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A LA UNE

Marie-Liesse Doublet, lauréate du Prix Philippe A. Guye de l’Académie des Sciences

Marie-Liesse  Doublet,  Responsable  du  département  Chimie  Physique  Théorique  et
Modélisation  (D5)  vient  de  se  voir  décerner  le  prestigieux  Prix  Philippe  A.  Guye  de
l’Académie  des  Sciences.  Marie-Liesse  Doublet  développe  des  approches  théoriques
originales, basées sur les concepts de liaisons chimiques et de structures électroniques pour
comprendre et prédire les propriétés physico-chimiques des matériaux périodiques. Cette
chimie conceptuelle a permis la découverte de matériaux innovants et a contribué à faire de
l’outil théorique un véritable allié de la science expérimentale dans le domaine du stockage
électrochimique de l’énergie. Ce prix lui a été remis par l’Académie des Sciences lors d’une
cérémonie officielle sous la coupole de l’Institut de France, le 18 octobre dernier.

En savoir plus

VIE DU LABORATOIRE

Soutenances de thèses à venir - Novembre 2022

Plusieurs  soutenances  de  thèses  ICGM  se  dérouleront  les
prochaines semaines :

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.
Vendredi 2 décembre 2022 à 9h30. Maxinne DENIS (D2).
Synthèse  d’additifs  retardateurs  de  flamme  biosourcés
phosphorés  pour  l’élaboration  de  nouveaux  polymères  pour
peinture bois à faible impact environnemental. Amphithéâtre du
CNRS.
Mardi 6 décembre 2022 à 8h. Ezgi GULCAY OZCAN (D3).
Exploration numérique des MOFs pour la capture et la détection
des contaminants spatiaux. Amphithéâtre Balard.
Mercredi 7 décembre 2022 à 14h. Juliette LIZION (D4) :
Étude par RMN du 125Te et du 77Se de l'ordre local structural
dans  les  Matériaux  à  Changement  de  Phase  :  impact  des
lacunes et de la liaison métavalente. Amphithéâtre Balard.

Rappel 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

Webinaires Science ouverte de l’UM

Les webinaires Science ouverte de l'UM se déroulent cette année
de 11h à 12h et sont accessibles sans inscription via le lien ci-
après. Les prochains webinaires sont les suivants :
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).

VIE DU BÂTIMENT / CAMPUS CNRS

Travaux d'aménagement du campus Route de Mende

Depuis le 2 novembre, la circulation sur la voie entre le pignon Est



du CEFE, le restaurant et le CRBM est fermée aux véhicules légers,
motos et poids lourds. Les piétons et personnes en mobilité douce
peuvent toujours circuler sur cette voie. A l’entrée du campus, la
circulation à double sens est par ailleurs mise en place. Toute autre
circulation et stationnement sont strictement interdits. Pour rappel,
vous  pourrez  retrouver  toutes  les  informations  relatives  aux
travaux, mises à jour, dans l’intranet de la Délégation.

En savoir plus

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Conférence  du  Professeur  Lutz  Gade  -  Anorganisch-
Chemisches Institut - Universität Heidelberg // 16.11.2022

Le Professeur Lutz Gade de l’Anorganisch-Chemisches Institut,
Universität Heidelberg,  Germany présentera un séminaire sur la
thématique “N-Heteropolycycles  as  functional  materials:  organic
semiconductors,  fluorophores  and  building  blocks  for  molecular
surface networks” le mercredi 16 novembre 2022 à 10h dans
l’amphithéâtre  du  bâtiment  Balard.  Le  séminaire  est  ouvert  à
l’ensemble de la communauté Balard.

Voir le résumé

Séminaires de l’École Doctorale Sciences Chimiques Balard
(ED 459) // 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 :

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.
Amphithéâtre Godechot de l’ENSCM. 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.

