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A LA UNE

Derniers créneaux disponibles "En quête de science au CNRS" - Fête de la science
2022

Le projet "En quête de science" au CNRS organisé dans le cadre de la Fête de la Science
2022 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. Il reste à ce jour 3 créneaux de disponibles pour les visites ICGM : jeudi
13 octobre de 13h à 14h30 (1 créneau) et de 14h40 à 16h10 (2 créneaux).
A noter : les doctorant(e)s mobilisé(e)s lors de ces journées pourront bénéficier de la part
de leur école doctorale, d'un certain nombre d'heures de formations afin de valoriser leur
implication.
Une réunion d’information pour les inscrits aura lieu le 28 septembre, à 10h dans
l’amphithéâtre de la délégation.
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.

Jeudi 13 et vendredi 14 pour les scolaires
Samedi 15 octobre pour la demi-journée portes ouvertes

VIE DU LABORATOIRE

Michel  Wong  Chi  Man  élu  au  grade  de  Fellow  par
l’International Sol-Gel Society

Notre collègue Michel Wong Chi Man du Département Matériaux



Poreux  et  Hybrides  (D3)  a  été  élu  au  grade  de  Fellow  par
l’International Sol-Gel Society en 2021, aux côtés de Masahide
Takahashi (Japon) et de Maria Zaharescu (Roumanie).
En raison de la crise sanitaire, la cérémonie d’intronisation n’avait
pu avoir lieu. Elle s’est donc déroulée le 28 juillet dernier à Lyon
dans le cadre du Congrès Sol-Gel 2022.
Pour rappel, la reconnaissance en tant que Fellow de l’ISGS reflète
des contributions et des réalisations soutenues et exceptionnelles
dans le domaine de la science et de la technologie Sol-Gel.

En savoir plus

Point  arrivées  -  départs  des  personnels  titulaires  //
Septembre

Au mois de septembre 2022, l’ICGM comptabilise une arrivée et
un départ chez les personnels titulaires de l’unité.
Thomas-Xavier  Métro  a  rejoint  le  Département  Chimie  et
Matériaux Moléculaires (D1) le 1er septembre en qualité de chargé
de recherche.
Rocio Sémino, enseignante-chercheuse au sein du Département
Matériaux  Poreux  et  Hybrides  (D3)  a  quitté  l’unité  le  1er
septembre.

Soutenances de thèses à venir - Septembre / Octobre 2022

Plusieurs  soutenances  de  thèses  ICGM  se  dérouleront  les
prochaines semaines :
Vendredi 23 septembre 2022 à 9h. Arthur Hagopian  (D5).
Étude  ab  initio  et  multi-échelle  des  instabilités  aux  interfaces
électrochimiques dans les batteries. Amphithéâtre du CNRS.
Lundi  26  septembre  2022  à  14h.  Laura  Arsenie  (D2).
Plateforme  d'assemblages  supramoléculaires  de  copolymères
synthétiques promoteurs de liaisons hydrogènes. Amphithéâtre du
CNRS.
Lundi  3  octobre  2022  à  13h30.  Soha  Aldroubi  (D3).
IonoCARbones  pour  l’Énergie  et  l'Environnement  (ICARE2).
Amphithéâtre Balard.
Vendredi  7  octobre  2022  à  10h.  Imen  Boudina  (D2).
Évaluation  du  comportement  sous  contraintes  de  matériaux
granulaires par une approche couplant sollicitations mécaniques et
analyse par microtomographie à R X. Amphi Jacques Alliot (Site de
Lavalette (CIRAD)- Bât. 4. Avenue Agropolis, 34000 Montpellier.
Mardi  11  octobre  2022  à  9h.  Florian  Cuminet  (D2).
Elaboration  de  vitrimères  biosourcés  de  haute  durabilité.  Salle
11.01  du  bâtiment  11  de  l'Université  de  Montpellier  Campus
Triolet.

