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A LA UNE

Edito

Cher.e.s collègues,
Depuis un an maintenant, tous les membres de l'ICGM ont intégré le nouveau bâtiment
recherche Balard et nous avons collectivement réussi l'aménagement dans ce nouvel outil de
travail. Le processus ne s'est certes pas déroulé sans heurt et sans frustration, mais nous
pouvons toutes et tous être fiers du résultat de l'énorme effort fait par tous les personnels,
quel que soit leur statut, pour permettre une reprise des activités de recherche dans des
délais finalement très courts.
Au seuil de cette nouvelle année, je forme le vœu que le rythme de croisière atteint au
niveau  du  fonctionnement  du  bâtiment  nous  permette  à  toutes  et  tous  de  continuer  à
développer les activités de recherche qui font de l'ICGM un acteur majeur de la chimie en
France.  Mais aussi  je  forme le vœu que cette  unicité  de lieu permette  de renforcer  les
synergies entre personnels et permette surtout de développer de nouvelles collaborations en
interne de l'UMR ou avec nos voisins proches, de l'IBMM et de l'IEM.
Finalement, je souhaite tout particulièrement exprimer à chacune et chacun d'entre vous
mes vœux de santé, de bonheur et de réussite à tout point de vue pour 2023.
Eric Clot

Ian Soulairol et Maiko Monteil, lauréats du Grand Prix de l’innovation 2022 de la
Fondation Saint Pierre



La Fondation Saint Pierre a dévoilé les lauréats de la 3ème édition de son Grand Prix de
l’Innovation pour la santé de l’enfant. Parmi les lauréats du Grand prix catégorie Espoir, se
trouvent nos collègues Ian Soulairol et Maiko Monteil du Département Chimie et Matériaux
Moléculaires (D1) de l’ICGM, pour le projet mené dans le cadre du doctorat de Maiko sur le
Développement de médecine personnalisée par impression 3D en pédiatrie dans le cadre du
traitement de l'épilepsie. 
Organisé par la Fondation Saint Pierre, acteur majeur de la protection et la santé de l’enfant
en France et notamment en Occitanie, ce Grand Prix porte sur la recherche de solutions
innovantes  avec  pour  buts  premiers  de  réduire  les  inégalités  d’accès  à  la  santé  et
d’améliorer  la  qualité́  de  vie  de  l’enfant  en  développant  la  prévention,  en  innovant  ou
optimisant les soins et dispositifs pédiatriques.
Au  total,  75  candidatures  ont  été́  déposées,  dont  20  originaires  d’Occitanie,  par  des
startups, laboratoires, médecins, étudiants et associations.
Le prix Espoir récompense un projet au stade de développement : maquettes ou prototypes
porteurs d’innovation, non encore introduits sur le marché, ni mis en œuvre. La récompense
associée à ce prix est de 25 000€ sur 2 ans. 

En savoir plus

VIE DU LABORATOIRE

Actualisation des kits de communication ICGM

L’ensemble des documents et outils de communication de l’unité
vient  d’être  actualisé  avec  le  nouveau  logo  de  l’ENSCM  et  la
suppression  du  logo  MUSE.  La  charte  graphique  de  l’ICGM  a
également été actualisée. Pour rappel, les kits de communication
comprennent  :  les  logos  relatifs  aux  établissements  tutelles,  à
l’ICGM et aux départements ou services de l’unité, ainsi que divers
documents  de  communication  :  templates  de  présentations
scientifiques,  posters,  cartons  de  correspondances,  enveloppes,
papier en-tête, etc. Les kits de communication sont disponibles sur
l’intranet  du  site  de  l’unité  via  les  rubriques  ‟Communicationʺ,
‟Supports  de  communicationʺ,  ‟Kits  de  communicationʺ.  Deux
types de téléchargements sont proposés : par département ; et
par service/commission.