En savoir plus

Prochains  séminaires  d’animation  scientifique  du
Département  Chimie  Physique  Théorique  et  Modélisation
(D5)

Les prochains séminaires d’animation scientifique du Département
Chimie Physique Théorique et Modélisation (D5) se dérouleront les
jeudis :

17  novembre  2022  à  10h.  Lucien  Dupuy  :  “Quantum
effects  in  chemical  reaction  dynamics  simulations  from
trajectory-based methods”. Amphithéâtre bâtiment Balard.
1er décembre 2022 à 14h. Gautier Félix : “Heating assisted



by nanoparticles”.
Ces  séminaires  sont  ouverts  à  l’ensemble  de  la  communauté
Balard.

Prochain  séminaire  d’animation  scientifique  du
Département Chimie et Matériaux Moléculaires (D1)

Le  prochain  séminaire  organisé  dans  le  cadre  de  l’animation
scientifique  du  Département  Chimie  et  Matériaux  Moléculaires
(D1) se déroulera le mardi 22 novembre 2022 de 9h à 10h
dans  l’amphithéâtre  du  bâtiment  Balard.  Au  programme  de  ce
rendez-vous, les présentations de Thomas Xavier Métro autour
des “Mechanical forces: an asset for chemical synthesis” ; et de
Fabrices  Salles  &  Maëlle  Cahu  sur  les  “Cyano-bridged
coordination networks for hydrogen storage”.

Voir l’affiche

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 Compte Épargne Temps 2022 - CNRS

La campagne Compte Épargne Temps 2022 pour  les agents  du
CNRS est ouverte. Du 1er novembre au 31 décembre 2022, si
vous remplissez les conditions, vous pouvez saisir un mouvement
CET  (alimentation  et  option).  Vous  pouvez  également  pendant
cette période effectuer un don de jours de CA et/ou CET.

Consulter les liens utiles
Consulter le mémo CET

Campagne  d'ouverture  et  d'alimentation  du  Compte
Épargne Temps 2022 - UM

La  campagne  2022  du  Compte  Épargne  Temps  (CET)  de
l’Université de Montpellier vient d’ouvrir avec les dates suivantes :

du  1er  novembre  2022  au  31  décembre  2022  :
alimentation du CET.
du 1er au 31 janvier 2023 : exercice du droit d'option.

L'ensemble  des  documents  peut  être  consulté  sur  l'ENT  de
l'Université rubrique DRH. 

Consulter la circulaire
Consulter le tutoriel ADHOC

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

Ouverture de la bourse aux matériels - CNRS

La Délégation Régionale Occitanie-Est du CNRS vous informe de la
nouvelle Bourse aux matériels dans l’intranet national du CNRS. La
bourse aux matériels vous permet de consulter ou déposer une
annonce de recherche, vente, prêt ou don de matériels d’occasion
entre services et unités ayant au moins une partie de leurs crédits
CNRS.

En savoir plus

Élections aux commissions RH des pôles de recherche de
l’Université de Montpellier

Les élections des représentants des personnels aux Commissions
"Ressources Humaines" des Pôles de recherche de l’Université de
Montpellier se tiendront du mercredi 14 décembre 2022 à 12h
au jeudi 15 décembre 2022 à 17h par vote électronique.
Pour rappel, les Pôles de recherche de l’Université de Montpellier
comprennent  une  ou  plusieurs  Commissions  “Ressources
humaines” qui ont pour mission de rendre des avis concernant le
recrutement et la carrière des enseignants-chercheurs, chercheurs
et personnels de recherche affectés à l’Université de Montpellier.
Les personnels de l’unité souhaitant déposer une candidature ont
la possibilité de le faire via la plateforme de vote de l’UM jusqu’au
mardi 15 novembre 2022, 12h. Les candidatures peuvent aussi
être déposées en main propre, en salle de réunion DIPA (bâtiment
7, campus Triolet) le lundi 14 de 9h à 17h, ou le mercredi 15
novembre  2022,  de  9h  à  12h,  ou  être  envoyées  par  lettre
recommandée avec avis de réception pour une réception dans les
services au plus tard le mardi 15 novembre 2022, 12h.
Tous les documents et renseignements relatifs à ces élections sont
mises en ligne dans l'intranet de l'Université de Montpellier.

