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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 9 novembre 2021 
 
 
Membres présents : 
 

Johan Alauzun  
Sylvie Bégu 
Pierre-Yves Blanchard 
Joël Chopineau 
Eric Clot 
Guilhem Coste 
Florian Cuminet 
Xavier Dumail 
Raphaël Escalier  
Nicolas Fabregue 

Jean-Sébastien Fihol 
Philippe Gaveau 
Pascale Guiffrey 
Magali Lambert 
Vincent Ladmiral 
Karine Molvinger-Verger 
Armelle Ouali 
Hugo Petitjean 
Laure Rabeson 

 
 

Excusée : Bénédicte Prelot,  
 
 
Ordre du jour : 
 
1. Présentation SPV DROE 
2. Validation rapport de stage Caroline Chaix 
3. Point dépenses subvention d’état 
4. Point Bâtiment 
5. Fonctionnement SSI 
6. Questions diverses 
 
 
 
Prochaine réunion du Conseil d’Unité : 
 
Assemblée générale 18 janvier de 14h à 17h 
 
 
Prochains CU : 
8 février : 14h à 16h 
5 avril :  14h à 16h 
7 juin : 14h à 16h 
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1-Présentation SPV 
 
Pascaline DUBS et Monique PAUTHE (point contact ICGM) nous ont présenté le service 
partenariat et valorisation de la Délégation Occitanie Est. 
Son responsable est Guillaume Rochet, son adjointe est Patricia Verwaerde. 
Le rôle du SPV est de sensibiliser les unités à la valorisation, d’accompagner les labos dans 
leurs relations avec les partenaires, d’aider les laboratoires à sécuriser et protéger leurs 
recherches. 
 
Les chargés d’affaires sont répartis selon le type de dossier : 

- Projets nationaux : Virginie Bulinges 
- Europe et international : Valérian Morillas 
- Industrie et valorisation : Monique Pauthe 

 
Il y a 2 ingénieurs projet européens à la Délégation. 
 
Les membres de l’ICGM sont libres de faire appel à la DIPA de l’UM ou au SPV du CNRS. 
Les contrats doivent être signés par l’une de nos tutelles ayant une entité juridique : le 
Président de l’UM ou le délégué régional du CNRS. 
 
En moyenne, il y’a 80 contrats recherche par an signés pour l’ICGM. 
 
Avant de publier il convient de se poser la question : est-ce que c’est brevetable ? 
Pour cela s’interroger sur le fait que ce soit une activité nouvelle, inventive et ayant une 
application industrielle. Si une publication est faite (poster, présentation lors d’un colloque…) 
il n’est pas possible par la suite de breveter. Il est donc important de faire les choses dans le 
bon ordre. Dès que la demande de brevet est déposée il est possible de publier. 
 
Dans le cadre du Transfert de technologie : de l’invention au transfert industriel, il y a 
différentes phases : prématuration, maturation. 
Valoriser c’est ajouter de la valeur aux résultats de la recherche. Pour l’évaluer on utilise 
l’échelle TRL « Technologie readiness level » 
 
Mandataire unique : CNRS (vu avec l’UM, dépend de l’hébergeur). 
 
On fait appel à : 

- la SATT lorsque l’invention est issue du laboratoire seul 
- CNRS Innovation quand l’invention se fait avec un partenariat 

 
Après examen on voit si un brevet est déposé ou pas, si oui une licence est déposée pour 
exploiter le brevet. 
 
La signature d’un MTA ou NDA peut être les prémices d’une collaboration 
 
Bilan : tendance à une diminution des brevets d’invention, actuellement 7 licences en cours 
SPV : interlocuteur privilégié 
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nb : Pour les chercheuses et chercheurs relevant de la FR CNRS RS2E, nous devons 
obligatoirement passer par la DR18 et Cédric Chazel, qui gère (la DR13 lui a délégué cette 
partie) tous les contrats et les accords de consortium ainsi que la valorisation. 
Cédric Chazel a actuellement entre 6 et 12 mois de retard sur les contrats/accords. 
 
2 Validation rapport de stage Caroline Chaix 
 
Présentation des missions et bilan fin de stage de Caroline Chaix. 
Comme évoqué lors du CU du 13 juillet 2021, les membres sont informés du bon déroulement 
de l’année de stage de Caroline Chaix. Eric Clot demande aux membres du CU d’émettre un 
avis quant à sa titularisation. Les membres votent à l’unanimité pour sa titularisation. 
 
 
3. Point dépenses subvention d’état 
 
Présentation des dépenses de la dotation par Eric Clot. 
 
Hugo Petitjean demande s’il serait possible d’avoir une présentation des ressources propres 
globales de l’unité et pas seulement de la dotation. 
 
Point dépenses informatiques 
Licence : origin 20 jetons d’achetés (licence perpétuelle). 
Chemdraw : seulement ceux qui ont une adresse enscm peuvent avoir accès via la licence site 
achétée par l’ENSCM. Une discussion avec l’IBMM est à envisager pour prendre une licence, 
type de licence à définir. 
 