Visite  du  bâtiment  Expérimentations  Protégées  vs
installation de Datis - Mardis du mois de Septembre

Le  service  Prévention  de  l’unité  a  récemment  travaillé  sur  la
réinstallation des Datis aux EPs. Le service Prévention programme
une session de visites de cette installation, tous les mardis du
mois de septembre à 9h. Ces visites s’adressent à l’ensemble de
la communauté Balard, concernée ou non par les manips aux EPs
et permettront à chacun de se faire une idée de ce qui a été mis
en place. Ces visites pourront se poursuivre sur le mois d’octobre
en fonction de la demande. Une vidéo de l’organisation des Datis
aux  EPs  sera  mise  en  ligne  d’ici  peu  sur  l’intranet  de  l’ICGM,
rubrique Prévention.
A noter :  un exercice sur le  fonctionnement des alarmes
aura lieu le mardi 4 octobre 2022 à 11h.



Voir l’affiche

Réservation  de  l’amphithéâtre  Balard  et  des  salles  de
réunion du rez-de-chaussée

Les demandes de réservation pour l'amphithéâtre Balard et pour
les 4 salles de réunion situées au rez-de-chaussée du bâtiment
sont à présent disponibles dans l'outil DUO.
Ces quatre salles sont les suivantes :
Balard 1 : grande salle de 90 places située dans le couloir qui
mène à la cafétéria.  Salle  équipée de chaises avec tablettes et
d'un système de projection sur écran.
Balard  2  :  salle  de  réunion  d’une  capacité  de  24  personnes,
attenante  à  la  précédente  avec  des  tables  disposées  en
"rectangle". Pas de système de projection ni d'écran.
Balard 3 : salle vitrée de 14 places située à l'entrée du bâtiment
et équipée de tables et chaises.
Balard  4  :  salle  vitrée  de  10  places  située  à  proximité  de
l'amphithéâtre Balard et équipée de tables et chaises.
L’Amphithéâtre est accessible à tout personnel de la DROE. Les 4
salles ne sont accessibles en réservation depuis l'extérieur qu'aux
personnels du campus CNRS. La validation de la réservation d'une
salle  ou de l'amphithéâtre  est  paramétrée pour être  immédiate
pour  tout  personnel  de  l'IBMM  ou  de  l'ICGM.  Les  demandes
extérieures aux deux UMR sont soumises à une validation.
La validation pour les membres de l’ICGM étant automatique, nous
vous remercions de ne bloquer un créneau que lorsque cela est
nécessaire.  Par  défaut  le  motif  de la  réservation est  paramétré
comme confidentiel mais vous pouvez rendre visible le motif de
votre réservation si vous le souhaitez.
A noter : l’ensemble des réservations faites sur papier à l’entrée
de l’amphithéâtre et la salle Balard 3 a été intégré à l’application
de réservation des salles.

VIE DU BÂTIMENT / CAMPUS CNRS

Point aménagement du campus CNRS

Les travaux d’aménagement du campus CNRS ont recommencé le
23 août et se poursuivront jusqu’à mi-octobre 2022. Les zones de
travaux se situent à l’entrée du campus. Pendant cette phase, le
sens de circulation des véhicules reste inchangé.

En savoir plus

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Séminaire  du  Département  Matériaux  Poreux  et  Hybrides
(D3) sur la recherche en didactique // 22.09.2022

Le  département  Matériaux  Poreux  et  Hybrides  (D3)  de  l’unité
organise un séminaire scientifique ce jeudi 22 septembre à 11h
dans  l’amphithéâtre  du  CNRS  sur  le  thème  "Recherche  en
didactique et éducation de la Chimie".

Contact

Séminaire  du  Département  Chimie  et  Matériaux
Moléculaires (D1) // 27.09.2022

Dans le cadre de son animation scientifique, le Département D1
organise son prochain séminaire le mardi 27 septembre 2022



de  9h  à  10h  dans  l’amphithéâtre  du  bâtiment  Balard.  Ce
séminaire vous permettra de découvrir les présentations de :
-  Mathilde  DUFOUR  :  "New  pi-conjugated  materials  for
optoelectronics applications",
- Jean-Marc CAMPAGNE et Armand TAUSSAT : "Synthesis of
novel  bidentate  Cyclic  Alkyl  Amino  Carbenes  for  asymmetric
catalysis".

