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A LA UNE

Exposition des scientifiques du groupe COSA avec Franklin, artiste plasticien - du 7
au 28 octobre 2022

Le  groupe  COSA  organise  en  collaboration  avec  Franklin  Bault,  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 demain, 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

VIE DU LABORATOIRE

Point arrivées - départs des personnels titulaires

Au  1er  octobre  2022,  César  Leroy  a  intégré  le  Département
Chimie et  Matériaux Moléculaires (D1) en qualité  de chargé de
recherche.



Soutenances de thèses à venir - Septembre / Octobre 2022

Plusieurs  soutenances  de  thèses  ICGM  se  dérouleront  les
prochaines semaines :
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.
Lundi 24 octobre 2022. Nadine MAHFOUZ (D3). Synthèse et
caractérisation  de  nouveaux  précurseurs  couplés  hydroborate-
silane  et  leur  ancrage covalent  sur  des  nanoparticules  de  silice
pour  application  biologique.  Lieu  et  heure  de  la  soutenance  à
définir.

Visites  du  bâtiment  Expérimentations  Protégées  vs
installation de DATIs : 2 nouvelles dates en Octobre

Le  service  Prévention  de  l’unité  a  récemment  travaillé  sur  la
réinstallation des Datis aux EPs. Après une session de visites de
cette  installation  organisées  au  mois  de  septembre,  deux
nouvelles dates sont proposées les jeudis 6 et 13 octobre 2022.
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. Une vidéo de
l’organisation  des  Datis  aux  EPs  est  également  en  ligne  sur
l’intranet de l’ICGM, rubrique Prévention.

Voir l’affiche
Consulter la vidéo de l'organisation des DATIs

Campagne  de  dotations  exceptionnelles  manifestations
scientifiques - UM

L’Université de Montpellier accorde des dotations exceptionnelles
en  soutien  aux  manifestations  scientifiques  portées  par  ses
structures de recherche et organisées entre le 1er janvier 2023 et
le  31  janvier  2024,  en  Occitanie  lorsqu’elles  se  déroulent  en
présentiel, ou en visioconférence.
La dotation exceptionnelle  accordée pourra aller  jusqu’à 3000€.
Les porteurs doivent  compléter  le  formulaire  de demande et  le
transmettre à Eric Clot, Directeur d’unité, au plus tard le mardi 25
octobre 2022. La Direction de l’unité se chargera de faire remonter
les demandes à la DRED.

En savoir plus

Plan de Formation d’Unité

Comme chaque année l'ICGM doit rédiger son Plan de Formation
d'Unité où sont recensés les besoins des agents de l'UMR en ce qui
concerne  les  formations  mais  aussi  potentiellement  les
propositions par les agents de l'UMR de formation qu'ils seraient
en  capacité  d'animer.  La  date  limite  pour  faire  remonter  ces
informations  dans  le  document  adéquat  est  mi-octobre.  Il  est
demandé de faire remonter vos besoins et/ou offres de formation
directement par email au CoFo responsable de votre périmètre au
plus tard le lundi 10 octobre 2022.
Liste des CoFo :



D1 : Xavier Dumail
D2 : Claire Negrell
D3 / D4 / SGAF : Mourad Guermache
D5/ PT / SSI : Fabrice Boyrie

Reprise d’activité de l’atelier de verrerie de l’Université de
Montpellier

L’atelier de verrerie de l’UM a repris une activité à temps plein
avec  le  recrutement  de  Mr  Paolo  Spano,  un  souffleur  de  verre
ayant été récemment diplômé. Mr Spano a à son actif plusieurs
expériences  en  entreprises  et  bénéficie  du  soutien  de  la
communauté des souffleurs de verre de la région Occitanie pour
développer ses compétences et réparer ou concevoir des pièces de
complexité croissante.  Des permanences sont  assurées tous
les jours de 8h à 10h. Pour déposer vos demandes de travaux
en dehors de ces horaires, il  est nécessaire de prendre rendez-
vous afin de ne pas interrompre un soufflage en cours.

Consulter le site internet de l’atelier de verrerie

VIE DU BÂTIMENT / CAMPUS CNRS

Coupures électriques bâtiment Balard

Une  coupure  électrique  générale  du  bâtiment  Balard  aura  lieu
lundi 17 et mardi 18 octobre de 8h à 12h.
A partir du 19 octobre, et durant 3 à 4 semaines d’autres coupures
se dérouleront par zones. Le planning des coupures électriques par
zones est le suivant :
Mercredi 19 octobre de 8h à 17h : zone PAC
Jeudi 20 octobre de 8h à 17h : Sous-sol EP
Vendredi 4 novembre de 8h à 17h : Rdc - CIT
Du vendredi 21 octobre au jeudi 3 novembre de 8h à 17h :
les coupures concerneront les étages et seront réparties selon les
plans  consultables  ci-après.  Ces  coupures  impactent  les
laboratoires et les bureaux.

Voir le plan des coupures électriques au niveau 1
Voir le plan des coupures électriques au niveau 2
Voir le plan des coupures électriques au niveau 3
Voir le plan des coupures électriques au niveau 4

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Séminaires de l’École Doctorale Sciences Chimiques Balard
(ED 459) // Octobre-Novembre 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).  Modern  Synthetic  Solutions
Towards Fluorinated Scaffolds. Amphithéâtre du CNRS. Contact E.
Leclerc
Mercredi 09 novembre 2022 à 10h : Prof. John C. Warner



(Warner-Babcock Institute for Green Chemistry, Lowell, MA, USA).
Biomimicry,  green chemistry and the circular  economy. Lieu  du
séminaire à préciser. Contact E. Colacino

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.

