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Assemblée Générale 
17 décembre 2015 



• Retour sur le Dialogue de gestion 
• Point sur le Labex Chemisyst et l'Institut Carnot Chimie Balard 
et SATT 
• Intervention CTAI 
• Intervention Communication 
• Questions diverses 

Ordre du jour : 



 Retour sur le Dialogue de gestion 
Montpellier, le 9 décembre 2015 

 



Dialogue de gestion approfondi  09/12/2015 

CNRS – Institut de chimie  
- Le directeur adjoint scientifique en charge de l’unité : C-M. Pradier 
- La directrice adjointe administrative : Catherine Larroche  
- Le chargé du budget : Charles Drennes  
 
Les autres tutelles  
- UM / VP Recherche – Pr. J. Mercier – Anne Bancel 
- ENSCM : Directeur - Pr. P. Dumy, S. Lieutaud 
 
Délégation régionale  
- Le délégué régional ou son représentant : J. Méré, G. Gibello 
- Les responsables des services RH et finances :  Ch. Cazalet (SF), M. Regny-
Demery (RH), A. Lieuvin (Comm.), A. Morel (H&S), F. Ravier (Aff. Gén.) 
 
Unité de recherche 
- Le directeur de l’unité  et directeurs adjoints : J.M. Devoisselle et J.J. Robin + 
membres de la cellule de direction : E. Bourrel et L. Excoffon 



Dialogue de gestion approfondi  09/12/2015 

Déroulement de la journée: 
  
1. Introduction – 20’  
Le contexte budgétaire global du CNRS et des autres tutelles pour les UMR  
 
2. Objectifs de l’unité pour 2016 – 30’  
- Réalisation des objectifs définis au dialogue de gestion précédent  
- Exposé des objectifs scientifiques et organisationnels de l’unité pour 2016  
 
3. Dialogue sur les ressources humaines – 45’  
- Point sur la situation des emplois de l’unité  
- Analyse et échanges sur les attributions 2015  
 
4. Dialogue sur les ressources financières – 45’  
- Point sur la consommation des crédits 2015 CNRS, autres partenaires et 
ressources propres  
 
- Analyse et échanges sur les attributions 2016  



Objectif 2015: 
 
Structurer l’animation scientifique au sein de l’ICGM organisé en 
départements 
 
 
Réalisations 2015: 
 
- Renforcement de l’identité des départements via réunion de bureaux,  
- Réunion scientifique au niveau des départements, 
- Bureau de département : lieu d’échanges d’informations et de débat 
scientifique, sur demandes de moyens, d’harmonisation des réponses 
aux AAP 
 

- Fonctionnement d’une animation scientifique planifiée  
 

Rem: en gardant la cohérence de l’ICGM 

Animation scientifique de l’ICGM 



Matinées scientifiques CSMD 

• 9h30-11h30 tous les 3ème mardis du mois 
• 9h30-9h55 café-accueil 
• 10h-11h30 présentations (30 min) et discussion (15 min) par deux doctorants/post-docs         

– 12 au total depuis avril 2015 
• Sessions présidées MCF/CR et intervenants de la Matinée précédente 
• Assistance 50-80 personnes 

• Réunions mensuelles, 7 sessions depuis avril 2015 



Journée des Chimistes Théoriciens de l'Institut Charles 
Gerhardt  

11 Septembre 2015 Salle de la Gerbe à Grabels 
 

28 participants appartenant à 3 équipes : CTMM, DAMP et MACS 
 

6 conférences et une discussion générale 
 

L'objectif de cette journée est de réunir les modélisateurs de l'Institut afin de 
présenter les différents résultats dans l'optique de pouvoir bénéficier des 
compétences présentes pour discuter des problèmes rencontrés. Il ne s'agit pas 
de présenter un résultat fini bien léché mais plutôt d'exposer les problématiques 
et les difficultés rencontrées. 

Journées scientifiques CP 



Animation scientifique de l’ICGM 

Moyens financiers : 
- crédit d’animation scientifique (origine SE) 
- une ventilation sur 3 tutelles et 2 lignes (fonctionnement et 
équipement) 
orienter les aides sur projets scientifiques d’une part et besoins 
d’équipement d’autre part 

Animation scientifique : aide financière projets et équipements 

Projets scientifiques : 
- un dispositif incitatif 
- privilégier les projets de recherche des jeunes chercheurs 
- se baser des projets ANR déposés prenant en compte la dynamique de 
réponse aux AAP 
- profiter de l’expertise externe réalisée (phase 2) 
- délai court: bonne réactivité face aux besoins 

6 projets financés en 2015, 2 équipements 



Période 2014-2015 

Production scientifique 2014 et 2015 



Publications Inter-Instituts 

ICGM - IBMM ICGM - ICSM ICGM - IEM 

Nombre de publications communes ICGM - autre Institut Balard 

• Forte augmentation du nombre de 
publications communes (85 en 2014-2015) :  
transversalité accrue des sujets de recherche, 
augmentation du nombre de collaborations 
inter-Institut, pérennité des collaborations 



Participations aux Instances CNRS et MRES 
• Membre de la Direction Scientifique de l'INC (Moreau) 
• Membre du Conseil Scientifique de l'INC du CNRS (secrétaire scientifique) (Stievano) 
• Membres CoNRS Section 12, 13, 14, 15 (Campagne, Monnier, Doublet, Prélot, Galarneau, Barthomieu, 

Paulus) 
• Membre CNU Sections 31, 32, 33 (Devautour, Ben Yahia, Pirat, Larionova, Habas, Monge)  

 
Expertises  
• Présidence Comité d'Evaluation PCRD-7 Programme Energy (Jones) 
• Vice-présidence du Comité d'Evaluation ANR Défis de tous les savoirs (Clot) 
• Membres Comité d'Evaluation ANR (Monconduit, Clot, Pradel, Eisenstein, Devoisselle, Chopineau) 

 
Reconnaissance Internationale 
• Présidence Division Energy Conversion and Storage de l’International Society of Electrochemistry (Jones) 
• Ambassadeur international IZC (Fajula) 

