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A LA UNE

3 collègues de l’ICGM nommés Membres distingués Junior de la Société Chimique
de France

Le Bureau National de la Société Chimique de France vient de procéder à la nomination de
ses membres distingués Junior. Parmi eux se trouvent nos collègues Danielle Laurencin et
Thomas Xavier Métro du Département Chimie et Matériaux Moléculaires (D1) et Hugo
Petitjean du Département Matériaux Poreux et Hybrides (D3) de l’unité. Pour rappel, le
titre de Membre distingué Junior est décerné à un chercheur, un industriel ou un enseignant,
membre de la SCF âgé de moins de 45 ans, qui est à l’origine de travaux représentant une
avancée  notable  dans  un  des  domaines  de  la  chimie  ou  qui  a  démontré  une  action
significative dans le domaine industriel ou dans le domaine de l’enseignement de la chimie
ou de  sa  diffusion.  Il  ou  elle  aura  dû apporter  une contribution  notable  à  la  vie  de  la
communauté des chimistes : SCF mais aussi CNU, CoNRS, Olympiades, etc.

Le cristal collectif du CNRS décerné à 3 de nos collègues

Le  CNRS  vient  de  décerner  à  11  personnes,  membres  de  l'ICGM,  de  l'IBMM  et  de  la
Délégation Occitanie Est, un cristal collectif pour l’aménagement et le déménagement du



bâtiment Balard Recherche. La cérémonie officielle de remise des distinctions s’est déroulée
le 29 novembre dernier au Corum de Montpellier.
Au sein de l’ICGM, ce sont nos collègues Bernard Fraisse, Philippe Gaveau et Pascale
Guiffrey qui se sont vus décerner ce cristal collectif, qui souligne la qualité de leur travail
d’équipe et leur intelligence collective dans ce projet d’envergure qui permet à la recherche
en Chimie de bénéficier d’un pôle au rayonnement international. A travers cette distinction
c'est l'ensemble des personnels de l'ICGM qui est reconnu pour l'investissement de toutes et
tous.

VIE DU LABORATOIRE

Fermeture ICGM congés de Noël

Compte  tenu  de  la  fermeture  des  plateformes  technologiques
(RRXG, PT-ICGM et LMP) durant la semaine du 26 au 30 décembre
et de l'absence de la très grande majorité des permanents pour
cette période de vacances, le Bureau d'UMR a décidé qu'aucune
manipulation ne serait autorisée dans les laboratoires de l'ICGM à
partir du 23 décembre fin de journée et jusqu'au retour des
congés  le  lundi  2  janvier.  L'accès  au  bâtiment,  comme  tout
autre bâtiment du campus CNRS, reste ouvert entre le 26 et 30
décembre.  Concernant  les  non-permanents,  il  faudra  s'assurer
qu'au  moins  un  permanent  de  proximité  soit  présent  dans  les
locaux en même temps. En tout état de cause il sera absolument
interdit de manipuler.

Soutenances de thèses à venir - Novembre 2022

Plusieurs  soutenances  de  thèses  ICGM  se  dérouleront  les
prochaines semaines :

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.
Lundi  12  décembre  2022 à  9h30.  Clément  PECHBERTY
(D4).  Alliages  pour  Batteries  Magnésium  :  de  l'Électrode
d'Alliage à la Protection de Surface. Amphithéâtre du CNRS.
Lundi  12  décembre  2022  à  14h.  Rimeh MEGHRI  (D3).
Synthèse de matériaux B-C-N poreux pour des applications en
adsorption. Amphithéâtre Balard.
Mardi 13 décembre 2022 à 9h. Lucie ARTIGUES (D2-D4).
Polymères conducteurs ioniques à température ambiante pour
batteries Li-ion. Amphithéâtre du CNRS.
Mercredi  14 décembre 2022 à 10h. Ruben MENDES DE
BARROS  (D4).  Exploration  de  l'ordre  électronique  et  de
l'oxygène  à  longue  distance  dans  les  oxydes  non
stœchiométriques de type Ruddlesden-Popper,  Nd2NiO4+d et
La2CoO4+d  par  diffraction  de  neutrons  et  synchrotron.
Amphithéâtre Balard.
Mercredi  14  décembre  2022.  Maxime  BOUQUIN  (D1).
Formation de liaisons C-C et C-hétéroatome catalysée par des
métaux  plus  respectueux  de  l’environnement  ou  en  leurs
absences. Amphithéâtre Max Mousseron ENSCM. Horaire de la
soutenance à préciser.
Jeudi 15 décembre 2022. Lucie DESMURS (D3). Contrôle
de la porosité des zéolithes hiérarchiques et impact de leurs