Voir le programme
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.

En savoir plus

Prochaines matinées scientifiques du Département Chimie
des  Matériaux,  Nanostructures,  Matériaux  pour  l’Énergie
(D4)

Dans  le  cadre  de  son  animation  scientifique,  le  Département
Chimie  des  Matériaux,  Nanostructures,  Matériaux  pour  l’Energie
(D4)  organise  deux  matinées  scientifiques  les  mercredi  18
octobre  2022  et  mardi  15  novembre  2022  à  9h30  dans
l’amphithéâtre Balard. Le programme détaillé de ces séminaires
vous sera communiqué ultérieurement.

En savoir plus

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Flash info RH UM n°6

Veuillez  trouver  ci-joint  le  flash  info  RH  n°6  de  l’Université  de
Montpellier. Pour toute précision complémentaire, les services de
gestion des personnels restent à votre disposition.

En savoir plus

Système d’envoi de message d’alerte des campus CNRS de
Montpellier

Dans  le  cadre  du  dispositif  de  gestion  de  crise,  la  délégation
Occitanie Est  du CNRS a élaboré un plan d’urgence interne qui



organise  la  mobilisation  et  la  coordination  des  ressources
nécessaires  pour  faire  face  à  l’émergence  d’une  situation
d’urgence  pouvant  dégénérer  en  crise.  Dans  ce  cadre,  la
délégation  régionale  a  mis  en  place  depuis  2019  un  service
d’alerte aux usagers dit "téléalerte" qui permet sous le pilotage de
la direction de la délégation, de diffuser des messages d’alerte par
le  biais  de  différents  médias  (SMS,  courriel,  téléphone…).
L’ensemble  des  usagers  des  campus  CNRS  Route  de  Mende,
Arnaud de Villeneuve et de Baillarguet, y compris les personnels
des  établissements  partenaires  travaillant  sur  nos  sites,  ont  la
possibilité s’ils le souhaitent, de s’inscrire à ce service de téléalerte
en remplissant le formulaire en ligne accessible ci-joint.

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 : la campagne de
sélection des nouveaux membres IUF Juniors et Séniors 2023 ; l’AAP “Montage de Réseaux
Scientifiques Européens ou Internationaux” ; le Trophée Minerva ; la campagne de dotations
exceptionnelles pour l’organisation de manifestations scientifiques de l’UM ; l’appel à projet
générique - ANR 2023 Phase 1 ; les 2 nouveaux appels à projets en faveur de l’innovation :
France  2030  ;  l’  appel  à  candidatures  Mak’it  "scientifiques  invités"  2023  ;  l’appel  à
candidatures Mak’it "Constructive Advanced Thinking" (CAT 2022) ; le prix de thèse SCF-
Occitanie Méditerranée 2022 ; le programme ECOS Nord Mexique ; l’appel à candidatures
Nusantara 2023 ; l’appel à projets ERC Starting Grants 2023 ; l’appel à projets Actions
Marie  Sklodowska-Curie  (MSCA)  ;  le  Programme  PAUSE  session  3  ;  et  les  appels  à
candidatures de l’ERC (European Research Council) 2023.

En savoir plus

FOCUS SUR

Les webinaires Science ouverte de l’UM

Les webinaires Science ouverte de l'UM reprennent. Cette année, ils se
dérouleront de 11h à 12h aux dates suivantes et seront accessibles
sans inscription via le lien ci-après.
18 octobre 2022 : Déposer sa production scientifique dans HAL.
8 novembre  2022  :  Comprendre  et  utiliser  les  licences  Creative

Commons.
22 novembre 2022 : Extraire une liste de publications depuis HAL.
06 décembre 2022 : Créer son IdHAL et son CV dans HAL en lien avec ORCID
Ces  webinaires  sont  enregistrés  pour  permettre  un  visionnage  en  différé  sur  une  page
dédiée.

Accéder aux webinaires
(ID de réunion : 948 9447 6991, Code secret : 722832).

Click  &  Read 2.5.2  :  la  plus  collaborative  des  extensions  en  participant  à  des
webinaires interactifs



L’inist-Cnrs a lancé en mars 2021 son service Click & Read pour faciliter
l’accès aux publications scientifiques pour les communautés de recherche
du CNRS. Aujourd’hui, la version 2.5.2 de l’extension Click & Read plus
collaborative permet d’élargir l’accès aux savoirs scientifiques et rendre
accessible aux communautés de recherche du CNRS l’ensemble de leurs

sources d’information via un outil unique facile d’utilisation. Cet outil permet de combiner
l’accès conjoint à des ressources tant CNRS que d’autres organismes (Universités, EPST …).
Des webinaires de présentation d’une durée de 45 minutes sont proposés les vendredi 7
octobre  de 10h à  10h45 ;  vendredi  14 octobre de 14h à  14h45 ;  et  mardi  18
octobre de 14h à 14h45. Ces webinaires sont accessibles sans inscription via le lien ci-
dessous.

Accéder aux webinaires
En savoir plus sur l’extension

Installer l’extension Click & Read
Contact Click & Read

La newsletter de l’INC

Le service communication de l’Institut de Chimie du CNRS publie une synthèse
hebdomadaire des actualités de l’INC. La newsletter en date du 27 septembre
2022 est accessible via le lien ci-après.

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 !

Pôle Chimie Balard Recherche - ICGM UMR 5253 - 1919, route de Mende, 34293 MONTPELLIER cedex 5
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