Télécharger son kit de communication



Présentation des services proposés par la Plateforme
d’Analyses et de Caractérisation Balard (PAC)

La  Plateforme  d’Analyses  et  de  Caractérisation  Balard  (PAC)
dispose  d’un  parc  instrumental  unique  avec  près  d’une
cinquantaine d’équipements lourds et mi-lourds, d’un montant de
plus de 15 M€, et regroupés en 11 services d’analyse.
Les quatre entités qui composent la PAC sont le Plateau Technique
ICGM (PT-ICGM), le Réseau des Rayons X et Gamma (RRXg), la
Plateforme  Microscopie  Electronique  et  Analytique  (MEA)  et  le
Laboratoire de Mesures Physiques (LMP). Le RRXg, le MEA et le
LMP  sont  des  Plateformes  Technologiques  de  l’Université  de
Montpellier.
La PAC met à votre disposition les équipements et les compétences
pour analyser vos échantillons en phase gaz, liquide et solide. Les
analyses et caractérisations physico-chimiques sont possibles sur
une large gamme de molécules et macromolécules organiques et
bio-organiques (ex : composés de synthèse et produits naturels),
de matériaux céramiques, polymères et métalliques (ex : solides
organiques, inorganiques et hybrides), et de matériaux et fluides
associés aux procédés séparatifs (adsorbants et effluents).

En savoir plus
Contact PAC

Soutenances de thèses/HDR à venir - Janvier/Février 2023

Plusieurs  soutenances  de  thèses  et  HDR  se  dérouleront  les
prochaines semaines au sein de l'ICGM :

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.
Lundi 23 janvier 2023 à 13h30. Naseem Ramsayhe (D5).
Étude  de  l'Adsorption  et  la  Diffusion  de  Gaz  dans  les  MOFs
couplant  Expérience  et  Modélisation  Moléculaire.  Soutenance
HDR dans l'Amphithéâtre Balard.
Mardi  24  janvier  2023  à  9h.  Alice  PARNIERE  (D4).
Électrodes  pour  piles  à  combustible  à  base  de  carbones
modifiés. Salle Balard 1.
Mardi  7  février  2023  à  14h.  Julien  SCHNEIDER  (D3).
Evaluation  des  performances  de  nouveaux  matériaux
mésoporeux  acides  en  catalyse  hétérogène.  Amphithéâtre
Balard.
Vendredi  24  février  2023  à  14h.  Léo  BRICOTTE  (D2).
Synthèse de polymères à partir de 1,3-dihydroxyacétone pour
applications cosmétiques. Amphithéâtre du CNRS.

Mise en place de DATI pour travail isolé en HNO - CNRS

Afin  de  compléter  le  système  de  protection  des  agents  qui
viennent  travailler  sur  les  campus  CNRS en  dehors  des  heures
ouvrables, la délégation vient d’équiper les loges des gardiens de
DATI (dispositifs d’alerte pour les travailleurs isolés) à disposition
des  agents.  Il  s’agit  de  montres  à  porter  au  poignet,  qui
fonctionnent  via  le  réseau  GSM.  Ces  montres  disposent  de  2
modes de déclenchement qui permettent d’alerter le gardien en
cas de malaise ou d’agression (bouton d’alerte SOS et immobilité
prolongée).  Désormais,  si  vous  venez  travailler  en  dehors  des
heures ouvrables selon la procédure mise en place par l’appli HNO,
vous devrez vous équiper de ce dispositif si vous vous trouvez en
situation de travail  isolé. Les DATI permettent de signaler toute
situation de détresse et de garantir les premiers secours.



Consulter le mode d’emploi des montres

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Prochaine matinée scientifique du Département Chimie des
Matériaux, Nanostructures, Matériaux pour l’Énergie  (D4)
// 17.01.2023

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 17 janvier 2023 à 9h30 dans l’amphithéâtre Balard.
Au programme de ce rendez-vous, les présentations des nouveaux
entrants du département ; et de Wenjamin Moschkowitsch sur
la  thématique  "Development  of  Oxygen  evolution  reaction
catalysts based on Nickel and Iron : enhanced high surface area
aerogel materials and the synergistic effect of Ni and Fe".