Johan Alauzun et Pierre-Yves Blanchard émettent une inquiétude sur le fait que le nombre de 
licence « Origin » est peut-être insuffisant, à voir à l’usage, si c’est le cas il sera possible d’en 
financer plus. 
 
Multifonctions : 4 multifonctions sont actuellement installées dans le bâtiment, une 
commande de 4 machines supplémentaires est en cours. La maintenance de ces machines 
sera prise en charge au niveau central de l’ICGM. Toutefois, les consommables des autres 
imprimantes présentes dans le bâtiment seront à la charge des départements. 
 
L’ICGM a bénéficié d’une rallonge financière de l’UM de 31k€ répartis au prorata des publiants 
par départements. 
 
Etendard stage : les réservations de stage ont été annulées, et les fonds restants ont basculé 
sur la ligne fonctionnement du département. 
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4. Point Bâtiment 
 
L’avance du million est disponible depuis début novembre. Il y a eu du retard dans le 
déménagement de certains équipements. 
Un surcout d’environ 80k€ est à déplorer sur le coût de déménagement des fournisseurs 
extérieurs. 
 
Organidem a coûté 75k€ de moins, le CNRS a reversé à chaque tutelle 30%. 
 
Aménagement meuble sous paillasse : la livraison s’est terminée au 4 novembre. Une 
évaluation sera faite d’ici la fin de l’année pour évaluer les besoins restants. Il est à noter qu’il 
n’est pas possible de mettre des meubles sous les sorbonnes.  
 
Téléphone : il y aura 1 téléphone par bureau de permanent.  
Pas de téléphone dans les labos ni dans les bureaux des non-permanents 
Postes prévus à la PAC et dans différentes pièces aux EP. 
Les numéros de téléphone actuels sont provisoires. Le déploiement se fera selon les capacités 
d’Olivier Durand. 
Il a été demandé aux responsables de département de faire remonter les besoins concernant 
la possibilité de faire des appels à l’international ou sur des numéros spéciaux (commençant 
par 0800 / 0825…) sachant que les coûts seront à la charge des départements. 
 
Salles de réunions « officielles » : il y’en a 4 dans le bâtiment. 
La priorité est donnée à la mise en service de l’amphithéâtre. 
Les salles du rdc, pour l’instant, ne sont équipées ni de mobilier, ni d’équipement 
informatique. 
 
Dans les départements il y’a des salles dédiées à des réunions, dans ces pièces il n’y a pas de 
téléphone prévu. 
Vincent Ladmiral demande qu’un téléphone soit installé pour éventuellement faire des 
audioconférences. 
 
Fiche analyse : 
Pascale Guiffrey a mis en place une fiche d’analyse de risque pour les manipulations 
dangereuses 
Les membres s’interrogent sur la manière dont elle doit être utilisée. Au final c’est le DU qui 
prendra la décision d’accorder ou pas la manipulation. 
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5. Fonctionnement SSI : 
Une adresse mail générique à utiliser : ssi@icgm.fr 
Mise en place d’un helpdesk : https://support.icgm.fr/glpi 
 
Les achats de matériel informatique doivent passer par eux pour des questions de 
connaissance de matériels, d’accès à des comptes spécifiques et de procédures de respect des 
marchés. 
 
Pour les problèmes informatiques, pour l’instant c’est celui qui est administrateur de la 
machine qui s’en occupe, à terme un système va être mis en place pour que n’importe lequel 
d’entre eux puissent intervenir dessus. 
 
Sécurisation SSI 
Mise à niveau de la sécurité des ordinateurs (fixe et portable). 
 
Il est rappelé que Windows 7 et XP sont interdits. 
 
Un chiffrement du disque sera effectué pour tous les postes (fixes et portables). 
 
Evolution systèmes d’information : 
A terme, une mise en place d’un parc informatique fiable sera effectuée. 
Actuellement il y’a un VPN à l’ICGM où l’on peut accéder selon 2 façons, Yubikey ou 
application « Authenticator » sur smartphone. 
 
 
6. Questions diverses 
 
Le Département D2 a une pièce avec un chalumeau aux EP. 
 
Question sur la quantité de gaz dans une pièce ? 
En D3 il y’a plusieurs salles en attente, les personnes ont une solution pour alimenter TPD-TPR 
enveloppe globale 30k€. 
 
Gestion des livraisons et accueil : 
Nous accueillons au bâtiment Balard, Marie-Pierre Gomez. Elle est agent UM du service de la 
logistique, elle travaillait depuis 28 ans au bâtiment 15. Elle est mise à disposition par l’UM au 
Pôle Balard. Elle va s’occuper de l’accueil et de la réception des petits colis. 
Suite au Dialog de gestion un poste en BAP G en Noémi est attribué à l’ICGM/IBMM, pour 
s’occuper de la gestion du quai de déchargement à compter du 1er avril 2022 si la Noémi est 
fructueuse. 
 
 
Visite des salles expérimentales : c’est une visite d’échange, possibilité de le faire en plusieurs 
fois sans problème. 
 
