
Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

ICGM Info 184 - 21 octobre 2022

A LA UNE

Les scientifiques de l’ICGM ouvrent les portes de leurs laboratoires aux scolaires et
au grand public dans le cadre de la fête de la science

Du 13 au 15 octobre, plusieurs de nos collègues de l’ICGM ont participé au projet En Quête
de Science au CNRS organisé dans le cadre de la Fête de la Science 2022. Pendant 3 jours,
les  scientifiques  de  l'ICGM  ont  pu  faire  découvrir  leurs  laboratoires,  leurs  terrains
d'expériences et leurs recherches aux scolaires et au grand public.
Au programme de ces journées,  187 visiteurs ont ainsi  pu participer  à des expériences
autour de la dépollution des eaux ; des couches minces et de la mise sous évaporation ; de
la  synthèse  et  de  l’adsorption  de  colorants  alginate  ;  de  la  chimie  verte  et  plus
particulièrement de la mécanochimie ; de la chimie des solutions ; et du pastillage pour
mesures de conductivité. Ils ont aussi pu observer la réaction chimique autour de la mousse
de coca et obtenir des explications sur l’effet Pastis. Enfin, le groupe COSA et Franklin ont
aussi  proposé  plusieurs  visites  de  leur  exposition  “Lumière  Matière”  à  destination  des
scolaires et du grand public.

Voir le retour en images

VIE DU LABORATOIRE

Point arrivées - départs des personnels titulaires

Au 15 octobre 2022, Julien Schmitt  a intégré le  Département
Matériaux  Poreux  et  Hybrides  (D3)  en  qualité  de  chargé  de
recherche.



Soutenances de thèses à venir - Septembre / Octobre 2022

Plusieurs  soutenances  de  thèses  ICGM  se  dérouleront  les
prochaines semaines :
Jeudi 3 novembre 2022. Guilhem COSTE (D2). Synthèse  de
nouvelles mousses polyuréthane à faible impact environnemental
et sans isocyanate. Soutenance à huis clos.
Jeudi  10  novembre  2022  à  13h30.  Abdolkhaled
MOHAMMADI (D4).  Batteries à base de lithium, protection du
lithium métal. Amphithéâtre du CNRS.
Lundi  14  novembre  2022  à  14h.  Lucas  PAGES  (D1).
Nouveaux  systèmes  catalytiques  relevant  de  la  chimie  durable
pour  la  synthèse  de  molécules.  Amphithéâtre  Godechot  de
l'ENSCM.
Vendredi 18 novembre 2022 à 10h. Hanae AZEROUAL (D4).
Conception de nouveaux matériaux piézoélectriques de structure
type  quartz  par  substitution  avec  des  éléments  de  transition.
Amphithéâtre Balard.
Mardi 29 novembre 2022 à 14h30. Tristan PELLUAU (D1).
Nanovecteurs  de  silice  coeur-coquille  fonctionnalisés  par  des
zwitterions  pour  des  propriétés  antioxydantes.  Amphithéâtre
Balard.
Mercredi 30 novembre 2022 à 14h. Maxime VINCENT (D1).
Formulation  de  dérivés  de  lipophénol  pour  la  voie  orale  et
évaluation  in  vitro  et  in  vivo  de  leur  efficacité  contre  la
dégénérescence maculaire. Amphithéâtre Balard.

Formation pratique aux logiciels CCDC

Pour faire suite à la première 1/2 journée de formation organisée
en juillet dernier, au cours de laquelle ont été présentés les outils
de la base de données Cambridge, notre collègue D. Laurencin du
Département  Chimie  et  Matériaux Moléculaires  (D1)  et  A.  Van-
Der-Lee de l’IEM proposent une formation pratique à l’utilisation
de certains  de ces  outils,  le  mercredi  30  novembre  2022 à
13h30. Les membres de l’ICGM souhaitant y participer sont priés
de prendre contact avec Danielle Laurencin et Arie Van Der Lee via
les contacts ci-dessous (Danielle et Arié doivent tous deux être
mis en copie des échanges).

En savoir plus
Contact D. Laurencin

Contact A. Van Der Lee

VIE DU BÂTIMENT / CAMPUS CNRS

Horaires de venue sur la zone de déchargement

Pour une meilleure gestion de la réception et de l'enregistrement
des colis puis de leur livraison auprès des usagers, merci de veiller
à respecter les horaires de venue sur la zone de déchargement, à
savoir entre 8h-10h30 et 14h-16h. En dehors de ces horaires,
merci  de  ne  pas  vous  rendre  sur  la  zone  de  déchargement,  y
compris pour les déchets.