Voir l’affiche

Conférences Balard 2023 : appel à communications

La 5ème édition des Balard Chemistry Conferences aura lieu du
13 au 16 juin 2023 à l’ENSCM et aura pour thème ‟Matériaux
pour  la  Santé,  l’Energie  et  l’Environnementʺ.  Tous  les  aspects
seront abordés, depuis la molécule aux matériaux sur les sujets de
l’énergie  (hydrogène,  solaire,  nucléaire,  stockage,  …),  de
l’environnement (capteurs,  traitement des effluents et  des sols,
recyclage,  catalyse,  …)  et  de  la  santé  (diagnostic,  traitement,
formulation,  ingénierie  tissulaire,  délivrance  et  ciblage  …).
Plusieurs  conférenciers  invités,  internationalement  reconnus,
participeront par ailleurs à ces journées : Prof. Luisa DE COLA
(Université  de  Milan),  Dr.  Vanessa  FIERRO  (Université  de
Lorraine), Prof. Ralf RIEDEL (Technische Universität Darmstadt,
Allemagne), Dr. Svetlana MINTOVA (ENSI Caen), entre autres.
Si  vous  souhaitez  intervenir  lors  de  cette  manifestation,  vous
pouvez dès à présent - et jusqu’au 17 février 2023 - adresser
votre abstract à l’adresse contact ci-dessous.

En savoir plus
Contact soumission de résumés

Séminaire  du Prof  Eric  Jacobsen -  Harvard  University  //
02.03.2023

Eric  Jacobsen,  Professeur  à  l’Université  d’Harvard  et
Ambassadeur de l’INC CNRS, sera invité par l’ICGM au mois de
mars  2023.  A  l'occasion  de  sa  venue,  une  journée  est
programmée le jeudi 2 mars 2023 à l'ENSCM.  Lors  de  cette
journée, plusieurs interventions de permanents de l'ICGM et de
l'IBMM sont prévues : Xavier Bantreil (IBMM), Renata Marcia
de Figueiredo (ICGM), Alexis Prieto (ICGM) et Camille Oger
(IBMM). Ce même jour, le Professeur Eric Jacbosen présentera
une conférence  intitulée  "Privileged  Chiral  Catalysts:  Selectivity
and  Generality  in  Asymmetric  Catalysis"  à  14h  dans
l’Amphithéâtre  Mousseron  de  l’ENSCM.  Plus  d’informations
vous seront communiquées 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. Les inscriptions anticipées en ligne ouvriront le 15 février
2023 et se clôtureront le 31 mai 2023.

En savoir plus

ACTUALITÉS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES

Mesures  de  sécurité  relatives  aux  données  numériques
sensibles - CNRS

Veuillez  trouver  ci-joint  une  note  d’information  concernant  les
mesures de sécurité relatives aux données numériques sensibles.
Ces  mesures  concernent  les  téléphones  et  ordinateurs
professionnels  lors  de  déplacements,  de  séjours  à  l’hôtel  ou  à
domicile.
Si  malgré leur  vigilance,  les  personnels  constataient le  moindre
incident, il  convient sans délai de signaler l’évènement ou toute
suspicion d’évènement au service informatique et au Fonctionnaire
Sécurité Défense de la Délégation Régionale Occitanie Est.

Consulter la note d’information
Consulter le guide de conseils aux voyageurs

Applications  générales  du  plan  de  sobriété  énergétique  -
Délégation CNRS Occitanie Est

Suite aux recommandations ministérielles, la Délégation Occitanie
Est du CNRS a établi un plan d’actions précises pour contribuer à
la  sobriété  énergétique  nationale.  Vous  pouvez  consulter  les
consignes à appliquer, sur l’intranet du CNRS.