 

https://support.icgm.fr/glpi
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Les horaires de travail actuels sont de 7h à 20h. 
A partir de janvier 2022 il y aura une application de mise en place pour la gestion des horaires 
hors cadre (weekend ou hors horaires). 
Actuellement il est possible de travailler hors horaires normaux en communiquant la liste avec 
nom, motif, date et heure à Eric Clot. 
 
Problématique hélium : alimentation surpresseur mis en place les 28 et 29 novembre, permet 
de renvoyer vers l’UM l’hélium pour qu’il soit reliquéfié pour être remis dans les tuyaux. 
Prix du litre d’He si récupéré 4,3€ au lieu de 28€ si non récupéré. 
 
Azote liquide : bidon de 10 000 litres acheté par le labo du froid mais qui n’est pas aux normes, 
du coup, il ne peut pas être utilisé. 
Le labo du froid veut bien mettre une location mais se pose la question de qui paie. 
 
 
Occupation des bureaux des non-permanents : 
Le nombre moyen de doctorants / post-doctorants et séjour doctoraux  à l’ICGM est de 160. 
Au vu du graphique présenté par Eric le nombre total de places est de 227 soit un accueil de 
70 stagiaires. Il serait possible selon les bureaux de rajouter ou pas un bureau, il pourrait y 
avoir environ 25 accueils en plus possible tout en gardant un nombre de m2 suffisant par 
personne (4m2). 
Une liste des personnes accueillant les stagiaires sera transmise au service RH pour que ces 
stages soient mis en place. 
 
Des membres du CU demandent s’il serait possible d’accueillir plus de personnes notamment 
en mettant un mobilier différent et selon le nombre de prises RJ45. 
Vu qu’en moyenne, l’ICGM accueille environ 80-90 personnes chaque année, serait-il possible 
d’augmenter le nombre de stagiaires en 2022 ? 
Selon l’avis des représentants des doctorants au CU, il est possible de rajouter 1 personne 
dans certains bureaux, mais il faut rester raisonnable.  
Est-ce qu’il pourrait y avoir des stagiaires dans le bureau d’un permanent ? Eric indique que 
ce n’est pas interdit mais cela relève d’une démarche personnelle du permanent. 
 
La formation est une mission importante du laboratoire, la question se pose à partir de quel 
niveau ? IUT, Master 1 ? Master 2 ?  
 
Pour l’occupation de l’espace des non-permanents, est-ce qu’il serait possible d’avoir un 
fichier partagé des bureaux par les RD. 
Pour 2022, le nombre de stagiaire sera limité à 70 environ. Il serait intéressant à l’échelle de 
l’unité de mener une discussion sur pourquoi accueillir un stagiaire non gratifié, de quelle 
façon on les accueille, comment ils sont encadrés.  Quel accompagnement est-on capable de 
mettre en place ? 
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L’ENSCM a subi une cyber-attaque, tous les membres de l’ICGM ayant une adresse mail 
@enscm.fr ont reçu l’information de changer le mot de passe de l’ENT ENSCM et 
éventuellement de l’UM, et d’effectuer une mise à jour de l’antivirus. 
Le début du cryptage a eu lieu le vendredi 5 novembre à 22h. 
 
Des membres du CU se demandent si la prestation de ménage est prévue dans les salles de 
manips ? Qu’est-ce qui est prévu ? A quel moment les personnes peuvent rentrer dans les 
locaux ? 
 
Procédure sur les déchets : l’ICGM a reçu les contenants commandés. 
Pour les évacuations, nous ne savons pas si le local sera suffisant. Un pavé à digicode sera 
bientôt installé sur la porte. 
Le marché « déchet » se termine au 31/12, un nouveau marché est en cours d’évaluation. 
Pour l’instant il n’y a pas de pièce de stockage pour les contenants et pour certains il n’est pas 
possible de les laisser dehors (cartons). 
 
L’amphithéâtre du bâtiment est accessible mais il n’y a pas d’écran, pour la réservation il faut 
se rapprocher de Valérie Vincent. 
 
Travaux campus CNRS : il devrait intervenir au plus tôt début 2022, il est prévu notamment 
une zone piétonne et un parking à vélo. 
 
Le service formation permanente du CNRS a organisé de nombreuses sessions de PSC1. Les 
personnels ENSCM ne sont pas prioritaires et pour les doctorants CIFRE, ils n’ont pas accès à 
ces formations. Les doctorants expriment le fait que dans un bâtiment de chimie il est 
dommage que ces personnes ne puissent pas suivre ce type de formation. 
Au total environ 60 personnes de l’ICGM ont suivi cette formation. 
 
Indicateurs : une remarque a été émise sur le fait que les indicateurs parus dans le cadre de la 
newsletter sont perçus par certains comme une « concurrence » entre les départements. Il 
est demandé s’il serait possible d’avoir les chiffres globaux de l’ICGM. 
 