Mise en place du nouveau marché ménage

Le  nouveau marché  ménage  attribué  à  la  société  ONET est  en
cours de déploiement. Un cahier de suivi est à votre disposition à
l'arrière de l'accueil du bâtiment Balard. Merci d'utiliser ce canal
pour faire part de vos remarques. Pensez à préciser votre nom et



n° de pièce concernée. Le responsable d'équipe ONET en prendra
connaissance quotidiennement.
Dans le cadre du marché il est prévu pour :
- les bureaux : vidage poubelle et balayage humide tous les jours,
lavage une fois par semaine.
-  les  laboratoires  :  vidage  poubelle  les  mardis  et  vendredis,
nettoyage des sols une fois par semaine.
D'autres informations vous seront communiquées ultérieurement.

Coupures électriques bâtiment Balard

Pour rappel, plusieurs coupures électriques sont programmées au
sein  du  bâtiment  Balard  au cours  des  prochaines  semaines.  Le
planning des coupures électriques à venir est le suivant :
- 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-dessous.  Ces  coupures  impactent  les
laboratoires et les bureaux.
En ce qui concerne les positions à adopter pour les personnels, les
consignes des tutelles sont les suivantes :
- Personnels CNRS : les personnels peuvent soit venir sur place
et réaliser des activités ne nécessitant pas d’électricité ; soit se
déclarer en télétravail avec validation de leur N+1 dans AGATE.
-  Personnels  UM et  ENSCM  :  les  personnels  disposant  d'un
télétravail  officiel  déclaré  peuvent  déplacer  leur  période  de
télétravail.  Les  personnels  n’ayant  pas  de  télétravail  déclaré
peuvent  soit  venir  et  réaliser  des  activités  ne  nécessitant  pas
d'électricité, soit déclarer leur absence en congés. Il n'a pas été
indiqué  que  les  agents  pouvaient  recourir  à  une  Autorisation
Spéciale d’Absence (ASA).

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 :
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
Jeudi 24 novembre 2022 à 14h : Dr. Cameron Jones (Monash
University,  Australia).  Titre  non  communiqué.  Amphithéâtre
Balard. Contact D. Laurencin
Jeudi  1er  décembre  2022  à  14h  :  Dr.  Pierre-Georges
Echeverria  (Minakem,  Beuvry-la-Forêt).  Innovation  through
process development, enabling technologies and collaborations.
Lieu à préciser. Contact T. Ayad
Jeudi  15  décembre  2022  à  10h  :   Dr.  Anna  Martinelli
(Chalmers University, Göteborg, Sweden). Titre non communiqué.
Amphithéâtre Balard. Contact P. Hesemann

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



(D4)// 15.11.2022

La prochaine matinée scientifique organisée par le Département
Chimie des Matériaux,  Nanostructures,  Matériaux pour l’Énergie
(D4) dans le cadre de son animation scientifique se déroulera le
mardi 15 novembre 2022 à 9h30 dans l’amphithéâtre Balard.
Le  programme détaillé  de  ce  séminaire  vous  sera  communiqué
ultérieurement.

International Symposium on Inorganic and Environmental
Materials (ISIEM 2023) // Juin 2023

La prochaine édition du Symposium International sur les matériaux
Inorganiques et Environnementaux (ISIEM 2023) se déroulera à
Montpellier du 19 au 23 juin 2023. Organisé par la Société des
Matériaux  inorganiques  du  Japon  (SIMJ),  le  CNRS,  l’ENSCM  et
l’Université de Montpellier,  plusieurs membres des départements
Chimie  et  Matériaux  Moléculaires  (D1),  Matériaux  Poreux  et
Hybrides  (D3)  et  Chimie  des  Matériaux,  Nanostructures  et
Matériaux pour l’Énergie  (D4) de l’ICGM sont  impliqués dans le
comité  d'organisation.  Ce  symposium  couvrira  les  dernières
recherches  et  technologies  sur  les  matériaux  inorganiques  et
environnementaux et rassemblera des participants de nombreux
pays. La date limite de soumission des résumés est fixée au 31
décembre 2022. Les inscriptions anticipées en ligne ouvriront le
15 février 2023 et se clôtureront le 31 mai 2023.

En savoir plus

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Campagne annuelle CRAC

La  campagne  annuelle  de  dépôt  des  comptes  rendus  annuels
d’activité  des  chercheurs  et  des  chercheuses  (CRAC)
correspondant à la période du 1er septembre 2021 au 31 août
2022, est ouverte jusqu’au 29 novembre 2022.