 
Prix et Distinctions 
• Doctor Honoris Causa, Oslo University, 2014 (Eisenstein) 
• Doctor Honoris Causa, York University, 2015 (Eisenstein) 
• Fellow of the Electrochemical Society, 2015 (Jones) 
• 4 Chercheurs d'Avenir Région Languedoc-Roussillon 2015 (Cunin, David, Monge, Richeter) 

Indicateurs de rayonnement et d'attractivité académiques 

Réalisations 2014-2015 



Réalisations 2014-2015 

Indicateurs de rayonnement et d'attractivité académiques 

Indicateur Nature/nombre 

- CheMISyst 
- Institut Carnot Chimie Balard 
- ERASMUS MUNDUS MaMaSelf 
- European Doctorate Programme on Sustainable 

Industrial Chemistry 
Réseaux 
- Labex STOREX, RS2E 
- Alistore-ERI, ENMIX 
- GDR HYSPAC 
- GDR Cosmactifs 
- EERA Fuel Cells & H2 

www.polechimie-balard.fr/rub/260/presentation-labex-
chemisyst.htm 

www.polechimie-balard.fr/rub/510/accueil.htm 
www.mamaself.eu 
www.sinchem.eu 
www.energie-rs2e.com/fr 
www.picardie.fr/store-ex 
www.alistore.eu/ 
www.enmix.org/ 
www.gdr-hyspac.cnrs.fr/ 
www.eera-set.eu/index.php?index=31 

- Organisation de congrès 2014 -2015 10 nationaux,  
19 internationaux 

- Projets ANR en cours 2014-2015 70 
dont 1 Chaire d'Excellence 

- Projets européens en cours 2014-2015-2016 
(Coordination de CATAPULT, ARTEMIS) 

16 
dont 2 ERC  (1 Starting Grant + 1 Consolidator Grant) 

http://www.polechimie-balard.fr/rub/260/presentation-labex-chemisyst.htm
http://www.polechimie-balard.fr/rub/260/presentation-labex-chemisyst.htm
http://www.polechimie-balard.fr/rub/510/accueil.htm
http://www.mamaself.eu/
http://www.sinchem.eu/
http://www.energie-rs2e.com/fr
http://www.picardie.fr/store-ex
http://www.alistore.eu/
http://www.enmix.org/
http://www.gdr-hyspac.cnrs.fr/
http://www.eera-set.eu/index.php?index=31


9 projets sélectionnés (14,5%) 

 23 pré-propositions retenues 

Evaluation étape 2 

69 pré-propositions éligibles 

Evaluation étape 1 
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Projets ANR AAP générique 2015 



9 projets sélectionnés dont : 
 - 5 Projets de Recherche Collaborative (PRC) 
 - 3 Projets de Recherche Collaborative Entreprise (PRCE) 
 - 1 Jeunes Chercheurs – Jeunes Chercheuses (JC-JC) 

 Montant de la subvention ≈ 1,4 M€  

Projets ANR AAP générique 2015 



Evolution du taux de succès ICGM 

Projets  ANR/évolution 



58 projets déposés  
dont 40 PRC 
           7 JCJC 
           7 PRCE 
           4 PRCI 

Appel générique ANR 2016 
 

Projets ANR AAP générique 2016 

Autres défis 
6 Défi des autres 

savoirs 
7 

Défi 2-Energie 
propre, sûre et 

efficace 
12 

Défi 3-Stimuler 
le renouveau 

industriel 
20 

Défi 4-Vie, santé 
et bien-être 

10 

Défi 5-Sécurité 
alimentaire et 
défi démog. 

3 

Dépôts par défi 



Contrats PCRD-7 et H2020 

Projets PCRD-7 et H2020 2014-2015 : 

FCH JU (AIME) MAESTRO, DURAMET,  
  METPROCELL, ELECTROHYPEM,  
  ARTEMIS, IMMEDIATE, CATAPULT, 
  VOLUMETRIQ, INSPIRE 
ERC (AIME) SPINAM 
GC Materials  (AIME)  EUROLIS 
NMP (CMOS, CTMM, AIME, MACS) POROUS4APP 
ENERGY (DAMP) M4CO2 
ISIB (AIME)  CELBICON 
MC (CTMM) QMOIML 
ERC (IAM) (partenaire)   SENSOILS 

Matériaux et 
dispositifs piles à 
combustible et 
électrolyseurs 

Batteries Li-S 

Capture, 
conversion CO2 

C poreux, applications 

Partnenaires Industriels: IRD 
Fuel Cells, Johnson Matthey 
Fuel Cells, Solvay Speciality 
Polymers, FuMA-Tech, 
Polymem, Beneq, ITM Power, 
Tozzi Renewable Energy, Total, 
Hygear, Saft, Varta, Solvionic, 
SGL Carbon, Intelligent Energy, 
Elring Klinger, Daimler, BMW, 
VW, Fiat, Renault, Volvo. 



Organisation et fonctionnement de l’ICGM 



Organisation et fonctionnement de l’ICGM 

Objectifs 2015: 
 
- Adopter un mode de gouvernance adapté à la nouvelle organisation  

Réalisations 2015: 
 
- Rédaction d’un nouveau règlement intérieur étoffé 
- Mise en place de:  nouveau conseil d’unité : importance de son rôle (disparition du 
directoire) – ComCom – Comm.H&S – CTAI/SSI 
- Analyse SWOT du fonctionnement du support administratif et communication 
- Edition d’un document et force proposition d’améliorations 

Objectifs 2016: 
 
- Restructurer la cellule de direction et changer son mode de fonctionnement 
- Mise en place des outils de communication (supports et électronique) 
- Mise en place progressive des outils : communication interne aux chercheurs, 
formation des secrétaires gestionnaires 
- … et ceci en harmonisation des pratiques avec l’IBMM 



4 ateliers de travail : constats, analyse des risques et clarification des 
procédures, rédaction d’un cahier des charges 