Communication sur les publis : au niveau de l’ICGM sur quel critère pourrait-on choisir des 
articles à mettre sur la newsletter ? Les tutelles aiment bien pouvoir communiquer sur 
certains résultats marquants de leurs structures de recherche. 
 
Site internet, est-ce qu’il sera possible de créer un site pour un groupe plus petit que le 
département ? Il sera possible pour chaque permanent de créer sa page personnel selon un 
template donné.  
 
 
 
 

Séance est levée à 17h30 
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Session de 
sensibilisation - ICGM

Présentation du Service Partenariat et Valorisation

Pascaline DUBS et Monique PAUTHE
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Le rôle du service Partenariat et Valorisation (SPV)

SPV

Accompagner

ProtégerSécuriser

Contrats publics Contrats industriels Valorisation

Juridique

Financier

Intérêts du chercheur

Intérêts de l’unité

Intérêts du CNRS 

et des cotutelles
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Le SPV et vos interlocuteurs

RSPV
Guillaume ROCHET 

Pôle Appel à Projet 

Nationaux

Virginie BULINGES
Virginie.bulinges@dr13.cnrs.fr

aap@dr13.cnrs.fr

Pôle Europe et 

international

Valerian MORILLAS
Valerian.morillas@dr13.cnrs.fr

europe@dr13.cnrs.fr

Pôle Industrie et 

Valorisation

Monique PAUTHE
Monique.pauthe@dr13.cnrs.fr

dr13.valorisation@cnrs.fr

Accompagnement dans le 

montage des projet nationaux 

(ANR, Région..).

Accompagnement dans le 

montage des projets 

européens et subventions 

internationales (ERC, H2020, 

Horizon Europe…) et 

justification des contrats 

européens.

Accompagnement dans le 

montage et négociation de 

l’ensemble des contrats 

impliquant un partenaire privé 

(NDA, MTA, prestation, 

collaboration) sur les aspects 

contractuels et/ou financiers;  

accompagnement au montage 

des DI / DL / DSF / DIP.
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Projet scientifique réalisé avec un ou des partenaire(s) hors de votre laboratoire

❖ Public(s)/académique(s) ou privé(s)/industriel(s)

❖ Français ou étranger(s)

Accompagnement du SPV au CNRS (ou de la DIPA à l’UM )

❖ Identification des enjeux avec les chercheurs (confidentialité, publications,

propriété intellectuelle, exploitation commerciale ou industrielle, …) ;

❖ Définition de la stratégie et du cadre juridique adapté (NDA, MTA,

collaboration de recherche, prestation de service, …) ;

❖ Définition du budget avec les chercheurs (Evalindus) ;

❖ Rédaction, négociation et signature du contrat.

Seules les tutelles de l’ICGM (CNRS, UM, ENSCM) ont la capacité légale de 

signer un contrat pour le compte de l’ICGM.
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Partenariat ?
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PARTENARIAT de 2019 à ce jour : 243 contrats initialisés dont 197 

signés

 Partenariat en 2019

 73 contrats initialisés dont 64 signés (16 CR, 3 Convention Maturation,

3 PS, etc..)

 Partenariat en 2020

 85 contrats initialisés dont 67 signés (10 CR, 2 Convention Maturation,

1 PS, etc…)

 Partenariat en 2021 (jusqu'au 05/11/2021)

 85 contrats initialisés dont 66 signés (24 CR, 0 Convention Maturation

2 PS,, etc…)
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Bilan de l’activité de partenariat - ICGM
au Pôle Industrie et Valorisation
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Valorisation ?

Ajouter de la valeur aux résultats de la recherche

❖ Une des missions des établissements publics de la recherche et de l’enseignement supérieur :

« La recherche publique a pour objectifs […] la valorisation des résultats de la recherche au service

de la société, qui s’appuie sur l’innovation et le transfert de technologie » (Article L112-1 du code de la

recherche).

❖ La valorisation est le processus mis en œuvre pour que la recherche ait un réel impact économique

et débouche, directement ou indirectement, sur des produits ou des procédés nouveaux ou améliorés

exploités par des entreprises existantes ou créées à cet effet.



09 Novembre 2021CNRS | Session de sensibilisation - ICGM9

Valorisation et Projet de valorisation

Tous les résultats obtenus par un laboratoire seul ou en collaboration avec des

partenaires peuvent être valorisés sous différentes formes :

❖ Transfert de technologie vers une société existante ou une start-up

 commercialisation des biens et des services impliquant cette technologie

 concours scientifiques, création d’un laboratoire commun, etc.

❖ Publications, colloques, séminaires, médiation scientifique (CNRS Image),

etc.

→ Projet de valorisation = stratégie à mettre en place afin d’atteindre l’objectif 

que l’on s’est fixé.
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 Droit de Propriété Intellectuelle se subdivise en:

• Droit de la propriété littéraire et artistique : droit d’auteur, droits sui generis sur les

bases de données.

• Droit de la propriété industrielle : brevets d’invention, dessins et modèles, marques.

 Invention : Critères de brevetabilité (articles L. 611-10 à 19 CPI)

• Nouvelle : Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise

dans l’état de la technique.