En savoir plus

Facilités accordées aux agents UM concernant la pénurie de
carburant

En raison de la pénurie de carburant dans les stations-service et
lorsque les agents ne peuvent recourir à des solutions alternatives
(transports  en  commun,  co-voiturage...),  des  facilités  pourront
être  accordées  aux  agents  souhaitant  effectuer  un  plein  de
carburant pendant leur temps de travail.
Par ailleurs, les agents bénéficiant du dispositif de télétravail pour
l’année  2022/2023  pourront  mobiliser  jusqu’à  3  jours  de
télétravail dans la semaine selon les modalités suivantes : 
- mobilisation des jours de télétravail flottants dont ils disposent le
cas échéant
- anticipation ou report des jours de télétravail fixes
Ces  facilités  courent  jusqu’au vendredi  28 octobre 2022.  A
l’issue de cette période, un point sera fait de nature à prolonger ou
non ces facilités. La DRH de l’UM reste à votre disposition via le
contact ci-dessous.

Contact DRH

Magelan : le nouveau portail d’accès aux outils numériques
du CNRS

Le CNRS vient de mettre en place Magelan, un nouveau portail



d'agrégation de liens, personnalisable, facilitant l'accès à tous les
outils du CNRS ou des établissements de rattachement. Magelan
remplace  le  portail  CoRe  et  vient  enrichir  l'Offre  de  services
numériques du CNRS (ODS).

En savoir plus

APPELS A PROJETS

Demande  de  dotations  exceptionnelles  manifestations
scientifiques 2023 - 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 3 000€.
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

Soutien à manifestations scientifiques du Pôle Chimie

Le Pôle Chimie vient de lancer un appel à projets "Manifestations
scientifiques"  visant  à  soutenir  financièrement  des  évènements
organisés par des membres de la communauté du Pôle Chimie. Cet
AAP concerne les évènements à vocation éducative, scientifique,
technologique, industrielle, aussi  bien à destination du grand ou
jeune public, se déroulant entre le 1/01/2023 et 31/06/2023. Le
montant maximum alloué s’élève à 2 000€ TTC. La date limite de
dépôt des candidatures est fixée au 25 novembre 2022.

En savoir plus

Demandes de dotations exceptionnelles UM (investissement
ou fonctionnement) 2023 - UM

La campagne de dotations exceptionnelles en investissement ou
fonctionnement  de  l’Université  de  Montpellier  est  ouverte.  Les
demandes  en  investissement  concernent  le  co-financement
d’équipements scientifiques,  et les demandes en fonctionnement
concernent  le  financement  de  projets  de  recherche  en  sciences
sociales ou sciences théoriques. Compte tenu de la date limite de
retour  au  DS  Chimie  et  à  la  DRED,  les  personnels  ICGM
intéressés sont priés de faire remonter leur demande à Eric
Clot avant le 30 novembre 2022.

En savoir plus

Autres appels à projets en cours, en ligne sur l'intranet 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’AAP I-Démo Régionalisé ; l’AAP Relation
Science-Société Programme d’excellence d’I-SITE ;  la  campagne
de sélection des nouveaux membres IUF Juniors et Séniors 2023 ;
l’AAP  “Montage  de  Réseaux  Scientifiques  Européens  ou
Internationaux” ; le Trophée Minerva ; 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  ;  le  prix  de  thèse  SCF-Occitanie
Méditerranée 2022 ; l’appel à projets ERC Starting Grants 2023 ;
l’appel à projets Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) ; et les
appels à candidatures de l’ERC (European Research Council) 2023.

En savoir plus

FOCUS SUR

Le Prix de thèse SCF-Occitanie Méditerranée 2022 

Le prix de thèse SCF-Occitanie-Méditerranée 2022 est en cours. Ce prix, qui
vise  à  récompenser  des  travaux  de  thèses  innovants  réalisés  en  région,
s’adresse cette année à la fois  aux docteur(e)s diplômés en 2021 et aux
doctorant(e)s ayant leur soutenance prévue d’ici le 31/12/2022. Il est doté
d’une  récompense  de  600€,  d’une  conférence  invitée  aux  Journées
Méditerranéennes  des  Jeunes  Chercheurs  (automne  2023)  et  d’un  article

dans l’Actualité Chimique. La sélection se fera en deux étapes et l’adhésion à la SCF n'est
pas obligatoire pour déposer le dossier. La date limite de dépôt des candidatures est
fixée au 11 novembre 2022.

En savoir plus

Les webinaires Science ouverte de l’UM

Les webinaires Science ouverte de l'UM se dérouleront cette année de
11h à 12h aux dates suivantes et seront accessibles sans inscription
via le lien ci-après.
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).

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 18 octobre
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 !
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