Conventions Missions RH Commandes 

Ateliers 

Procédures Procédures Procédures Procédures 

Edition d’un document de travail 
Création des outils en relation avec le CTAI 

Organisation et fonctionnement de l’ICGM 



La nécessité d’un dialogue avec les tutelles 

Organisation et fonctionnement de l’ICGM 

Bonne anticipation car… audit de gestion CNRS les 14, 15 et 16 octobre 2015 



Commission Hygiène et Sécurité 

• Actions réalisées 2014-2015 : 
– Statuts de la commission H&S + Règlement Intérieur 
– Suivi et actualisation des documents uniques 
– Suivi et actualisation du livret des nouveaux entrants 
– Formation des nouveaux Assistants de Prévention pour les équipes émergentes. 
– Formation des Nouveaux Entrants (annuelle) 
– Formation Utilisation des extincteurs (annuelle) 
– Amélioration des manutentions de liquides cryogéniques (N2, He) = 

renouvellement des containers (soutenu par le CNRS cette année) 
– Mise en sécurité d’une salle de manipulation (PAC – Bâtiment 15 sous sol) 

 
• Actions en cours de réalisation : 

– Equipement pour les travailleurs isolés (DATI)  amélioration des conditions et 
analyse des demandes (à financer) 

– Remise à niveau des hottes aspirantes (UM-Triolet) en cours de demande 



Commission Hygiène et Sécurité 
Programme de la demi-journée « Sensibilisation aux Risques » 

13 avril 2015 
Grand Amphi de la Délégation Régionale du CNRS 

1919 Route de Mende 
 
 

08h15 - 08h30: Accueil / Emargement. 
08h30 - 09h00: Introduction et Présentation de l'ICGM, Jean-Marie DEVOISSELLE, 
  Directeur de l’ICGM. 
09h00 - 9h30 : Rayonnements Ionisants, Laurent ALDON, Personne Compétente en                  
  Radioprotection, équipe AIME 
9h30 - 10h00 : Sécurité Informatique, Fabrice BOYRIE, Assistant de Prévention,  
  équipe CTMM  
10h00 - 10h30: Risque Electrique, Yannig NEDELLEC, Assistant de Prévention,  
  équipe AIME. 
10h30 - 11h00: Pause café 
11h00 - 11h30: Risque Chimique, Peter HESEMANN, Assistant de Prévention,  
  équipe CMOS. 
11h30 - 12h15:  Risques Incendie, Philippe BONIFACE, Service de Prévention et  
  d’Inspection du Travail en Hygiène et Sécurité (SPIT). 
12h15 - 12h30:  Conclusion, Fabrice SALLES,  Animateur de la Commission Hygiène 
  et Sécurité de l’ICGM. 

Commission Hygiène et Sécurité 



Commission Hygiène et Sécurité 

Demandes de ressources 2016 concernant la prévention des risques 
(rubrique B12 du référentiel budgétaire) 

Objet de la demande CNRS UM 
Dispositifs d'aide aux 
travailleurs isolés 15000 
Oxymètre 500 
Hotte à filtration pour 
poudre 2500 
Ventilation mécanique 3500 
Ventilation local + capteur 
appauvrissement oxygène + 
centrale 5000 
Enceintes confinées 
ventilées  5000 



PFU : Formations réalisées en 2014 – 2015 

A - Formations spécifiques collectives  

Formation  2 
  

DMA 

Spécificité  Comprendre la technique DMA pour la mesure des propriétés 
viscoélastiques des matériaux, Société  ACOEM 

Public Etudiants, doctorants et permanents, n= 27 
Durée 3 jours (4, 5 et 6 Mars 2015) 
Coût 3162 euros HT dont 50% pris en charge par le service de la FP de la 

DR13 

Formation  1 
  

ORIGIN 

Spécificité  Maîtriser les graphiques, fonctions de calculs et statistiques 

Public Permanents, doctorants et post-doctorants , n=13 
Durée 3 jours (10, 11 et 12 /02/ 2014) 
Coût 6000 euros HT dont 50% pris en charge par  la DR13 du CNRS 

Formation 3 
  

Perfectionnement HPLC 

Spécificité  Développement de méthodes et gestion des anomalies, Phenomenex 
Public Permanents, doctorants et post-doctorants, n=15 
Durée  1 jour (28 /05/2015) 
Coût 3120 euros TTC (AM2N : 1040 e/ CNRS : 1040 e /ICGM : 1040 e) 



PFU : Formations réalisées en 2014 – 2015 

A - Formations spécifiques individuelles 

Formation 4 
  

Personne compétente en radio protection (PCR) 

Spécificité  L’agent est en contact avec les spectromètres Mössbauer utilisant des 
sources radioactives. Cette formation doit lui permettre d’appliquer et 
faire appliquer par les utilisateurs,  les règles de sécurité inhérentes à la 
radioprotection. 

Public Permanents, doctorants et post-doctorants  
Responsable de projet Plate forme de spectroscopie Mössbauer 
Nombre de stagiaires Moulay Sougrati IR 2 CNRS (Equipe Plate forme de spectroscopie 

Mössbauer -Plateau Technique ICGM) 
Durée 7 + 2 jours (formation effectuée en octobre et novembre 2015) 
Lieu  Baillargues (7) et Marseille (2) 
Coût 1960 euros pris en charge par le service de FP de la DR13 
Intervenant APAVE Sud Europe SAS 



Plateforme d'Analyse et de Caractérisation 

Missions et objectifs:  
« établissement d'une charte de la PAC dans le contexte du nouveau 
Campus chimie 
Formaliser le périmètre de la PAC en termes d'équipements, de 

ressources humaines et de localisation,  
Envisager des scénarii plausibles quant à son fonctionnement, son 

financement et sa gestion,  
Valoriser le travail déjà initié par l'Institut Carnot Chimie Balard » 

AVANCEES DU GROUPE DE TRAVAIL _ BILAN Nov. 2014 / Nov. 2015  



Décisions_ Comité de Pilotage Pôle Balard , 9 Décembre 2014 

P.A.C. 