propriétés dans l'alkylation de Friedel-Crafts des aromatiques.
Amphithéâtre du CNRS. Horaire de la soutenance à préciser.
Vendredi  16  décembre  2022  à  9h.  Chayma  BEN
MAAMER  (D1).  Utilisation  d’allényl  cuivres  pour  le
développement  de  stratégies  de  synthèse  régio-  et
diastéréocontrolées  d’alcools  homopropargyliques  hautement
fonctionnalisés synthèse de nouveaux hétérocycles bioactifs par
expansion de cycles aziridiniques. Foyer Universitaire, 20 Rue
de Tolède, Tunis 2092, Tunisie.
Vendredi 16 décembre 2022 à 9h30. Nicolas Abdou (D3).
Ionogels  d'ionosilice  de  la  conception  aux  applications.
Amphithéâtre du CNRS.
Lundi 19 décembre 2022 à 10h. Asma FATNASSI (D3).
Aérogels de carbone comme supports de catalyseurs pour des
réactions d’hydrogénation. Amphithéâtre Balard.
Vendredi 20 janvier 2023 à 14h. Nicolas BONDON (D1).
Nanoparticules  d’organosilice  mésoporeuse  pour  la  thérapie
photodynamique à deux-photons et la délivrance d’antibiotique.
Amphithéâtre du CNRS.
Mardi  24  janvier  2023  à  9h30.  Alice  PARNIERE  (D4).
Électrodes  pour  piles  à  combustible  à  base  de  carbones
modifiés. Salle Balard 1.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Webinaire Science ouverte de l’UM

Le  dernier  webinaire  Science  ouverte  de  l’UM  consacré  à  la
création de son IdHAL et de son CV dans HAL en lien avec ORCID
se déroulera le mardi 6 décembre de 11h à 12h. Ce webinaire
sera  accessible  sans  inscription  via  le  lien  ci-après.  Il  sera
également enregistré pour permettre un visionnage en différé sur
une page dédiée.

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

Séminaires de l’École Doctorale Sciences Chimiques Balard
(ED 459) // Décembre 2022 - Janvier 2023

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 15 décembre 2022 à 9h30 :  Dr. Anna Martinelli
(Chalmers  University,  Göteborg,  Sweden).  Titre  non
communiqué. Amphithéâtre Balard. Contact P. Hesemann
Jeudi 15 décembre 2022 à 10h30 : Dr. Laurence Miesch
(équipe SOPhy Synthèse Organique et Phytochimie, Institut de
Chimie  de  Strasbourg,  UMR  7177  CNRS,  Université  de
Strasbourg).  Enamides,  ynamides,  N-allenamides,  versatile
building  blocks  in  organic  synthesis.  Amphithéâtre  CNRS.
Contact F. Jaroschik
Mercredi  4  janvier  2023  à  10h  :  Dr  Cyrille  Boyer
(University of New South Wales, Sydney, Australia). Design of
advanced  materials  using  reversible  addition  fragmentation
chain  transfer  (RAFT)  polymerization.  Amphithéâtre  Balard.
Contact G. David

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  lundi  12 décembre 2022 de 9h à 10h
dans l’amphithéâtre Balard. Au programme de ce rendez-vous,
la présentation du Professeur Hendrik Heinz de l’Université de
Colorado-Boulder  (Etats-Unis) qui fera une présentation intitulée
"Simulation  of  Biomaterials  and  Nanomaterials  from  Atoms  to
Micrometers  in  High  Accuracy:  Models,  Examples,  and
Applications". 

Voir l’affiche
Voir le résumé

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

Ma  Thèse  en  180  secondes  (MT180)  2023  :  appel  à
candidature

L’édition  2023  du  concours  Ma  Thèse  en  180  secondes
(MT180)  est  lancée.  Co-organisé  chaque  année  au  niveau
national par le CNRS et France Universités, ce concours permet
aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et
en termes simples, à un auditoire profane et diversifié. Chaque
étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair,
concis et  convaincant sur son projet  de recherche, avec l’appui
d’une seule diapositive.
Vous souhaitez faire partie des 20 candidats retenus pour suivre
les formations et participer à la finale régionale de Ma Thèse en
180 secondes ? Vous pouvez dès-à-présent vous inscrire sur le site
de  l’ADUM  pour  participer  à  la  pré-sélection.  La  date  limite
d'inscription est fixée au vendredi 13 janvier.

S’inscrire en ligne

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Circulaire Plan sobriété énergétique - Missions CNRS

Suite à la circulaire de la ministre de l’Enseignement supérieur et
de la recherche du 24 septembre dernier relative à la déclinaison
du  plan  de  sobriété  énergétique  au  sein  des  opérateurs
d'enseignement  supérieurs,  de  recherche  et  du  réseau  des
œuvres,  les  consignes  à  appliquer  concernant  la  mobilité  des
personnels sont les suivantes :
- Favoriser le recours aux modes de transports alternatifs à
la  voiture  individuelle  pour  les  déplacements  domicile-



travail  (transports  en  commun,  co-voiturage,  recours  au  vélo
etc.) ;
- Encourager le passage à des flottes de véhicules à très
faibles émissions ;
- Réduire d'au moins 20% les déplacements professionnels
(type colloques ou séminaires) en limitant notamment ceux qui
pourraient être aisément remplacés par de la visio-conférence,
- Reporter vers le train tout déplacement en avion pour les
trajets  de  moins  de  4  heures  et  en  reporter  tout
déplacement en voiture vers le train pour les trajets de plus
de 300 km.