• Activité inventive : Une invention est considérée comme impliquant une activité

inventive si pour un homme de métier, elle ne découle pas de manière évidente de

l’état de la technique.

• Application industrielle.

 Savoir-faire protégeable ssi. Connaissances secrètes, substantielles, identifiées et

transmissibles.

 Les idées sont de libre parcours Non protégeables
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Valorisation et Critères de protection
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Transfert de technologie : les différentes phases

- Création de start-up

- Contrat de licence

- Prématuration CNRS 

(INSB), Région, SATT

- Maturation SATT

- Droit d’auteur

- …

- Secret (Savoir-Faire)

- APP (Logiciel, BDD)

Détection Protection Maturation Transfert

- Brevet

- Concours scientifique

- Dossier de 

valorisation 

(DI, DL, DSF)

- …

SATT AxLR : Société d’Accélération de Transfert de Technologie du LR

CNRS INNOVATION : Filiale de valorisation du CNRS



09 Novembre 2021CNRS | Session de sensibilisation - ICGM12

Le parcours 
d’une invention, d’un logiciel ou d’un savoir-faire  (1/2)

1. Montage du dossier de valorisation (DI, DL, DSF)

2. Transmission de la DI signée au SPV + ensemble des

documents complémentaires

3. Envoi d’une copie de la DI signée à la SATT et à CNRS

INNOVATION

4. Examen de la DI en CPI / SATT et CdE / CNRS INNOVATION

5. Dépôt du brevet

6. Licence

Selon retour de la 

SATT /CNRS 

INNOVATION
Lorsque 

partenaire 

privé 

identifié
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 de 2019 à Octobre 2021 : 19 déclarations d’invention (DI)

2019: 8 DI

2020: 5 DI

2021: 6 DI

 7 licences/contrats d’exploitation en cours

ATHEOR: licence exclusive d’une famille de brevets (brevet prioritaire 2008) + contrat d’exploitation de

savoir -faire

BULANE: contrat d’exploitation d’une famille de brevets (brevet prioritaire 2012)

HONEYWELL: contrat d’exploitation d’une famille de brevets (brevet prioritaire 2014)

Melchior Material and Life Science (M2I): licence exclusive de 3 familles de brevets – brevets

prioritaires de 2007 à 2009 (SATT)

NANOMEDSYN: contrat d’exploitation d’une famille de brevets (brevet prioritaire 2016)

PHOSTIN: licence exclusive d’une famille de brevets et de savoir-faire (brevet prioritaire 2007) (SATT)

SEG : contrat d’exploitation d’une famille de brevets (brevet prioritaire 2011)
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Bilan de l’activité de valorisation - ICGM
au Pôle Industrie et Valorisation
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Le parcours 
d’une invention, d’un logiciel ou d’un savoir-faire  (2/2)

Laboratoire

SPV

Echanges pour le montage du dossier 

de valorisation

Copropriétaires

Détermination copropriétaires + MU

Echanges entre le 

porteur du laboratoire 

et le chargé de projet

Cabinet PI

Industriel

Exploitation invention / savoir-faire

Retours d’exploitation au laboratoire, aux 

inventeurs et aux copropriétaires

Echanges entre le 

porteur du laboratoire 

et le chargé de projet

CNRS 

INNOVATION
SATT
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 Chaque recherche est valorisable

 La signature d’un MTA ou d’un NDA peut être les prémices d’une collaboration

avec un partenaire privé ou académique pouvant potentiellement aboutir sur un

brevet.

 Critères de brevetabilité d’une invention:

 Nouveauté

 Activité inventive

 Application industrielle

 Une invention potentielle ayant fait l’objet d’une divulgation / communication ne

peut plus être brevetable
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Conclusion
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Merci pour 
votre attention
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 CNRS est 6ème déposant de brevets en France (INPI)

 7000 familles de brevets dont environ 700 déposés en 2020 et près de 

35% avec un industriel

 Environ 100 start-up créées chaque année et la 1500ème créée en 2020

 26 nouveaux projets RISE en 2020

 20 Accord cadres avec de grands groupes

 Environ 170 structures communes de recherche CNRS/entreprises 

dont une 30aine créée en 2020

 86 projets prématuration dont 58 en 2020

La valorisation au CNRS
Quelques chiffres du bilan de 2020
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 Taxol → TAXOTERE Chimiotherapy (10 years revenue : 430 million euros)

 Batteries LiFP : matériaux de cathode (consortium international)

 EasyLepsy : capteurs non-métalliques permettant de réaliser une IRM et un 

électro-encéphalogramme simultanément

 Cell@lone : isolation de cellules vivantes pour mieux les étudier

 IDENIX: Candidats médicaments pour soigner des hépatites

18

La valorisation au CNRS
Quelques exemples de valorisation réussie

Technologies licenciées issues et portées par le CNRS
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 Eurofins : Food and biopharma product testing (Créée en 1987, Brevet SNIF-NMR

