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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 13 juillet 2021 
 
 
 
Membres présents : 
  

      
Johan Alauzun    Nicolas Louvain  
Sébastien Clément    Karine Molvinger-Verger 
Eric Clot    Armelle Ouali 
Florian Cuminet    Hugo Petitjean 
Raphaël Escalier    Bénédicte Prelot 
Elodie Gayet     Laure Rabeson 
Pascale Guiffrey    Michel Sougrati 
Vincent Ladmiral 
 

Absents ou Excusés : Nicolas Bloise, Nicolas Fabregue, Sylvie Bégu, Ian Soulairol, Xavier Dumail, 
Tzvetelina Efremova, Hanae Azeroual et Joël Chopineau. 
 
Invitée : Magali Lambert 
 
Ordre du jour : 
 

1. Mouvements de personnels 
2. Demandes de ressources Dialog 
3. Questions diverses 

 
Prochaines réunions du Conseil d’Unité : 
Mardi 7 septembre de 14h à 16h 
Mardi 9 novembre de 14h à 16h 
 
 

1. Mouvements de personnels 
 
Conformément à la réglementation RH du CNRS, le DU présente le bilan à mi-parcours d’année 
de stage de Caroline Chaix TCN CNRS arrivée le 01/02/2021. Les membres du Conseil d’Unité 
sont informés du bon déroulement de la première partie de l’année de stage. Ils auront à 
émettre un avis quant à sa titularisation à la fin du stage. 
 
Magali Lambert est nommée administratrice de l’unité à partir du 01/09/2021, en 
remplacement d’Elodie Gayet qui a réussi un concours d’IR CNRS affecté au Laboratoire 
Charles Coulomb. 
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Magali Lambert est nommée membre du CU et du bureau d’UMR. 
 
Sur le poste libéré par Elodie Gayet à l’Université de Montpellier, il a été fait le choix 
d’embaucher un agent en CDD au 1er septembre plutôt que de recourir à une mobilité interne 
d’un titulaire avec prise de fonction au 1er novembre. 
Pour faire monter en responsabilité tout le service de gestion administrative et financière 
(SGAF) déjà présent et le renforcer sur la gestion financière des contrats de recherche, le choix 
s’est porté sur une demande de CDD à un niveau de Technicien. 
 
Départ en mobilité interne de Laurent Mercier, technicien de l’Université de Montpellier, 
initialement affecté à 80% en recherche à l’ICGM et à 20% en enseignement au niveau de la 
Faculté de Pharmacie vers la Faculté des Sciences (TP électronique). Une demande de 
recrutement d’un agent CDD de niveau Adjoint Technique au 01/09/21, avec les mêmes 
quotités entre recherche et enseignement, a été faite sur un profil de préparateur en chimie. 
 
 

2. Demandes de ressources Dialog 
 
Dialog est l’outil d’échange permettant au laboratoire d’exprimer ses besoins aux tutelles. 
 
Les classements décidés en Bureau d’UMR et les fiches relatives aux demandes ont été 
envoyés aux membres du Conseil d’Unité préalablement à la réunion. Les classements sont 
affichés et discutés en séance. 
 
Lors de sa visite du 7 juillet dernier, Mehran Mostafavi, Directeur Adjoint Scientifique (DAS) 
de l’INC pour les sections 13 et 14 a précisé qu’il n’était pas utile, voire contre-productif, de 
faire remonter dans Dialog les demandes de postes pour les candidats qui sont déjà engagés 
dans leur future candidature au concours. Il est préférable de faire remonter très peu de 
demandes, en affichant des thématiques que nous souhaiterions renforcer et/ou développer 
car elles apportent une plus-value par rapport à l’existant. Les 3 DAS ont la possibilité de 
colorier ainsi seulement 4 postes en tout par an sur la trentaine de postes CR mis au concours. 
Ces coloriages, repartis sur l’ensemble des 6 sections de l’INC, sont des thématiques ciblées 
mais sans affectation précise à une UMR (une liste d’affectations possibles est parfois 
affichée). 
 