En savoir plus

Campagne concours internes 2023 - CNRS

Vous trouverez ci-joint la note relative à la campagne des concours
internes 2023 du CNRS 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 Forfait Mobilités Durables - UM/ENSCM

La campagne 2022 d'éligibilité au forfait "mobilités durables" de
l'Université de Montpellier est ouverte. Le formulaire de demande
ainsi qu'une notice explicative et la liste des pièces à fournir sont
téléchargeables  depuis  l'ENT  de  l’UM  via  le  lien  ci-dessous.  Le
dossier  est  à  retourner  au  service  de  gestion  RH  par  courrier
interne (case courrier 416) ou par courriel à l’adresse drh-biatss-
gest-ind@umontpellier.fr. La date limite de dépôt des dossiers est
fixée au 23 janvier 2023.
Les  agents  ENSCM  sont  invités  à  retourner  leur  demande  de
versement  du  Forfait  Mobilités  Durables  au  plus  tard  le  16
janvier 2023 à l'adresse ressources.humaines@enscm.fr
Les conditions n'étant pas les mêmes que celles  de l'Université
pour l'année 2022, les agents ENSCM sont priés de se référer aux



courriels reçus en interne par le service RH de l'Ecole.
En savoir plus sur la procédure UM

En savoir plus sur la procédure ENSCM

Campagne d'alimentation du Compte Épargne Temps 2022 -
UM

La  campagne  2022  du  Compte  Épargne  Temps  (CET)  de
l’Université de Montpellier est en cours. Vous avez  jusqu’au 31
janvier 2023 pour exercer votre 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 de congés bonifiés - UM

Veuillez trouver ci-joint la circulaire ainsi que les annexes relatives
à la campagne de 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

APPELS A PROJETS

Appels à projets Horizon Europe Cluster 4 - 2023/2024

Les appels  à  projets  Horizon Europe 2023-2024 viennent  d’être
publiés. Afin de vous aider à vous y préparer, plusieurs documents
sont mis à votre disposition : Tableur Excel des appels 2023/2024
;  Guide  des  appels  à  propositions  des  Destinations  1  et  2  :
présentation  synthétique  d’une  page  par  appel,  introduction  du
Cluster 4 et  informations clés ;  et  Document de la Commission
Européenne : programme de travail du Cluster 4.

Consulter le Tableur Excel des appels 2023/2024
Consulter le guide des appels à propositions des destinations 1 et 2

Consulter les documents de la Commission Européenne
Consulter les autres programmes de travail

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. Ils sont consultables
via le lien ci-dessous.
Parmi ces appels à projets, vous trouverez : le Grand prix ARKEMA
de  l’Académie  des  sciences  de  l’innovation  en  chimie  pour  des
matériaux durables ;  l’appel  PhD Joint  Program du CNRS et  de
l’Imperial  College London ;  le  Prix de l’image 2023 C’Nano ;  le
Programme SALTO du CNRS ; l’appel à communications pour les
Balard  Chemistry  Conferences  ;  les  programmes  de  travail
2023/2024  d’Horizon  Europe  ;  l’AAP  2023  du  Transatlantic
Research Partnership ; le programme de mobilité Asgard 2023 ;
l’AAP Recherche 2023 de l’Institut ExposUM ; l’AAP Companies on
Campus ; 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)  ;  le  programme  de  bourse  Chateaubriand
2023/2024 ;  l’AAP ERC Consolidator Grants ;  et  les  2 appels  à
projets en faveur de l’innovation : France 2030.

En savoir plus

FOCUS SUR

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 10  janvier
2023 est accessible via le lien ci-après.

En savoir plus

La newsletter des Correspondant.es Europe de l’INC - 19 décembre 2022

Veuillez trouver ci-joint la Newsletter des Correspondants.es Europe de l’Institut
de chimie du CNRS (INC) en date du 19 décembre dernier.
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

Vous recevez cette communication car vous faites partie des listes ICGM. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos
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