En savoir plus sur l’ENT de l’UM

Marché  mission  CNRS  :  changement  d'adresses  e-mail
provenant de l'outil de réservation en ligne

La  Direction  déléguée  aux  Achats  et  à  l’Innovation  du  CNRS
(DDAI) vous informe que certains e-mails automatiques ont évolué
depuis le changement de nom de l’outil de réservation en ligne de
Rydoo en Goelett. Afin de s’assurer que les e-mails parviennent
bien  à  leur  destinataire  et  ne  soient  pas  classés  en  courrier
indésirable, il peut être nécessaire d’autoriser certaines adresses
e-mail en provenance de l’outil. Vous en trouverez la liste ci-joint.
L’e-mail principalement concerné pour la réception des e-billets,
est le suivant :
Ancien e-mail expéditeur : noreply-travel@rydoo.email
Nouvel e-mail expéditeur : noreply-travel@goelett.com

APPELS A PROJETS

Soutien à manifestations scientifiques du Pôle Chimie

L’appel à projets "Manifestations scientifiques" du Pôle Chimie est
en cours. Cet AAP vise à soutenir financièrement des évènements



organisés par des membres de la communauté du Pôle Chimie. Il
concerne  les  évènements  à  vocation  éducative,  scientifique,
technologique, industrielle, aussi  bien à destination du grand ou
jeune public, se déroulant entre le 01/01/2023 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’appel à projets de la Cellule Energie du
CNRS ; les partenariats Hubert Curien (PHC) : aides à la mobilité
des chercheurs ; le programme de bourse Chateaubriand 2023 -
2024 ; l’AAP ERC Consolidator Grants ; l’AAP Explore #4 - Soutien
aux  mobilités  internationales  ;  l’AAP  PHC  franco-slovaque  :
programme Stefanik  ;  l’Appel  d’offres  du Fonds franco-canadien
pour  la  Recherche  ;  l’Appel  à  projets  du  réseau  d’Imagerie
moléculaires  (RE1)  ;  l’Appel  à  projets  2023  Instrumentation,
données et analyse in situ ou operando ; la campagne de soutien à
manifestations  scientifiques  du  Pôle  Chimie  ;  la  campagne  de
sélection des nouveaux membres IUF Juniors et Séniors 2023 ; l’
Appel à projet générique ANR 2023 - Phase 1 ; les 2 nouveaux
appels à projets en faveur de l’innovation : France 2030 ; le prix
de  thèse  SCF-Occitanie  Méditerranée  2022  ;  l’appel  à  projets
Actions Marie Sklodowska-Curie (MSCA) ; et l’appel à projets ERC
Starting Grants 2023.

En savoir plus

FOCUS SUR

Bertrand Rebière, en lice pour le prix du public du Concours photo CNRS 2022 La
preuve par l’image

Depuis  2019,  le  CNRS  organise  en  France  le  concours  La  preuve  par
l'image pour engager un dialogue scientifique avec le grand public. Lauréat
du Grand Prix du jury en 2021 avec son image "Songe d’une zéolithe, une
nuit d’été", notre collègue Bertrand Rebière participe à l’édition 2022 du
concours avec son image "Copper field et la magie de la 3D" qui représente
une  photo  de  microscopie  électronique  à  balayage,  réalisée  avec  la
technique de l'anaglyphe. A l'aide de lunette 3D rouge/cyan, vous pourrez



voir cette image en relief, avec un effet 3D. Vous pouvez dès à présent
voter et faire voter vos collègues, amis et familles pour le Prix du public
2022. La date limite pour voter est fixée au 30 novembre 2022.

Voter en ligne

La date limite Prix de thèse SCF-Occitanie Méditerranée 2022 

Le prix de thèse SCF-Occitanie-Méditerranée 2022 arrive à terme. 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

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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