Plafonds de recrutement de l’INC :  
55 postes par an pour l’ensemble des chercheurs et ITA. 
Tous les départs à la retraite sont globalement compensés mais les laboratoires n’ont pas de 
droits de remplacement : un départ à la retraite dans un laboratoire ne conduit pas à un 
recrutement dans le même laboratoire. 
L’INC recrute 22 postes d’ITA par an généralement, ce qui signifie que l’on ne pourra obtenir 
qu’un poste d’ITA par an au maximum. L’ICGM met généralement en avant sa grande taille 
pour justifier des moyens supplémentaires mais c’est l’INC qui décide. 
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Pour les postes d’Enseignants-Chercheurs, le processus est différent car les supports de poste 
sont réattribués localement. 
 
L’Université de Montpellier a renouvelé sa décision de geler pendant 2 ans tous les postes 
libérés. Par exemple, un départ à la retraite le 01/09/2021 ne fera l’objet d’un remplacement 
que le 01/09/2023. 
 
Ce sont les besoins en enseignement des différentes composantes qui guident les choix 
d’attribution des postes. Le dialogue Composante/UMR est essentiel à la bonne réussite d’une 
campagne de recrutement. 
 
Dans ce cadre et compte tenu de la nature des postes susceptibles d’être vacants dans les 
années à venir, la stratégie de l’ICGM est d’afficher sa priorité de favoriser la promotion des 
MCF présents. 
 
Le rôle de l’UMR dans le profilage des postes de Professeur.e est discuté. Des collègues EC 
trouvent anormal que l’UMR favorise la promotion d’un nombre restreint (voire unique) de 
personnes en ciblant excessivement la thématique de recherche. Il est demandé à la Direction 
de proposer des profils de recherche en concertation avec l’ensemble des EC de la section 
concernée présent.e.s dans l’UMR. La demande a été faite spécifiquement pour la demande 
de poste de Professeur.e en section 85 car la proposition de profil présentée était encore trop 
ciblée. 
 
Concernant les demandes d’ITA, le Bureau d’UMR a fait le choix de prioriser la demande de 
technicien BAP J.  
 
Demande C et EC non permanents 
Les demandes ont été priorisées pour soutenir des chercheurs et enseignants-chercheurs qui 
ont du mal à être financés en dépit de leur investissement fort. 
 
Demandes ITA non permanents 
Demande IE BAP B 12 mois pour accompagner la mise en route de l’achat d’un équipement 
très structurant, le SPS. 
 
Demandes d’équipements 
Le budget global des demandes doit correspondre au volume annuel habituel d’achat 
d’équipement. Faire remonter ce que l’on identifie de plus pertinent, sachant que la marge de 
manœuvre de l’INC sera de l’ordre de 20 k€. 
L’achat d’un Zeta-Sizer est jugé prioritaire. 
 
Demandes prévention sécurité 
Les achats d’armoires ventilées et d’aspirateurs à eau ont été identifiés comme actions de 
prévention utiles à l’installation dans le bâtiment Balard. 
En outre, la commission prévention dispose d’un budget de 9k€ par an. 
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La demande de ressources 2022 est votée à l’unanimité. 
 

3. Questions diverses 
 
Qu’en est-il de la maintenance des serveurs informatiques en lien avec le déménagement ? 
 
Les serveurs d’application et de stockage (RDS) qui fonctionnent actuellement dans les locaux 
des anciennes équipes CMOS-IMNO, IAM et AM2N, vont être déménagés et peuvent être 
maintenus. 
Pour le serveur situé à la Galéra qui gère les activités de la cellule de Gestion et de l’ancienne 
équipe MACS, il a été annoncé qu’il ne sera pas redémarré dans le nouveau bâtiment au-delà 
du 23 août car il est hors garantie et il ne présente pas une stabilité suffisante pour assurer un 
bon fonctionnement. 
Les personnels s’inquiètent qu’aucune solution ne soit proposée pour 1) assurer la pérennité 
et la sauvegarde des données, et 2) permettre la continuité d’activité de recherche et de 
gestion. Il est rappelé que beaucoup de personnels de l’ex équipe MACS (en particulier, tous 
les non-permanent.e.s expérimentateur.trice.s) ont accès aux logiciels indispensables à leur 
travail uniquement grâce au serveur RDS. 
La direction recherche des solutions pour sécuriser les sauvegardes et maintenir la continuité 
d’accès aux logiciels qu’offrait ce serveur, mais à la date à laquelle s’est tenu le CU (objet de 
ce CR) ces solutions n’étaient pas déterminées.  
L’autre préoccupation concerne la finalisation de l’installation du réseau dans le nouveau 
bâtiment. 8 mois de CDD informaticien sont financés par le CNRS pour assister la personne du 
SSI en charge du réseau.  
 
