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A LA UNE

Édito

Cher(e)s collègues,
Il y a quasiment un an jour pour jour, les premiers membres de l'ICGM arrivaient dans ce
nouveau bâtiment. Ces douze derniers mois ont été une aventure collective remarquable
pour l'ICGM avec enfin le regroupement de tous les membres de l'UMR sur un site unique.
Alors certes tout ne s'est pas passé sans difficulté, l'atterrissage a parfois été rude. Mais
avec le recul nous pouvons toutes et tous nous féliciter collectivement de l'immense travail
qui a été fourni pour que cet emménagement soit finalement globalement un succès que
nous partageons.
A la veille de cette période de vacances estivales pendant laquelle une coupure nécessaire
fera le plus grand bien à tout le monde, je tenais à exprimer, en ma qualité de DU, les
remerciements les plus sincères à l'ensemble des membres de l'ICGM pour leur contribution
à cette réussite.
Je vous souhaite de bien profiter de cette période de repos.
Bonnes vacances.
Eric Clot

VIE DU LABORATOIRE

Rappel du 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



totalement fermé : aucun acte administratif de quelque nature
que ce soit 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. Concernant l’accès à la soute à solvant et au
local déchet, les clés seront disponibles auprès d’Akli Troude.
-  Sur  la  période  du  1er  au  16  août  2022,  toutes  les
plateformes  de  caractérisation  seront  fermées  (PT-ICGM,
RRXG, LMP) 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,
conformément au tableau de présence sur site transmis
par les responsables de départements à la Direction de
l’unité.

Projet d’exposition du groupe COSA avec Franklin Bault,
artiste plasticien - Bâtiment Balard

Le groupe COSA organise en collaboration avec Franklin Bault,
artiste  plasticien,  une exposition  mixte  à  la  frontière  art  et
science du 7 au 28 octobre 2022 dans le hall du bâtiment
Balard.  Lors  de  cette  exposition,  cinq  espaces  du  rez-de-
chaussée du bâtiment Chimie Balard Recherche seront investis
par  l’artiste  et  les  chimistes  de  COSA  pour  explorer  deux
grands thèmes fondamentaux de la physique et de la chimie :
Structure  de  l’atome  et  réactivité  chimique  ;
Electromagnétisme  et  couleur.  Dans  chacune  des  salles,  le
visiteur pourra appréhender le concept scientifique à travers
deux visions croisées : celle de l’artiste Franklin Bault et celle
des chimistes de l’ICGM.
Plus  d’informations  sur  cette  exposition  vous  seront
communiquées ultérieurement.

Rappel  d'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.

Contact M. Beaudhuin

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

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’École
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. 

Séminaire ICGM / ED 459 Sciences Chimiques Balard
// Septembre 2022

Les  prochains  séminaires  de  l’École  Doctorale  Sciences
Chimiques Balard (ED 459) organisés par des membres de
l’ICGM se dérouleront aux dates suivantes :
- Vendredi 16 septembre 2022 à 14h : Dr. Jeung Gon
Kim, Assoc. Prof. (Chemistry Department, Jeonbuk National
University,  Jeonju,  South  Korea).  Campus  Balard,  lieu  à
préciser. Titre non communiqué. Contact
- Vendredi 07 octobre 2022 à 10h : Dr. Olga Russina,
Assoc. Prof. (Dipartimento di Chimica, Sapienza Università di
Roma,  Italie).  Campus  Balard,  lieu  à  préciser.  Titre  non
communiqué. Contact

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Prolongation  de  la  campagne  d'entretiens
professionnels  et  de  formation  pour  les  personnels
BIATSS et chercheurs contractuels 2022

La  campagne  d’entretiens  professionnels  et  de  formation
pour  les  personnels  de  l’Université  de  Montpellier,
initialement  fixée  au  27  juillet  est reportée  au  30
septembre 2022 inclus.
A noter : pour des raisons techniques, l'application DEPFOS
destinées aux personnels BIATSS, ne sera pas accessible en
saisie du 27 juillet au soir au 29 août 2022 au matin. Pour
l’ensemble  des  agents,  un  exemplaire  papier  signé  des
documents  doit  être  transmis  au  bureau  de
l'accompagnement et du suivi des métiers, CC 440, au plus
tard le 14 octobre 2022. Pour tout renseignement relatif à
cette campagne, vous pouvez adresser vos demandes via le
centre de services ou sur drh-entretienpro@umontpellier.fr
En savoir plus

Circulaire horaires et congés 2022/2023 - UM

La circulaire relative aux horaires et congés des personnels
BIATSS pour l’année universitaire  2022/2023 est  en ligne
sur l’ENT  de l'UM. La Direction des Ressources Humaines
attire votre attention sur le point III-B de la circulaire qui
précise que "le reliquat de congé annuel dû pour une année
universitaire  doit  être  pris  avant  le  31  Décembre  N+1".
Conformément à la circulaire, ce reliquat devra être soldé
avant  le  31/12/2022  par  le  dépôt  de  jours  de  congés
annuels et/ou par l’alimentation du CET. A défaut, les jours
de  congés  non  pris  seront  annulés.  Par  ailleurs,  en  cas
d’absence pour raison de santé, il peut être procédé à un
recalcul de droit à congés (point III-D de la circulaire). Dans
ce cas, une information spécifique sera faite à l’attention des
agents concernés. Les services de la DRH de l’UM restent à
votre disposition pour plus d'informations.

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'édition 2022 du
Yess Award ; l'appel  à candidatures Nusantara 2023 ; l'AAP Science et Impact ; l'AAP LEAP-
RE (Long-term Europe-Africa Partnership on Renewable Energy) ; l’AAP STAGES du LabUM
Chimie ; l’appel à projets ERC Starting Grants 2023 ; l’appel à projets LIFE 2022 ; l’édition
2022 du Prix Irène Joliot-Curie ; la campagne 2022 International Emerging Actions (IEA) ;
l’AAP Proof Of Concept (POC) de la SATT AxLR ; l’appel à projets Actions Marie Sklodowska-
Curie (MSCA) ; les partenariats Hubert Curien : aides à la mobilité des chercheurs ; l’appels
à projets LabCom 2022 de l’ANR ; le Programme PAUSE session 3 ; l’appel à candidatures
Chaire Tocqueville Fulbright 2023-2024 ; et les appels à candidatures de l’ERC (European
Research Council) 2023.

En savoir plus



FOCUS SUR

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

Pour  rappel,  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 2022 sur le campus de la Délégation.
Ce projet sera l'occasion d'ouvrir les portes de l'ICGM les 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 avons 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.
Si vous êtes intéressé(e)s par une participation à ce projet,  merci  de bien vouloir  vous
inscrire sur les créneaux de votre choix via les liens ci-dessous.

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

La composition du nouveau bureau régional SCF-Occitanie Méditerranée

Le bureau régional  Occitanie-Méditerranée de la  Société  Chimique de
France a été récemment renouvelé.  Nos collègues Armelle  Ouali  et
Steven Le Vot y occupent respectivement les rôles de Présidente et de
Secrétaire du bureau.

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 !
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