AVANCEES DU GROUPE DE TRAVAIL _ BILAN Nov. 2014 / Nov. 2015  

DEMARCHE QUALITE CARNOT:  
Recrutement de Roderic Rodulfo (Avril 2014, CDD 1 an, financement de l’Institut Carnot Chimie Balard )  
 Définir un SMQ sur l’ensemble de la PAC, basé sur la certification ISO 9001 déjà en place sur l’IEM 
 Discussion avec l’ensemble des opérateurs des nacelles de la PAC, obtention et compilation d’informations  

· Travail sur l’inventaire des appareils de la PAC.  
L’inventaire a été vérifié, puis complété et mis à jour pour tenir compte des changements 
opérés au sein des différents plateaux techniques/nacelles depuis Novembre 2014. 
 
· Travail sur le système documentaire (SD) de la PAC.  
Le SD contient aujourd’hui 63 documents décrivant le fonctionnement de la PAC. Un 
travail d’homogénéisation de certains documents avec l’IEM et SynBio3 est actuellement 
en cours. 
 
· Elaboration d’une Charte d’utilisation des appareils de la PAC.  
Travail en cours (Services proposés, Conditions d’accès, Confidentialité selon les 
pratiques en vigueur aux 3 ‘services communs’), cette charte doit être vérifiée puis 
validée. 
 
· Elaboration d’un règlement intérieur au sein de la PAC.  
Encore au stade d’ébauche. 

P.A.C. 



Dialogue sur les ressources humaines  
 

Point sur la situation des emplois de 
l’unité  



Dialogue sur les RH  

Effectifs (situation au 22/11/2015) 
Année 2015 

Types de personnels CNRS 
ECOLE NAT 

SUP DE CHIMIE 
MONTPELLIER 

UNIV. 
MONTPELLIER 

Autres 
partenaires Total 

Effectifs permanents 97 29 93 3 222 
Chercheurs 61     1 62 

dont directeurs de recherche 28       28 
dont chargés de recherche 33       33 

Enseignants chercheurs   22 71 2 95 
dont professeurs   9 26 1 36 

dont maîtres de conférences   13 45   58 
Personnels d'accompagnement à la 
recherche 36 7 22   65 

Ingénieurs de recherche 9   1   10 
Ingénieurs autres 19 2 10   31 

Techniciens et administratifs 8 5 11   24 
Effectifs non permanents 32 0 0 116 148 
Chercheurs sur contrat 8       8 
IT sur contrat longue durée 15       15 
Post-doctorants 1     17 18 
Doctorants 7     84 91 
Autres personnels temporaires 1     15 16 
Total 129 29 93 119 370 

Effectifs équivalent temps plein travaillé 
(ETPT) au 31/12/2014 99,48 

Masse salariale CNRS au 31/12/2014 (€) 8 490 043 



Répartition par section du CNRS - 2015 

Dialogue sur les RH  
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Dialogue sur les RH  



Campagne C+EC 2016 UM+ENSCM 

Corps Section 
CNU Tutelles Composante Dpt 

ICGM Equipe Profil 

MCF 31 UM FdS CP CTMM Traitement quantique des états excités 

MCF 31-32 UM FdS CSMD AIME 
Matériaux nanostructurés pour le stockage 
et la conversion électrochimique de 
l'énergie 

MCF 33 UM FdS CMM IAM Ingénierie macromoléculaire; physicochimie 
des polymères 

PU 32-33 UM IUT  CMM IAM 
polymères fonctionnels et polymères pour 
le domaine de l’environnement, traitement 
des effluents liquides 

PU 32 ENSCM   CMM AM2N systèmes catalytiques homogènes 

Campagne ITA 2016 UM + ENSCM 

- Poste Tech Bap B ENSCM, Dpt CP/Equipe MACS 
- Poste Tech Bap C, 0.5 ETP, Dpt CP/Equipe MACS 
- Demande mutualisée UM : ED 459 

Dialogue sur les RH  



Dialogue sur les ressources 
financières  

 



Ressources financières 2015 par origine des 
financements (k€) 

Ressources financières  



Ressources financières  
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1 495 k€ financés en 2015 par le PIA 
dont   205 k€ par BPI France et ONERA 
           609 k€ par le Labex Chemisyst 
           581 k€ par la SATT AxLR 
             91 k€ par l’Institut Chimie Carnot Balard 

412 k€ à venir sur le programme GENESYS de la SAS 
PIVERT 



Ressources financières  

Dépenses 2015 



Réalisations - Investissements 

Année Équipement - Projets portés par la FR3105 
2009-2010 
 

Spectromètre RMN 600 MHz liquide 
Spectromètre RMN 600 MHz WB solide 
Spectromètre  de fluorescence X 
Spectromètre RMN 300 MHz WB solide 

2011 
 

Microscope à transmission HR Analyse EELS et Tomographie Électronique 
Diffractomètre rayons X 

2013 Spectromètre de masse HR 

2014 Spectromètre RMN 400 MHz liquide multinoyaux 

2015 Analyseur ThermoGravimétrique/Spectrométrie de Masse 
Système d’analyse ICP-MS 

CNRS;  50 000,00 € ; 
4%

RP;  117 000,00 € ; 
10%

ENSCM;  80 000,00 
€ ; 7%

UM2;  100 000,00 € ; 
8%

CPER;  250 000,00 € 
; 21%

FEDER;  597 000,00 
€ ; 50%

Dossier FEDER 1 194 000 € 
50% fonds FEDER 
50% tutelles, CPER et RP 

UM2;  31 000,00 € ; 
24%

LABEX;  70 000,00 € ; 
53%

CNRS;  30 000,00 € ; 
23%

ICP-MS 

Investissements 2009-2015 – FR3105 pour PAC chimie Balard 



• Renouvellement DRX monocristal (panne majeure caméra, non-
remplaçable), modules température variable, pression. Devis 450 000 €. 
Besoin urgent pour le Pôle chimie Balard et besoin criant pour l'ICGM. 