Technologie -- Décollage années 2000 -- https://www.eurofins.fr/)

 ABIVAX (issue de la fusion en 2014 de Splicos - start-up créée en 2008 - avec 2

autres sociétés) : Développement de nouvelles approches thérapeutiques ciblant le

système immunitaire pour le traitement de maladies inflammatoires chroniques, d’infections

virales et de cancers (~26 familles de brevets -- https://www.abivax.com/?lang=fr)

 Metafora Biosystems : Développement de test de diagnostic détectant le déficit en

GLUT1 (Créée en 2011, ~6 familles de brevets -- https://www.metafora-biosystems.com/)

 IDENIX : Développement de candidats médicaments contre des hépatites, racheté par

Merck en 2014.
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La valorisation au CNRS
Quelques exemples de valorisation réussie

Start-up issues d’UMR ayant le CNRS pour cotutelle

https://www.eurofins.fr/
https://www.abivax.com/?lang=fr
https://www.metafora-biosystems.com/


09 Novembre 2021CNRS | Session de sensibilisation - ICGM

 ABIVAX / IGMM depuis 2008, Laboratoire coopératif SLICOS Therapeutics puis

ABIVAX Therapeutics

 EIDOS: IGF et Cisbio Bioassay depuis 2010, commercialisation de kits diagnostic
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La valorisation au CNRS
Quelques exemples de valorisation réussie

Laboratoires communs portés par le CNRS

UMR industrielle en cotutelle CNRS

 Sys2diag : UMR basée à Montpellier en cotutelle CNRS/Alcediag

 UMP: Unité mixte de Physique basée à Saclay en cotutelle Thalès/CNRS



09 Novembre 2021CNRS | Session de sensibilisation - ICGM

 MTA: Accord de transfert de matériel

 NDA: Accord de confidentialité

 DI: Déclaration d’invention

 DL: déclaration de logiciel

 DIP: Déclaration d’invention gérée par le partenaire

 MU: Mandataire Unique

 DRE: Direction des Relations avec les Entreprises

 CPI: Comité Propriété Intellectuelle

 CdE: Comité des Engagements

 PI: Propriété intellectuelle

 INSB: Institut National des Sciences Biologiques
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Lexique



Assemblée Générale

Mardi 18 Janvier : 14h-17h

Prochains CU

Mardi 8 février : 14h-16h
Mardi 5 avril : 14h-16h
Mardi 7 juin : 14h-16h



Stage Caroline Chaix
Au 01/02/2021 arrivée de Caroline CHAIX  TCN CNRS BAP B dans D2

Missions : Effectuer la maintenance du parc d’appareils pour la caractérisation et 
la synthèse de polymères. Conduire des expériences de laboratoire pour réaliser 
des préparations et des analyses de produits organiques moléculaires et 
macromoléculaires. 

Bilan fin de stage :
• Caroline Chaix est satisfaite de l’accueil et de ses missions qui correspondent à 

ses attentes.
• Caroline Chaix est consciencieuse, réactive et efficace dans ses missions.
• Caroline Chaix est à l’écoute et à un bon contact avec tous les personnels dans 

son environnement.

Le responsable hiérarchique direct est très satisfait sur l’ensemble de la période  
de stage passée par Caroline Chaix au laboratoire, dans un contexte multi-site qui 
demande des efforts d’adaptation. De plus Mme Chaix s’est particulièrement 
investie dans la gestion de l’aménagement dans le nouveau bâtiment.



Dépenses Subvention D’Etat
BUDGET RÉEL ECART 

Catégories Observations
Direction

Cellule Direction 4 066,00 € 4 027,39 € 38,61 € 
Frais de réception 500,00 € 433,60 € 66,40 € 
Missions 1 000,00 € 190,35 € 809,65 € 

- € 

TOTAL 5 566,00 € 4 651,34 € 914,66 € 

Collectif
Abonnement Reaxys 2 865,00 € 2 864,92 € 0,08 € 
CDD BAP J 29 665,00 € 29 665,00 € - € 
Multifonction location maintenance 15 000,00 € 20 004,97 € - 5 004,97 € 
Fourniture bureau Réserv° Ecole 109 4 900,00 € 4 492,30 € 407,70 € 
Téléphone Résev° Ecole 106 3 710,00 € 2 340,42 € 1 369,58 € 
Affranchissement Résev° Ecole 9 1 003,00 € 1 021,39 € - 18,39 € 

- € 
Intégrité - € - € - € 
Didactique 1 500,00 € 578,19 € 921,81 € 
H&S 14 000,00 € 13 558,26 € 441,74 € 
Qualité 9 200,00 € 9 200,00 € - € 

- € 
Communication 5 500,00 € 1 572,00 € 3 928,00 € 
COSA 500,00 € - € 500,00 € 

SSI (petit matériel, extension serveur, prises 
réseau) 4 349,92 € 12 738,86 € - 8 388,94 € 

