recherche. Ce projet vise à rassembler les doctorant(e)s du Pôle
Balard  Recherche  lors  de  rendez-vous  scientifiques  réguliers
permettant de favoriser l’animation et la vie scientifique au sein du
Pôle  Balard  par  l’organisation  de  séminaires  de  vulgarisation
scientifique,  journée  scientifique,  after-works  et  sorties  diverses.
Les  doctorant(e)s  de  l’ICGM  intéressés  sont  priés  de  prendre
contact  par  mail  avec  Aline  Cournut,  Sebastien  Roca  ou  Jules

Simonin-Garcia.



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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