 
Acquis   
CPER    400 000 €  
Demandé  
CNRS DIALOG 2016 50 000 € 
FR3105 et ICGM 

 
 

Investissements – Projets 2016 – FR3105 

Investissements – Projets 



Prévisions budget  2016 

Dépenses selon le référentiel budgétaire CNRS ENSCM UM Ressources 
propres Total 

A - Fonctionnement courant 45 61 458 564 

B - Fournitures & équipements scientifiques, 
valorisation 258 107 180 1 391 1 936 

C - Missions, déplacements, colloques et 
communication 32 32 58 632 753 

D - Informatique 50 17 76 271 414 

E - Immobilier 18 60 78 

H - Contrat de courte durée 31 3 100 3 131 

Total 340 201 424 5 912 6 876 

Ressources financières  



 Informations sur le Labex ChemiSYST et 
l’institut Carnot Chimie Blalrd 

 

 



Actions de ressourcement financées par le LabEx ChemiSYST et en partenariat 
avec l’institut Carnot Chimie Balard : 
 
4 thèses cofinancées par l’abondement Carnot soutenues en 2015 : 
 
 
2 exemples : 
 
-Nanovecteurs multifonctionnels en PDT : entreprise est intéressée par les 
résultats (NanoMedSyn) 
 
- Matériaux hybrides bio-organiques/inorganiques peptides/silice 
MTA  signé avec une grande entreprise pour la préparation de verres optiques.  
Un contrat en négociation avec Biomérieux pour la préparation de gels de culture 
et des entreprises du domaine des pansements  approchées.  

Labex CheMiSYST 



Labex CheMiSYST 

Projets financés en 2014 : 

PROJET Responsable Type de financement 

Elaboration et caractérisation d'électrodes carbonées à partir d'émulsions de 
Pickering : vers la conception de nouvelles électrodes pour les batteries lithium-air Olivier FONTAINE Post-doctorant 

Systèmes chimiques pilotés par des interactions faibles au delà-du premier voisin  Sophie MONGE Doctorant 
Rôle de l’activité de l’eau dans le contrôle de la morphologie des matériaux 
mésoporeux silicés structurés par des complexes electrostatiques Corine GERARDIN Doctorant 

 

Projets financés en 2015 : 

Experiment / simulation coupling for ions retaining/release mecanisms studies 
from lamellar material in a solvated meduim Gaëlle GASSIN Post-doctorant 

 

Les Benzoxaboroles: une nouvelle plateforme pour le développement 
d'assemblages supramoléculaires bioinspirés et de matériaux hybrides Danièle LAURENCIN  Doctorant 

 

Gonflement de biomasse  végétale par solvants mixtes Francesco DI RENZO Post-doctorant 
 

 + Financements de stage M2 : 10 



Projet CheMISyst / SSNI 

Self-Assembled Soft Matter Nano-Structures at Interfaces 

Post-doctorant et échanges bilatéraux de masters 
« Small Structures as functional systems of large interface » 
Échanges de master Chemisyst/SSNI (ICGM/ICSM/LCC/EMA) 
« Ionic Liquid Pickering emulsion » 
Postdoctorant (ICGM/LCC) 

ICGM/ICSM/LCC/EMA (2016-2018) 

2016 

Projet FilmoSyst 
Films hybrides à base  d’huiles végétales réticulées par voie sol-gel :  nouveaux biomatériaux 
pour la santé 
 
Responsable du projet : Anne Aubert 
Statut: post-doctorant 

Labex CheMiSYST 



Institut Carnot Chimie Balard, en supplément des thèses cofinancées Labex 
CheMiSYST, via l’abondement en 2014 et 2015 (TRL de 0 à 2): 6 projets 

Valorisation 

-  Du nano-papier dans les batteries - TiO2 biosourcé   avec l'Institut Carnot PolyNat (2014)  
- Nanoparticules lipidiques solides : excipients pour la vectorisation de principes actifs» avec 
l’institut Carnot PolyNat  (2014) 
 

- Développement d’une nanoplateforme de bicouches lipidiques supportées pour caractériser 
le transport membranaire de macromolécules biologiques et de nanoparticules  avec l'institut 
Carnot Pasteur Maladie Infectieuse (2015) 
 

-MAtériaux COmposites BIOsourcés - Compatibilisation de matériaux composites PHA/fibres 
lignocellulosiques   avec iC 3BCAR (2014) 
 

- Recyclage de métaux nobles/stratégiques par des copolymères complexants en voie CO2 sc. 
(2015) 
 

-Modification chimique des ressources naturelles par le procédé de micro-ondes avec iC 
PolyNat  (2015) 
 

- Chitosan Based Nanocomposites Containing Nitroprusside Nanoparticles for Nitric Oxide 
Delivery (2015) 



DESCRIPTION ET L’ARTICULATION  
DE L’INSTITUT CARNOT CHIMIE BALARD 

Tutelles : 

IEM : intégralité 
IBMM:  4 équipes de recherche 
ICGM:  6 équipes de recherche 
2 plateformes 
1 pilote industriel 

4ième force en chimie EC+C (après 
Paris C/S et  Aquitaine) 
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Institut Carnot Chimie Balard   
Chiffres Clés 2014 

 



Recettes 2014 :  7,1 M€ 
Publications en 2014 : 395 
Thèses engagées 2014 : 181 
Brevets déposés 2014 : 32 

352 051,32 51 200,00 

262 965,00 

1 264 114,61 

121 029,18 

PME 

ETI 

Fondation 

GC 

INTER 

  Nombre de contrats Montant des recettes (€) Nombre 
d'entreprises 

Recherche contractuelle avec le monde 
socio-économique 77 1 952 411,36 42 

Recherche contractuelle hors monde socio-
économique 11 310 668,57   

Recherche collaborative subventionnée 
avec le monde socio-économique 30 2 954 104,85 25 

Recherche collaborative subventionnée 
hors monde socio-économique 21 1 400 322,84   

Prestations techniques avec le monde 
socio-économique 137 385 951,60 37 

Prestations techniques hors monde socio-
économique 80 97 073,97   

Institut Carnot Chimie Balard   
Chiffres Clés 2014 

 