TOTAL 92 192,92 € 98 036,31 € - 5 843,39 € 



Dépenses Subvention D’Etat
Science commun

- € 
Location gaz 35 000,00 € 36 468,48 € - 1 468,48 € 
Environnement thèse 10 000,00 € 9 374,00 € 626,00 € 
Déchets chimiques Réserv° Ecole n°8 22 265,62 € 18 970,37 € 3 295,25 € 
Animation scientifique - € - € - € 
Blouse Résev° Ecole 107 1 000,00 € 841,32 € 158,68 € 

Magasin (UM et ENSCM)
Ethanol-Ether de pétrol 

exclusivement sur COM UM -
Réserv° 861 - 110 et 111 

92 855,41 € 89 829,66 € 3 025,75 € 

Maintenance 33 510,00 € 24 669,16 € 8 840,84 € 

TOTAL 194 631,03 € 180 152,99 € 14 478,04 € 
- € 

Participation achats SPS, HTI (flex inox), congélateur 4 680,93 € 4 680,93 € - € 
Plateaux repas conférénce Balard 1 677,00 € 1 677,00 € - € 
Labo Froid Squid 6 127,60 € 6 127,60 € - € 
Participation colloque Terra Rare 1 000,00 € 1 000,00 € - € 
Avance frais déménagement 1M€ 136 074,00 € 136 074,00 € - € 
ED 850,00 € 811,50 € 38,50 € 
Licences :  Origin, Proxmox, Microsoft, 
Chemdraw 18 840,90 € - 18 840,90 € 
Travaux bâtiment 10 851,28 € - 10 851,28 € 
Envoi Colis 1 000,00 € - 1 000,00 € 
Evacuation bouteilles gaz 16 343,00 € 16 343,00 € - € 
Multifonction Achat matériel 16 228,92 € - 16 228,92 € 
Autre animations 7 979,34 € - € 7 979,34 € 

- € 

TOTAL 174 731,87 € 213 635,13 € - 38 903,26 € 

TOTAL 467 121,82 €       496 475,77 € - 29 353,95 € 



Dépenses Subvention D’Etat
REPARTITION PAR DEPARTEMENT

CNRS ETENDARD F ETENDARD I ENSCM F ENSCM I UM F Total
97 738 € 110 086 € 91 934 € 68 585 € 47 000 € 31 285 € 415 343 € 

D1 D2 D3 D4 D5 Total
Nbre publiants 38 23 28 35 13 137

ETENDARD STAGE 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 10 000,00 70 000,00 
engagé 8 737,74 15 013,24 13 574,50 9 718,80 6 715,80 53 760,08 

dispo - - 13,24   1 425,50   5 281,20   3 284,20   9 977,66   
ETENDARD F 10 349,92 6 000,00 7 000,00 11 736,00 5 000,00 40 085,92 

engagé 14 691,74 3 927,71 4 125,22 14 079,89 3 898,98 40 723,54 
dispo 1 920,44   2 085,53   2 874,78   - 2 343,89   1 101,02   5 637,88   

ETENDARD I 17 118,08 11 178,00 13 610,00 35 495,00 13 183,00 90 584,08 
engagé 11 618,33 10 128,78 3 372,03 17 290,53 2 869,44 45 279,11 

dispo 5 499,75   1 049,22   237,97   8 204,47   10 313,56   25 304,97   
ENSCM F 29 284,00 17 724,00 21 577,00 68 585,00 

engagé 24 720,08 16 048,34 12 940,24 53 708,66 
dispo 4 563,92   1 675,66   8 636,76   14 876,34   

ENSCM I 20 068,00 12 146,00 14 786,00 47 000,00 
engagé 12 146,00 11 606,42 9 297,05 33 049,47 

dispo 7 922,00   539,58   5 488,95   - - 13 950,53   
CNRS 22 180,00 6 945,06 11 835,29 42 960,71 13 817,00 97 738,06 

engagé 22 136,31 6 874,40 12 184,68 38 910,62 15 175,87 95 281,88 
dispo 43,69   70,66   - 349,39   4 050,09   - 1 358,87   2 456,18   

UM F 8 677,00   5 253,00   6 394,00   7 993,00   2 968,00   31 285,00   
engagé - 2 968,05   - - 83,33   3 051,38   

dispo 8 677,00   2 284,95   6 394,00   7 993,00   2 884,67   28 233,62   
TOTAL 122 677,00 74 246,06 90 202,29 113 184,71 44 968,00 445 278,06 

TOTAL Engagé 94 050,20 66 566,94 55 493,72 79 999,84 28 743,42 324 854,12 

Total Disponible 28 626,80 7 679,12 34 708,57 33 184,87 16 224,58 120 423,94 



Déménagement : Point Finances
Budget : 3 300 keuros
• Tutelles : 2300 keuros
• DSIL : 1000 keuros

Retard dans la signature de la convention permettant l’attribution du million 
d’euros :
• signée par DROE début 2021
• signée par Métropole mais perdue entre Métropole et Préfecture pendant 7 

mois.
• signée très récemment à la Préfecture de l’Hérault
• signée par le Préfet de Région
• arrêté d’attribution paru
• avance disponible (email Délégué du 5/11)

Conséquences : pas de possibilité d’engager des bons de commande jusqu’à très 
récemment.