Voir l’affiche

Mini-symposium  du  Département  Chimie  et  Matériaux
Macromoléculaires (D2) sur les travaux du groupe Schubert
// 29.09.2022

Le  Département  Chimie  et  Matériaux  Macromoléculaires  (D2)
organise un mini-symposium le jeudi 29 septembre 2022 de
9h30 à 12h30 dans l’amphithéâtre du CNRS. Ce mini-symposium
mettra à l’honneur : le Dr Johannes Brendel qui présentera ses
travaux intitulés  "Polymer  nanostructures,  shape  up!  How form
influences  properties  and  biomedical  interactions";  le  Dr  Anja
Träger qui effectuera une presentation autour des "Multifunctional
polymers for gene delivery - The impact of architecture, sequence,
and composition for  crossing cellular  barriers";  et  le  Pr  Ulrich
Schubert  qui  interviendra en visioconférence pour présenter  le
Laboratory  for  organic  and  macromolecular  chemistry.  Les
membres de l’ICGM intéressés par ces travaux auront la possibilité
de rencontrer les Dr Johannes Brendel et Dr Anja Träger.

Voir l’affiche
Contact L. Simon

Contact S. Catrouillet

Séminaire  ICGM -  ED  459  Sciences  Chimiques  Balard  //
Septembre-Octobre 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 07 octobre 2022 à 10h : Dr. Olga Russina, Assoc.
Prof.  (Dipartimento  di  Chimica,  Sapienza  Università  di  Roma,
Italie).  Liquid  Structure  of  a  Water-In-Salt  Electrolyte  with  a
Remarkably  Asymmetric  Anion.  ENSCM salle  SDC-8.  Contact  P.
Hesemann
Lundi  10  octobre  2022  après-midi  :  Dr.  Tatiana  Besset
(Laboratoire  COBRA,  UMR  6014).  Titre  non  communiqué.
Amphithéâtre du CNRS. Contact E. Leclerc

Projet  d’exposition  du  groupe  COSA  avec  Franklin  Bault,
artiste plasticien - Bâtiment Balard // 7 au 28.10.2022

Le groupe COSA organise en collaboration avec Franklin, artiste
plasticien,  une exposition  Art  et  Science  à  la  frontière  Lumière
Matière  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 des thèmes fondamentaux
de  la  physique  et  de  la  chimie  :  atome,  réactivité  chimique,
électromagnétisme et couleur. Dans chacune des salles, le visiteur
pourra appréhender le concept scientifique à travers deux visions
croisées  :  celle  de  l’artiste  Franklin  et  celle  des  chimistes  de
l’ICGM.
Un vernissage de l’exposition aura lieu le vendredi 7 octobre
2022 à 12h  dans le  hall  du bâtiment  Balard et  sera ouvert  à
l’ensemble des membres de l’ICGM.
Un petit déjeuner partagé avec l’artiste et les membres de
COSA aura également lieu le vendredi 21 octobre à 9h dans le



hall  du  bâtiment  Balard  et  sera  accessible  à  l’ensemble  de  la
communauté Balard et du Campus CNRS.

Voir l'affiche
Contact

Mini-symposium  "Porous  and  hybrid  carbon  materials"  -
Département  Matériaux  Poreux  et  Hybrides  (D3)  //
10.10.2022

Le département Matériaux Poreux et Hybrides  (D3) organise un
mini-symposium "Porous and Hybrid Carbon Materials" le lundi 10
octobre  2022  après-midi  dans  l'amphithéâtre  Balard.  Cette
journée accueillera quatre collègues de renommée internationale :
Conchi  Ana  (CNRS,  Orléans),  Vanessa Fierro  (CNRS,  Epinal),
Camelia Ghimbeu (CNRS, Mulhouse) et Silvia Giordani (Dublin
City  Univ).  Ces  quatre  intervenantes  aborderont  différentes
thématiques associées aux matériaux carbonés poreux et hybrides
:  synthèse,  fonctionnalisation,  caractérisation,  (photo)catalyse,
adsorption,  stockage  électrochimique  de  l'énergie  et  bio-
ingénierie/biomédicale.  Le  programme  incluera  6  présentations
“flash” (5′ talk + 5′ discussion) et une session poster.