Institut Carnot Chimie Balard   

- obligation d’extension du périmètre liée à la règle des 2.5 M€ 
 

- rester dans une cohérence thématique de recherche 
 

- capitaliser sur la formation d’une région étendue : LR + MP 
 

- démontrer pour la chimie une volonté commune à l’échelle de la 
nouvelle région de présenter une recherche tournée vers le monde 
socio-économique 
 
 

  rapprochement avec le CIRIMAT 

AAP Carnot 3.0 : stratégie ICCB  



Projets de maturation SATT AxLR 

Valorisation 

2013 24 Chimie, Matériaux 3 7 1 demande de brevet Licensing 

2013 24 Energie, 
environnement 3 7 1 demande de brevet Licensing 

2013 24 Chimie, matériaux 3 7 3 demandes de brevet Licensing/start-up 
2014 18 Capteurs 3 5 1 demande de brevet Licensing 
2014 24 Capteurs 3 6 1 demande de brevet Start-up 
2015 20 Chimie, matériaux 4 7 3 demandes de brevet Licensing 
2015 8 Chimie, matériaux 2 4 Inexistante Licensing 

1 projet interdisciplinaire chimie et santé (cf. start-up Phost’In) 
1 projet accepté en 2015, démarrage 2016 (stockage électrochimique) 

+ 

TRLi TRLf Mois 



3 projets BPI France : FINATHER3, PREMICES-GENOME, GREEN EPOXY 
2 projets AAP-GENESYS – SAS PIVERT (ERT) :   BIOESTOLIDES + POLYADD 

Valorisation 

GC 
621 k€ 
56% 

ETI 
253 k€ 
23% 

PME 
190 k€ 
17% 

TPE 
43 k€ 
4% 

 
Financement selon la taille de l’entreprise partenaire  

62 contrats de partenariat avec le secteur 
privé (en cours en 2014 et 2015) 
dont  23 CIFRE 
 
1 107 k€ de recettes contractuelles en 2015 



Valorisation 
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Répartition par domaine: 



Valorisation 

New class of synthetic 
biomolecules  
targeting glycosylation 
 
Oncology  

FIRST IN CLASS 

IMPD IN 2016 

FIRST IN HUMAN IN 
2017 

 

Chemistry – Formulation – Preclinical studies 

CMM CP 



 CTAI/SSI 
SSI/ sensibilisation (Fabrice Boyrie) 

Le service informatique (Pierre Sans) 
 

 



Sensibilisation aux menaces 
Internet  

&  
Règles élémentaires de protection 

 
 

Fabrice Boyrie 
Membre du SSI ICGM 

 

  Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la  
Licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 
- Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 non transposé. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.fr


 
 

Informatique généralisée 



         Sommaire 

 Pourquoi se protéger 

 Différents types d'attaquants pour différentes menaces 

 Comment se protéger 

 

http://tomnichols.net/blog/2011/11/16/meeting-cyber-attacks-with-military-force/  

http://tomnichols.net/blog/2011/11/16/meeting-cyber-attacks-with-military-force/


Pourquoi se protéger ? 

 Vos informations ont de la valeur 
Données personnelles 

Savoir (→valorisable) 

Savoir faire (spécificité de la recherche) 

Protection des autres 
Ordinateur infecté → point d'entrée  

Envoi massif de spam et blacklistage 

Votre responsabilité peut être engagée 

Menaces externes, mais aussi 
Pannes 

Erreur humaine 



Méthodes de propagation des 
logiciels malveillants 

Propagation ? 



Les risques ne se limitent pas au piratage d'un ordinateur 

Revente d'informations personnelles 
Identifiants messagerie 

Envoi spams 

Usurpation d'identité 

Récupération d'informations bancaires 

Vol de machines 

... 

         Pas que le piratage 



Phishing 



Que faire ? 



Sauvegarder, c’est mettre en lieu sûr des informations pour les récupérer en cas de 
nécessité (vol, défaillance matérielle, effacement par virus ou par erreur). 
 
En cas de vol ou de défaillance technique, la sauvegarde est le seul moyen de 
récupérer ses données. 
 

1. Sauvegarde systématique et quotidienne des données  



2. Utilisation des outils de protection et mises à jour régulières 



3. Limitation des comptes « administrateur » 
 

On distingue comptes « administrateur » et comptes 
« standard » 

 
 
Pourquoi utiliser des comptes « standard » ? 
 
• Les droits d'un compte « standard » sont suffisants pour 

créer des documents, envoyer des messages ou surfer 
sur l’internet.  

 
• Un malware chargé sur un poste s’exécute dans 

l’environnement de l’utilisateur, il récupère ses droits. 
 
→ Limiter les droits d’un utilisateur limite aussi les risques 

d’infection ou de compromission de l’ordinateur. 
 
→ compromission compte « standard » n’affecte pas les 

autres comptes présents sur le même poste. 
 



4. Chiffrement des supports de stockage 

Chiffrement ordinateur et médias amovibles rend les données 
inexploitables en cas de vol du matériel. 
 
L’accès aux données se fait via un mot de passe qui doit être 
ROBUSTE  
Procédure de recouvrement en cas d’oubli doit être assuré par 
l’ASR de votre laboratoire. 
 

CNRS/RSSI-FSD : Recommandations pour la protection des  données et le chiffrement 

Tous les ordinateurs portables doivent être chiffrés 
+ les postes particulièrement sensibles 

Les postes de travail de plus en plus portables 
➫ augmente fortement risque de vol 

https://aresu.dsi.cnrs.fr/IMG/pdf/Recommandation-protection-donnees-chiff.pdf


5. Protection de son poste de travail contre le vol et les accès 
illégitimes  

Les vols (ou pertes) fréquents : 
• Transports 
• Dans les laboratoires 
• Au domicile personnel 
 
Chaque vol  donne lieu à un dépôt de plainte 
 
 
 
 



6. Mots de passe robustes et personnels  

Tout système informatique doit être protégé.  
 