Plusieurs membres du Conseil d’Unité font part de l’anxiété et de l’agacement que génèrent 
chez les personnels les problèmes liés aux conditions d’installation dans le nouveau bâtiment : 
question du stockage des produits chimiques (aucun rayonnage n’a été acheté ou déménagé 
pour équiper les réserves dédiées… mais des meubles pourraient être achetés sur les crédits 
de l’ICGM pour pallier ce manque), manque de visibilité des dates de disponibilité des meubles 
sous paillasse, des bureaux et des armoires/bibliothèques, absence de postes téléphoniques 
(trop chers en regard du budget déménagement), doute sur la propreté des salles à l’arrivée, 
sécurisation des manipulations dans les Expérimentations Protégées, problématiques des gaz,  
date de reprise des manipulations et qui donnera l’autorisation de les reprendre. 
Concernant les meubles, les bureaux devraient commencer à arriver fin juillet et les meubles 
sous paillasse début septembre mais les commandes tardives par le CNRS et la tension sur le 
marché des matières premières pourrait créer du retard dans l’installation. Nous n’avons pas 
d’information sur la commande des caissons fermant à clé (en particulier pour les non-
permanents), ni sur celle des armoires de bureaux. 
Il est demandé au DU s’il est possible de commander une prestation déménagement du 
mobilier des anciens locaux, sur des crédits de l’UMR, afin de permettre une continuité des 
activités de recherche et une reprise dans de meilleures conditions de sécurité (risque lié au 
travail au milieu des cartons). Le DU annonce qu’il ne signera pas ce type de bon de 
commande. 
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Aucune information n’a pu être fournie sur la disponibilité du téléphone dans les bureaux. 
Seules les pièces d’expérimentation dangereuses ont été équipées, conformément à la 
réglementation H&S. 
 
En ce qui concerne le marché du ménage, un avenant est en cours au marché actuel en 
attendant la mise en place d’un nouveau marché au printemps prochain. Cependant, l’avenant 
ne peut excéder 15% du marché initial (campus CNRS sans Balard Recherche) donc la 
prestation de ménage sera forcément dégradée. Le DU va demander que le ménage soit fait 
avant l’arrivée des premiers cartons (certaines surfaces sont dégoutantes et impropres au 
stockage de cartons). 
Quant à la reprise des expériences, la réponse est encore floue. Pourra-t-on manipuler, même 
s’il reste des cartons dans les salles de manips ? Quelles sont les conditions d’utilisation des 
gaz dans les salles ? Pour les gaz, nous sommes en attente d’un retour de la Responsable 
Sécurité et Protection de la Santé du campus CNRS. Les personnels rappellent l’urgence 
d’avoir une réponse pour organiser la réinstallation dans les nouveaux locaux à partir de fin 
août. 
Le magasin de l’école de chimie fermera ses portes suite au déménagement de l’ICGM et 
IBMM. 
 

La séance est levée à 17h00  



CONSEIL D’UNITE
13 Juillet 2021



Ordre du Jour

1. Mouvement de personnels
2. Demandes DIALOG
3. Questions Diverses



Prochains CU

Mardi 7 Septembre : 14h-16h
Mardi 9 Novembre : 14h-16h



Mouvement de Personnels
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 à mi-parcours :
• 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 des cinq premiers mois passés 
par Caroline Chaix au laboratoire, dans un contexte multi-site qui demande des 
efforts d’adapatation.



Mouvement de Personnels

Elodie Gayet a réussi un concours CNRS IR pour occuper le poste d’Administratrice 
du L2C. Sa prise de fonction sur ce laboratoire est au 01/09/2021.