Contact

Journées  Méditerranéennes  des  Jeunes  Chercheurs  (JMJC
2022) // 13 et 14.10.2022

Les Réseaux Jeunes des Divisions PACA et Occitanie-Méditerranée
de  la  Société  Chimique  de  France  co-organisent  les  Journées
Méditerranéennes des Jeunes Chercheurs 2022 à Nice les 13
et 14 octobre 2022. L’intégralité de l'évènement se déroulera en
anglais. Les JMJC sont sans frais d’inscription et ouvert à tous les
jeunes  chercheurs  (étudiants  de  Master,  doctorants,  post-
doctorants  mais  aussi  jeunes  permanents).  Plus  d’informations
relatives au congrès vous sont précisées sur le site internet des
JMJC via le lien ci-dessous. La date limite d’inscription pour une
participation à cet évènement est fixée au 6 octobre 2022.

En savoir plus

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Campagne 2022 de prime individuelle pour les personnels
enseignants et chercheurs

La campagne de candidature à la prime individuelle, composante 3
du  régime  indemnitaire  pour  les  personnels  enseignants  et
chercheurs, est en cours. La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 27 septembre 2022.

En savoir plus

Déprogrammation/reprogrammation  des  opérations
pluriannuelles (contrats UM)

Le budget  rectificatif  (BR) n°2 de novembre sera consacré aux
travaux  de  déprogrammation/reprogrammation  des  opérations
pluriannuelles  en  lien  avec  la  préparation  du  budget  initial  de
l'exercice  2023.  Cette  approche  de
déprogrammation/reprogrammation  découle  du  décret  GBCP  et
permet de rouvrir les crédits déprogrammés dès janvier 2023 au
lieu d'attendre le BR1 d'avril. Les responsables scientifiques des
projets gérés à l'UM concernés seront contactés directement par
les gestionnaires du SGAF.



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, arrive à terme.
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  gestion  du  temps  de  travail  et  des  congés
2022/2023 - ENSCM

La circulaire gestion du temps de travail et des congés 2022/2023
pour les personnels non enseignants rémunérés par l’ENSCM est
disponible  via  le  lien  ci-dessous.  Cette  circulaire  rappelle  les
modalités  de  gestion  de  fin  d’année  universitaire  des  congés
annuels  et  précise  les  conditions d’ouverture  de  la  gestion  des
congés 2022/2023. La date limite d’envoi des pièces justificatives
pour les agents concernés est fixée à ce jeudi 22 septembre,
12h.

En savoir plus

Rappel 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 dans la rubrique DRH. A noter : 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.

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 projet
générique - ANR 2023 Phase 1 ; les 2 nouveaux appels à projets en faveur de l’innovation :
France 2030 ; les appels à projets du Programme Samuel de Champlain 2023/2024 ; l’
appel  à  candidatures  Mak’it  "scientifiques  invités"  2023  ;  l’appel  à  candidatures  Mak’it
"Constructive Advanced Thinking" (CAT 2022) ; FASIC - Partenariat Hubert Curien franco-
australien ; le prix de thèse SCF-Occitanie Méditerranée 2022 ; le programme ECOS Nord
Mexique ; l’appel à candidatures Nusantara 2023 ; ; l’AAP Stages du LabUM Chimie ; l’appel
à  projets  ERC Starting  Grants  2023  ;  l’appel  à  projets  Actions  Marie  Sklodowska-Curie
(MSCA) ; l’appels à projets  LabCom 2022 de l’ANR ;  chercheurs  le  Programme PAUSE
session 3 ; et les appels à candidatures de l’ERC (European Research Council) 2023.



En savoir plus

FOCUS SUR

Test ACS In Focus du 19 septembre au 3 octobre 2022

Du 1er  septembre  au 3  octobre  2022,  le  CNRS  propose  en  test  sur
BibCNRS la collection inaugurale d’ebooks ACS InFocus. ACS InFocus est une
collection d’ebooks qui se lisent entre quatre et six heures. Chaque ebook est
rédigé dans un langage simple et compréhensible pour les non-spécialistes
du domaine. Ces ouvrages ont vocation à aider les lecteurs, quel que soit
leur  niveau,  à  accélérer  leur  compréhension  de  nouveaux  sujets  et  de

techniques fondamentales dans tous les domaines des sciences. Les 10 e-books concernés
sont les suivants : Machine Learning in Chemistry ; Alternative Careers in Chemistry ; Metal
Nanocrystals  ;  Science  &  Public  Policy  ;  Antibacterials  ;  Chemical  Warfare  Agents  &
Treatments ; Metal-Organic Frameworks ; Cellular Agriculture: Lab Grown Foods ; Prototype
to Profit ; Photochemistry.

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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