Authentification nominative pour protéger ses données et permettre  contrôle des 
accès 
 
Authentification simple : un seul élément (habituellement mdp) 
 
Authentification forte :  plusieurs facteurs 
Exemple :  Mot de passe + certificat personnel  
  Banque (SMS + mot de passe) 
 

L’authentifiant est la clé d’accès à l’information, cette 
clé doit être strictement personnelle et 
suffisamment complexe pour ne pas pouvoir être 
trop facilement découverte. 
 



7. Attitude prudente vis-à-vis des supports de données amovibles 

Supports amovibles (disques, clé USB, …) à utiliser avec prudence. 
Attention aux clefs USB des « collègues »... 
 
Utilisation : transférer  les données et non moyen de stockage permanent 
 
Ces média sont sujets plus que les autres à : 

•  des risques de perte et de vol…  
•  une détérioration plus rapide que des matériels professionnels. 

 
Il ne faut pas les utiliser pour stocker des informations sensibles :  

• mots de passe … 
• sujets ou notes d’examens,  
• données privées 
• dossiers de carrière,  
 

Très utilisé pour piratage poste de travail et vol de données 



8. Utilisation prudente d’Internet 

 
Lors de l'usage à fins professionnelles des nombreux services disponibles sur Internet 

(messagerie électronique (Gmail...), hébergement de sites web, stockage de données 
(Dropbox),...) 

 
Possibilité d'utiliser prestataire externe (ex ODS CNRS) 
Mais nécessité d'un contrat assurant 

 Confidentialité 
 Disponibilité 
 Intégrité 
 

Impossible avec service gratuit ! 
 Le respect de la confidentialité des messages transmis, des informations stockées n’est 

absolument pas garanti (lire les conditions d’utilisation). 
 Si service dans un état étranger, informations déposées communiquées à ses services 

de renseignements (ex : Patriot Act). 
 

Quand le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous ! 
 



9. Attitude prudente vis à vis des messages reçus 

Mail très utilisé pour les attaques 

 Ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles 
(phishing). 

 Ne cliquez JAMAIS sur les liens contenus dans des messages d’origine 
douteuse. 

 N’ayez jamais une confiance aveugle dans le nom de l’expéditeur. 

 N’ouvrez pas de pièces jointes d’expéditeurs non reconnus.  

 Méfiez vous des pièces jointes de correspondants connus lorsque le 
message est inapproprié. Ne jamais ouvrir les extensions suivantes : .pif, 
.com, .bat, .exe, .vbs, .lnk., .cab, .js 

 Avant de cliquer, passez la souris sur le lien pour vérifier l’adresse URL. 



10. Alerter  en cas d’évènement anormal  

• La remontée des incidents doit s’effectuer suivant une chaîne de responsabilités 
fonctionnelle SSI CNRS  
 

 Pour l'ICGM 
 
Prévenir le CSSI cssi@icgm.fr (Pierre Sans) 
   qui préviendra le reste de la chaîne 
 
CSSI ? Chargé de Sécurité des Systèmes d'Information 
 
 Le CSSI est nommé par le directeur d'unité 
 Le CSSI assiste les directeurs d'unité dans l'exercice de leur responsabilité en matière 

de SSI  
 
 

mailto:cssi@icgm.fr


Attention aux smartphones 

• De plus en plus de données professionnelles sur le smartphones 
Mail 
Mots de passe messagerie/WIFI 
… 
 

• Chiffrer le smartphone 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Ne pas tout donner à la NSA Google 
 
 
 
• Attention aux applications 
 Si le produit est gratuit, le produit c'est vous… (bis) 



Le Service Informatique ICGM 

 Service globalisé ICGM 
 Mais reste un lien préférentiel aux équipes 
➔ Cyril Bourgogne : AMN2/IAM 
➔ Fabrice Boyrie : CTMM 
➔ Mourad Guermache : MACS 
➔ Sylvain Pallares : CMOS/IMNO 
➔ Pierre SANS : C2M, DAMP, ChV 



Implication forte dans les projets 

➢Refonte de la communication 
➔Génération automatique cartes de visite, signatures… 
➔Nouveau site web (en cours) 

➢Aide à la gestion (en cours) 
➔Gestion des précommandes 
➔Gestion des missions 
➔Gestion ressources humaines 

➢Bases de données publication 
➢Annuaire ICGM (refonte en cours) 



Travail collectif 

➢Sauvegarde centralisée 
➔Nouveau serveur juste acheté (80To d'espace) 

➢Serveur web et intranet commun 
➢Espaces collaboratifs 
➢Nombreuses applications 

➢Serveur pour les gestionnaires 
➢Courants faibles du futur bâtiment Balard 
➢Sécurisation des systèmes d'information 

➔Travail sur une PSSI d'unité 



Gestion parc 
➢ X PC de bureaux 

➢ Y ordinateurs portables 

➢ 500 serveurs dont 480 nœuds de calculs 

➢ 375 (219 permanents) utilisateurs à aider au quotidien 



Ressources de calcul 

 
• 480 nœuds de calcul 

 
➔5500 cœurs  
➔(par comparaison, HPC@LR : 1384 coeurs) 

• Hébergé dans des pièces équipes et … 
• ...dans une salle commune ICGM 



Communication 
Etat d’avancement 

 





 
Nouvelle identité visuelle  

ICGM 

Communication  



La Commission Communication  

Missions : 
• Mettre en œuvre la stratégie de communication globale de l'Unité. 
• Développer les différents projets de communication interne et externe à l'ICGM.  
• Apporter un soutien aux Départements-Equipes, en terme de communication.  

 
Rôle du Correspondant Communication : 
• Faire remonter les demandes spécifiques émanant des Départements et des équipes. 
• Participer aux groupes de travail organisés pour mener à bien les différents projets.   
                                                                                    

Domaines d’intervention et d’appui aux Départements-Equipes : 
• Diffusion d’informations scientifiques en interne via la lettre ICGM Info et à l’externe via le site web ICGM.  
• Rédaction de communiqués et communication auprès des tutelles (prix, distinctions, recherches, 

publications prestigieuses, etc.) 
• Appui logistique et soutien en communication lors d’évènements et d’opérations ponctuelles de 

vulgarisation scientifique.  
 
