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VIE DU LABORATOIRE

Retour sur l’Assemblée Générale de l’ICGM

L’Assemblée Générale 2022 de l’ICGM s’est tenue le 17 janvier
dernier à 14h dans l’Amphithéâtre de la Délégation Régionale du
CNRS. La présentation de l’Assemblée Générale est disponible en
ligne sur l'intranet du site de l'ICGM.

Consulter la présentation de l’AG

Soutenances de thèses à venir - Janvier/Février 2023

Deux soutenances de thèses ICGM se dérouleront les prochaines
semaines :
Mardi  7  février  2023  à  14h.  Julien  SCHNEIDER  (D3).
Évaluation 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.

COSA participe à la Galerie éphémère de l’article Célia
Teboul - du 03 au 05.02.2023

COSA participe à la création de Célia Teboul, artiste graphiste et
illustratrice qui exposera à la Galerie Ephémère de Villeneuve les
Maguelone les 3, 4 et 5 février 2023. Dans cette collaboration,
Benjamin  Lacroix  et  le  CRBM secondent  Célia  Teboul  dans  des
expériences  de  croissance  de  bactéries  issues  des  Salins  de
Villeneuve les Maguelone en boîtes de Pétri. Il s'agit ici de donner
à voir l'invisible.

En savoir plus sur la Galerie Ephémère

VIE DU CAMPUS / BÂTIMENT RECHERCHE

Travaux d'aménagement du Campus CNRS - Janvier 2023



Une circulation provisoire à l’entrée du Campus CNRS est mise en
place jusqu’au 31 Janvier 2023. La voie entre le bâtiment du
CEFE  et  le  restaurant  est  définitivement  fermée.  La  phase  de
travaux  d’aménagement  d’espace  verts  derrière  le  restaurant
administratif  vient  de débuter.  Pour rappel  vous trouverez dans
l’Intranet les informations concernant ces travaux mises à jour.

Consulter les plans
Suivre l'actualité sur l'intranet du CNRS

Utilisation des salles de réunion du bâtiment Recherche

Afin d’optimiser l’utilisation des différentes salles  de réunion du
bâtiment Recherche, nous vous remercions de bien vouloir prendre
connaissance des consignes d’utilisation ci-dessous :
Balard  1  :  Utilisable  uniquement  en  salle  de  conférence.  Les
chaises  ne  doivent  pas  être  déplacées.  Durant  le  mois  de
décembre, afin de pouvoir utiliser la salle notamment pour les pots
de thèses, les chaises seront déplacées par le STLS. La salle ne
sera plus utilisable en salle de séminaire. 
Balard 2 : Utilisable en salle de réunion ou pour des moments de
convivialité. La salle doit être remise en état par les utilisateurs :
balayage, enlèvement des déchets, remise en place des tables et
chaises. 
Balard 3 et 4  :  Utilisable uniquement en salle de réunion,  les
tables non démontables ne peuvent pas être déplacées.

RENDEZ-VOUS SCIENTIFIQUES

Séminaires de l’École Doctorale Sciences Chimiques Balard
(ED 459) // Janvier-Février 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 26 janvier 2023 à 15h : Dr. Pierre-Georges Echeverria
(Minakem,  Beuvry-la-Forêt).  Innovation  through  process
development,  enabling  technologies  and  collaborations.
Amphithéâtre Godechot de l’ENSCM. Contact T. Ayad.
Vendredi 10 février 2023 à 10h : Dr. Nicolas Sbirrazzuoli
(équipe  MAPEC,  Institut  de  Chimie  de  Nice).  Cristallisation  et
polymérisation  de  polymères  biosourcés.  Amphithéâtre  Balard.
Contact S. Caillol.

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

Modification du traitement des bons de livraison

A partir du lundi 30 janvier 2023, un nouveau processus sur
les bons de livraison sera mis en place.
Tous  les  bons  de  livraison  positionnés  sur  les  colis  seront
récupérés  par  Xavier  Albrand  et  remis  directement  aux
gestionnaires. Vous en recevrez une copie lors de l'envoi du mail
d'information  sur  la  disponibilité  de  votre  colis  au  bureau
logistique. Vous aurez alors 8 jours pour vous rapprocher de la
gestionnaire en cas de non conformité de la livraison. Au delà, la
livraison  sera  considérée  comme  acquise  et  la  facture  du
fournisseur  réglée.  Lorsque  les  bons  de  livraison  seront  à
l'intérieur  du  colis,  les  destinataires  devront  transmettre  eux-
même le  document  à  la  gestionnaire  dans un délai  de  8  jours
après réception du colis.

En savoir plus

Évolution du montant de la gratification des stagiaires

Dans le cadre de l’accueil  de stagiaires dans les structures UM,
nous vous informons de la mise à jour du plafond de la sécurité
sociale en 2023. Cette mise à jour à pour impact l’évolution à la



hausse du montant de la gratification des stagiaires accueillis. Pour
rappel, la gratification est obligatoire pour tout stage dont la durée
de présence effective du stagiaire est au-delà de 308 heures. Le
montant  horaire  de  la  gratification  est  fixé  à  15 % du plafond
horaire  de  la  sécurité  sociale  défini  en  application  de  l’article
L.241-3 du code de la sécurité sociale. A compter du 1er janvier
2023, la base du montant horaire pour la gratification d’un stage
est de 4.05€.
A noter : Pour toute convention déjà signée, il n’est pas nécessaire
de faire un avenant. L’application de ce nouveau taux horaire sera
cependant à prendre en compte, de fait, pour les versements de
gratifications  dès  le  mois  de  janvier  2023.  Pour  toute  nouvelle
convention  (cf.  date  d’édition/signature),  il  conviendra  de
mentionner  dans l’article  relatif  à  la  gratification le  montant  de
4.05€/heure  au  lieu  de  3.90€/heure  (montant  précédemment
appliqué).