Consulter le plan de sobriété énergétique

Campagne concours internes 2023 - CNRS

Vous trouverez ci-joint la note relative à la campagne des concours
internes  2023  qui  sera  ouverte,  pour  les  inscriptions,  du  23
janvier au 23 février 2023 à 13h. Le Service des Ressources
Humaines  de  la  DR13  reste  à  votre  disposition  pour  tout
renseignement complémentaire.

En savoir plus

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

La  campagne  2022  du  Compte  Epargne  Temps  (CET)  de
l’Université de Montpellier est ouverte avec les dates suivantes :
- jusqu’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 Compte Épargne Temps 2022 - CNRS

La campagne Compte Epargne Temps 2022 (CET) pour les agents
du  CNRS  est  ouverte  jusqu’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 de congés bonifiés - UM

Nous  vous  prions  de  trouver  ci-joint  la  circulaire  ainsi  que  les
annexes concernant la campagne des congés bonifiés 2023. Dans
le cadre d’un congé d’HIVER, l’Annexe 1 est à retourner avant le
27 mars 2023  et  l’Annexe 2 ainsi  que les pièces justificatives
sont  à  retourner  avant  le  15  mai  2023.  Ces  différents
documents sont à transmettre par la voie hiérarchique, par voie
dématérialisée seulement.
Pour les personnels BIATSS titulaires : DRH SGPB - Bureau de
la  Gestion  Collective  et  des  Moyens  /  drh-biatss-gest-
moy@umontpellier.fr
Pour  les  personnels  Enseignants-Chercheurs,  Enseignants
titulaires : DRH SGPE - Bureau de la Gestion Collective / drh-ens-
gest-coll@umontpellier.fr
Pour les personnels contractuels en CDI : DRH SGPC - Bureau
de la Gestion Collective et des moyens
/ drh-contractuels-gestco@umontpellier.fr

Voir la note d’information
Consulter l’Annexe 1



Consulter l’Annexe 2

Rappel  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

Appelsprojetsrecherche.fr,  un  portail  pour  les  appels  à
projets

Depuis un an, le portail appelsprojetsrecherche.fr regroupe en un
point  unique l’ensemble  des  appels  à  projets  des  6  partenaires
fondateurs, acteurs majeurs du financement de la recherche que
sont  l’ADEME,  l’ANR,  l’Anses,  l’INCa,  l’Inserm/ANRS-MIE.  Inscrit
dans  le  cadre  de  la  Loi  de  Programmation  de  la  Recherche,  le
portail  appelsprojetsrecherche.fr  a  pour  objectif  d’élargir  la
visibilité  des  offres  de  financement  de  la  recherche  par  projet.
Depuis  sa  création,  plus  de  160  appels  à  projets  ont  déjà  été
publiés sur ce portail.

En savoir plus

Appui au MOntage de projet de Recherche en Coordination
Européenne (AMORCE)

La  Direction  Europe  de  la  Recherche  et  des  Coopérations
Internationales  (DERCI)  met  en  place  un  dispositif  d’aide  au
montage de projets européens collaboratifs : AMORCE (Appui au
MOntage de projet de Recherche en Coordination Européenne). Cet
appel  à  projets  vise  à  apporter  un  soutien  aux  chercheurs  et
chercheuses, enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses
des unités de recherche CNRS qui souhaitent déposer, en tant que
coordinateur/coordinatrice, un projet collaboratif pour émarger aux
financements européens d’Horizon Europe et ainsi développer des
projets  pluri-(inter)disciplinaires  et  renforcer  leur  visibilité  au
niveau international. La date limite de dépôt des soumissions est
fixée au 31 janvier 2023.

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 MOGPA : financement de bourses
de  séjour  de  recherche  pour  les  jeunes  chercheurs  étrangers  ;
l’Appel  AMORCE (Appui  au  MOntage de projet  de Recherche en
Coordination Européenne) ; 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  à  projets  2023  Instrumentation,
données et analyse in situ ou operando ; et les 2 nouveaux appels
à projets en faveur de l’innovation : France 2030.

En savoir plus

FOCUS SUR

Les  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.  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

L’enquête sur les identifiants numériques du chercheur : ORCID et politique UM

Dans  le  cadre  de  sa  politique  en  faveur  de  la  Science  Ouverte,
l'Université de Montpellier souhaite promouvoir l'usage des identifiants
numériques, et en particulier de l'ORCID, auprès des personnels publiant

de  ses  unités  de recherche.  Aussi,  l’UM relaie  une enquête  nationale  sur  le  thème des
identifiants lancée récemment par l’URFIST avec le soutien du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche. L’objectif est de mieux comprendre et accompagner l’usage
des identifiants numériques des contributeurs de la recherche. L’enquête prend entre 10 et
20 minutes.

En savoir plus

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 29 novembre
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 !
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