• Magali Lambert a été nommée Administratrice de l’Unité
• Demande d’un CDD de niveau TECH en Gestion Financière et Comptable au 

01/09/2021 pour palier le départ d’Elodie.

Nomination Magali Lambert au CU en remplacement d’Elodie Gayet

Laurent Mercier (TECH BAP B, Pharma) est affecté au 01/09/2021 à la FDS (TP 
électronique) au travers du processus de mobilité interne.
• Demande d’un CDD de niveau ATRF avec une quotité de 80% en recherche et 

20% en enseignement.



Demande Chercheurs Permanents CNRS

Section Thématique Class.

14 Nanomatériaux pour la Santé 1

15 Caractérisation structurales in situ, operando et in silico 2

15 Stockage électrochimique de l’énergie

12 Développement de méthodologies innovantes en RMN

12 Synthèse de briques moléculaires pour matériaux

13/14 Approches théoriques de la cinétique aux interfaces

14 Catalyse hétérogène / écoulement gaz



Demande Enseignants Chercheurs Permanents

Section Corp
s

Tutelle Thématique Class.

33 PR UM Polymères pour l’environnement et la santé 1

33 PR ENSCM Polymères et développement durable 2

85 PR UM Conception et formulation de matériaux pour DD 3

31 MC UM Modélisation thermodynamique des matériaux 4

31 MC ENSCM Adsorption aux interfaces 5

33 MC UM Approche spectro et théorique des interfaces orga/inorga 6



Demande ITA Permanents

BAP Corps Tutelle Thématique Class.

J T CNRS gestion financière et comptable 1

B IE CNRS mise au point exploitation de bâtis pour catalyse 2

B AI ENSCM Synthèse en réacteurs sous pression et/ou rayonnement 3

B IE UM Elaboration de polymères, synthèse d’amorceurs, de 
monomères et d’agents de transfert.

4

B AI CNRS préparation et caractérisation in situ et ex situ par 
spectro FT-IR et UV-vis

B IE CNRS Méthodologies de dépôt pour dispositifs 

B IE CNRS Etude de mécanisme de formation de molécules et 
matériaux (mécanochimie)

B IE CNRS Elaboration de matériaux



Demande C et EC Non Permanents CNRS
Nature Durée Thématique Class.

Post-Doc 18 Bioconversion du CO2 1

Post-Doc 12 Electrolytes et batteries tout solide au sodium 2

Doctorant 36 Matériaux biomimétiques / ingénierie tissulaire 3

Cher. Inv. 3 Bhanu Chauhan : chimie du silicium 4

Cher Inv. 2 Chadron Friesen : polymères fluorés 5

Post-Doc Modélisation quantique et machine learning pour métal-ligand

Post-Doc Nouvelles phases semi-conductrices de siliciures

Post-Doc Intégration de nano-objet mésoporeux pour impression 3D

Post-Doc Nouveaux co-polymères fluorés fonctionnels

Doctorant Nanoparticules théranostiques pour PDT

Doctorant Synthèse, stabilité et réactivité des acétals silylés



Demande ITA Non Permanents CNRS

Corps BAP Durée Thématique Class
.

IE B 12 Accompagnement achat SPS 1

IE B 12 Elaboration de matériaux en couches minces 2



Demande Equipement

Nature Coût Co-financement Class.

Zeta-sizer 49600 22000 1

Four à moufle 3656 1000 2

Sonde HRMAS 58290 6000 3

Presse SPS 15000 0 4

Incubateur CO2 5803 0 5

Mesure angles de contact 6386 1000 6

Support fibre optique pour spectro 10940 5000 7

Générateur RX 34776 0 8

Station RPE 7062 0 9

Calorimètre différentiel à balayage 31755 23755 10

Profilomètre 29800 9800 11

Purificateur d’eau 6746 1746 12

Centrifugeuse 10320 5000 13



Demande Prévention

Nature Coût Class.

5 armoires ventilées 17000 1

2 aspirateurs à eau 3000 2

raccordement hotte nano : attente de la 
procédure à suivre suite à demande à 
Valérie Vincent.

?? 3

Rappel : la commission Prévention dispose d’un budget de 9000 
euros/an pour effectuer les dépenses qu’elle juge nécessaires 



Questions Diverses
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