En savoir plus

Date  limite  campagne d'alimentation  du  Compte  Épargne
Temps 2022 - UM

La  campagne  2022  du  Compte  Épargne  Temps  (CET)  de
l’Université de Montpellier arrive a terme. 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

Seconde campagne Forfait Mobilités Durables - UM

Suite à la publication du décret 2022-1562 de décembre 2022, une
seconde campagne de demande du Forfait Mobilités Durables est
ouverte à l'Université. Les nouvelles modalités d'attribution portent
sur  la  réduction  du  nombre  minimal  de  jours  de  déplacements
domicile-travail ; la mise en place d'un barème du montant annuel
(fixé  selon  le  nombre  de  jours  d'utilisation  des  moyens  de
transport)  ;  et  l'éligibilité  du  "Forfait  Mobilités  Durables"  à  de
nouveaux modes de transport ; l'autorisation, sous conditions, du
cumul intégral de ce forfait  avec le remboursement partiel  d'un
abonnement de transport en commun ou d’un abonnement à un
service public de location de vélos.
Le formulaire de demande ainsi qu'une notice explicative et la liste
des pièces à fournir sont téléchargeables depuis l'ENT de l’UM. Le
dossier est à retourner à votre 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 4 février 2023.

En savoir plus

Campagne Forfait Mobilités Durables - CNRS

La  campagne  Forfait  Mobilités  Durables  est  en  cours  pour  les
agents  CNRS.  A  titre  exceptionnel,  pour  la  campagne  2022,
compte tenu des évolutions règlementaires intervenues au cours
du mois de décembre 2022, les agents CNRS ont la possibilité de
remplir le formulaire Ariane jusqu’au 28 février 2023.

Accéder au formulaire Ariane
En savoir plus

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

CONCOURS & FORMATIONS

Nouvelle  programmation  de  formations  UM  pour  l’année
2023

La nouvelle programmation de formations UM pour l’année 2023
est ouverte. L'offre de formation fait l'objet de deux campagnes
d'inscription : en janvier, pour les formations organisées au
1er semestre 2023 (de février à juillet) ; en septembre, pour
les  formations  organisées  au  2nd  semestre  2023  (de
septembre à décembre). Les inscriptions se font en ligne sur la
plateforme GEFORP (GEstion des FORmations pour les Personnels).
La date limite d’inscription sur la plateforme GEFORP est fixée au
30 janvier 2023.

Consulter l’offre de formation

Campagne concours internes 2023 - CNRS

La campagne des concours internes 2023 du CNRS est ouverte.
Des  postes  sont  à  pourvoir  dans  toutes  les  branches  d'activité
professionnelle. La date limite de dépôt des dossiers est fixée 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

APPELS A PROJETS

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

Partenariat  2Zero  -  Programme Horizon Europe,  Pilier  II,
Cluster 5 (Climat-Energie-Mobilité)

Le partenariat  européen  "Towards  zero-emission  road  transport"
(2Zero)  est  un  des  partenariats  co-programmés  du  Cluster  5
(Climat-Énergie-Mobilité)  du  programme  Horizon  Europe  qui
soutient  les  activités  de  recherche  et  d'innovation  visant  à
développer un transport routier à zéro émission. La date limite de
dépôt des projets est fixée au 20 avril 2023.

En savoir plus
Consulter le site Horizon Europe

Guide  des  appels  2023  Numérique  -  Programme  Horizon
Europe, Pilier II, Cluster 4 (Numérique, Industrie et Espace)

Vous trouverez via le lien ci-dessous le guide des appels 2023 du
Cluster 4 Numérique, Industrie et Espace du programme Horizon
Europe. Au sein de ce guide sont présentés les points essentiels à
retenir pour y participer et une analyse des 46 appels 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 :
l'appel à projets Science et Impact ; le Programme Jeunes Talents
France L'oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science ; l’appel à
projets  "ITINERANCE@INC2023"  ;  le  Prix  "Forcheurs  Jean-Marie
Lehn" 2023 ; le Grand Prix Madame Victor Noury - Fondation de
l'Institut de France 2023 ; le Grand prix ARKEMA de l’Académie des
sciences de l’innovation en chimie pour des matériaux durables ; le
programme USTH Vietnam France University ; le Prix de l’image
2023 C’Nano ; 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 AMORCE
(Appui  au  MOntage  de  projet  de  Recherche  en  Coordination
Européenne) ; l’AAP ERC Consolidator Grants ; et les 2 appels à
projets en faveur de l’innovation : France 2030.

En savoir plus

FOCUS SUR

L’enquête de satisfaction de l’ENSCM

Comme  chaque  année  dans  le  cadre  de  l'amélioration  et  de  la
professionnalisation  de  ses  pratiques,  la  Direction  de  l'ENSCM  souhaite
recueillir  vos  avis  et  vos  attentes  en  tant  que  personnel  de  l'ICGM  et
utilisateurs.  A  cette  fin,  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  prendre

quelques minutes pour répondre à ce questionnaire anonyme dont l'objectif est de répondre



toujours mieux à vos attentes à travers la réalisation des missions de formation, recherche,
valorisation de l’ENSCM.

Accéder au questionnaire

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

En savoir plus

La newsletter des Correspondant.es Europe de l’INC - 13.01.2023

Veuillez trouver ci-joint la Newsletter des Correspondants.es Europe de l’Institut
de chimie du CNRS (INC) en date du 13 janvier 2023.

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
communications, suivez ce lien
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