 

 



La nouvelle identité visuelle 

A qui s’adresse t’elle ?  

Comment prend t’elle forme ?  

Quels en sont les principaux objectifs ? 

 

Relooking du logo ICGM et Départements-Equipes.  
Création d’un système d’identité visuelle Départements-Equipes.   
Conception de documents et outils de communication adaptés. 
Refonte du site internet et intranet. 
 

 

Cible interne : tous les acteurs de l'ICGM. 
Cible externe : partenaires industriels et institutionnels ; étudiants potentiels. 

 

 

Redynamiser l’image de l’Unité. 
Développer un sentiment d’appartenance en interne.  
Donner une unité visuelle à chacune de nos communications.  
Développer la visibilité à l’externe.  
  
 



Relooking du logotype ICGM et déclinaison logotypes Départements-Equipes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Logotypes 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



La Baseline, fer de lance de la Communication ICGM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Baseline 



Système d’identité visuelle Départements et Equipes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Création d’un code "couleur" et "texture"  
 
Conception d’une identité visuelle générale ICGM et d’une identité visuelle rattachée pour les Départements et 
les équipes : une couleur par Département et un visuel "texture" par équipe. 
 

Objectifs : identifier  les différentes entités de l’Unité, tout en conservant une unité visuelle propre ICGM. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Département Chimie Moléculaire et Macromoléculaire  

Architectures Moléculaires et 
Matériaux Nanostructurés 

(AM²N) 

Chimie Moléculaire et 
Organisation du Solide 

(CMOS) 

 Ingénierie et Architectures 
Macromoléculaires 

(IAM) 

 Ingénierie Moléculaire et 
Nano Objets 

(IMNO) 



Département Chimie Physique 

Département Chimie du Solide et de la Matière Divisée 

Chimie Théorique, 
Méthodologies, 

Modélisation (CTMM) 

Dynamique & Adsorption 
dans les Matériaux Poreux 

(DAMP) 

Matériaux Avancés pour la 
Catalyse et la Santé 

(MACS) 

Modélisation & Elaboration 
de Solides Multifonctionnels 

(MESO) 

Aggregates, Interfaces and 
Materials for Energy 

(AIME) 

Chimie et Cristallochimie des 
Matériaux 

(C2M) 

Chalcogénures et Verres 
(ChV) 



Nouveaux outils et documents multi-supports 

Carte de visite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature mail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraction au format HTML. 
Formulaire en ligne.     
Déclinaison CNRS/UM/ENSCM.   

Génération automatique. 
Formulaire en ligne.  
Déclinaison CNRS/UM/ENSCM. 



 
Carton de correspondance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enveloppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire en ligne. 
Déclinaison par adresse 
postale UM  
(Triolet/Pharmacie)  
et ENSCM 
(Galéra/Centre Ville)  
 

Déclinaison par adresse 
postale UM (Triolet/Pharmacie) 
et ENSCM (Galéra/Centre Ville)  
  
 



 
Papier en-tête 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plaques de porte 
 
 
 
 
 
 
 
 

Génération automatique à partir d'un formulaire en ligne.  
Format A5.        
Double impression : nom simple ou deux noms.  

Déclinaison par adresse postale UM 
(Triolet/Pharmacie), ENSCM (Galéra/centre-ville).  
Format A4.       



 
Document type rapport d’activités - Exemple ICGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclinaison ICGM et Départements-Equipes. 
Format A4.       



 
Exemple Département Chimie Moléculaire et Macromoléculaire - Equipe AM²N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exemple Département Chimie Physique - Equipe CTMM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Exemple Département Chimie du Solide et de la Matière Divisée - Equipe AIME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Présentation Powerpoint 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclinaison ICGM et par Département-Equipe. 



 
Posters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclinaison par adresse postale UM 
(Triolet/Pharmacie), ENSCM (Galéra/centre-ville).  
Format A0.   



Prochaine étape : refonte site internet et intranet ICGM 

Objectifs : 
 

En Interne :  
• Adapter le site de l’ICGM à la réorganisation de l'Institut en Départements. 
• Faire évoluer le site afin de proposer informations et des fonctionnalités plus complètes : intranet 

fonctionnel sous forme de portail d’informations et de ressources. 
• Repenser l’architecture globale du site, pour en améliorer l'utilisation générale et la navigation. Faciliter 

l’accès entre les interfaces internet et intranet.  
 

A l'Externe :  
• Renforcer l'attractivité et développer la visibilité des activités de l'Unité par un site vitrine dynamique et 

actuel.  
• Développer la communication à l'international. Traduction du site en anglais. 
• Améliorer le référencement du site.  

En cours de réalisation. Mise en service : Juin 2016.  



Refonte sites internet des équipes 

Objectifs : 
 

• Valoriser les spécificités de chacune des équipes dans la réorganisation en Département.  
• Développer la visibilité des activités de chacune des équipes, par la création d’un site internet fonctionnel 

et dynamique.  
• Renforcer l'attractivité par le développement d’un webdesign actuel.  
 
 

Organisation du travail à partir de Janvier 2016 :   
• Réunion d’information avec le CTAI et les correspondants web des équipes.  
• Entretiens individuels afin d’étudier les spécificités de chacun des sites équipes. 
• Ajustement du Template en fonction des besoins de chacun.  
• Points d’étapes : actualisation des informations et mise en forme des contenus.  

 
 
 
Mise en service : Juin 2016. 

 
 



Conclusion  

Les grands bénéfices de ce projet : 
 

• Une image modernisée, des activités valorisées et une identité qui reflète au mieux les activités de l’ICGM.   
• Une vitrine web optimisée proposant de nouvelles fonctionnalités techniques et pratiques. 
• Une véritable plus value en terme de visibilité et de lisibilité, en interne et à l'externe ; au national et à 

l'international.  



Merci de votre 
attention 
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