Retard dans le déménagement de certains équipements
+80 000 sur coût déménagement fournisseurs extérieurs



Aménagement : Meubles sous paillasse

• Répartition « homogène » des 599 meubles commandés entre toutes les pièces.

• Commande meubles sous-paillasse passée le 27/08 : livraison mi-octobre

• Priorisation si livraison possible à partir de 3 semaines : 

1. Meubles pour N3 (à 3 semaines) : 20% du total

2. Meubles pour N4 (à 4 semaines) : 30% du total

3. Meubles pour N1,N2,EP (à 5 semaines): 50% du total

Livraison terminée au 4 novembre 

• Vérification de la livraison avant le 12 novembre 
• Evaluation des besoins supplémentaires : début 2022
• Discussion avec Tutelles des achats complémentaires en fonction 

des crédits disponibles. 



Bâtiment : Fonctionnement

Téléphone : les bureaux des permanents seront très prochainement équipés d’un 
poste. La liste pour chaque pièce du nom associé au poste et de la prise RJ45 
dédiée au téléphone a été envoyé au SSI de la DROE. 
Des postes ont aussi été prévus à la PAC et dans différentes pièces aux EP. 
Pas de téléphone dans les laboratoires dans les étages.
Pas de téléphone dans les bureaux non permanent

Wifi : installation de bornes WiFi le 8/11 dans les salles de réunion « communes » 
sur les 4 étages, dans l’amphi et dans les salles de réunion au RdC.

Visite salles expérimentales :  A la demande des utilisateurs, Pascale Guiffrey et 
Eric Clot valident le redémarrage des expériences dans les laboratoires. Il s’agit 
vraiment d’une visite d’échange et non pas d’une inspection. 

Reprise de la RMN en libre service sous conditions

Etablissement d’une fiche analyse de risque pour manipulations 
dangereuses.



Bâtiment : Fonctionnement

Circulation vers ENSCM/UM: prise en charge par les deux UMR d’une 
prestation de gardiennage pour sécuriser le passage vers ENSCM et UM.

Gestion des livraisons et accueil : du progrès !!

– Mise à disposition par l’UM de Marie-Pierre Gomez pour gérer l’accueil du 
bâtiment : 7h-13h30.

– NOEMI BAP G par INC : gestion du quai de déchargement : 01/04/2022

Gestion des cartes d’accès : aucune avancée pour le moment

Cafétaria : ouverture prévue début décembre avec service identique à celui 
du restaurant hors possibilité d’avoir des grillades.



Occupation Non-Permanent
Moyenne Mensuelle sur Période 09/2018 – 09/2021

Statut Nombre

Total 210

Doctorant 97

CDD chercheur 35

CDD ITA 12

CDD ITRF 6

Séjour Doctoral 13

Stagiaire 35

Visiteur 6

Post-Doc + Doct + Séj. Doc = 160 

Nombre total de Places = 227 + 27 



Occupation Non-Permanent
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Occupation Non-Permanent

Départeme
nt

Nombre 
Publiants

Nombre 21/22 Nombre 20/21

D1 38 19 34 

D2 23 12 26

D3 28 14 21

D4 35 18 42

D5 13 7 14

Si Nombre Stages = 70



Fonctionnement SSI

1° Pour communiquer avec le SSI : ssi@icgm.fr
2° Mise en place d’un HelpDesk : https://support.icgm.fr/glpi
• connexion avec login et mot de passe GOSA
• différentes catégories de ticket :

• Achat matériel informatique
• Applications web interne (SILabo, Chemproducts,…)
• Calcul scientifique
• Impression
• Problème informatique (matériel ou logiciel) 
• Réseau

3° Mise en place d’une solution permettant à tous les membres 
du SSI d’intervenir indépendamment sur toutes les machines.

mailto:ssi@icgm.fr
https://support.icgm.fr/glpi


Sécurisation SSI
Pour anticiper le passage en ZRR, une campagne de mise à niveau
de la sécurité des ordinateurs (fixes et portables) va être mise en
place.
1° Passage de Mourad Guermache sur tous les postes pour faire 
un état des lieux: fin de l’année
• présence de chiffrement du disque ?
• version du système d’exploitation ?
• présence antivirus à jour ?
2° Mise à niveau de tous les postes ne respectant pas les prérequis 
de sécurité informatique d’une ZRR : premier semestre 2022.
3° Session utilisateur différente de session avec droit d’administration.



Evolution Système d’Information

1° Sauvegarde centralisée de tous les postes : premier semestre 2022 
2° Partage de fichiers via NextCloud : premier semestre 2022
3° Achat de 20 jetons de licence perpétuelle pour Origin : fin 2021
4° Acquisition de 4 multifonctions et gestion centralisée des 
impressions : début 2022
5° Accès à distance aux appareils expérimentaux : début 2022
6° Nouveau site web : début 2022



Questions Diverses
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