
 

Conseil d’unité du 21/01/2020 

Compte-rendu de réunion 

 

Présents : Jean-Marie Devoisselle, Eric Clot, Jean-Jacques Robin, Vincent Lapinte, Jérôme Long, Marc 
Dupont, Pascale Guiffrey, Hugo Petitjean, Philippe Gaveau, Mourad Guermache, Andrea Piarristeguy, 
Lorenzo Stievano, Wassim Sebai 

Excusés : Deborah Jones, Monica Ceretti, Jean-Sébastien Filhol, Sabine Devautour, Isabelle Girard, Peter 
Hesemann, Pierre Hubert, Corine Gérardin, David Virieux 
 

Ordre du jour  
1- HCERES 
2- Dotations subventions d’état 
3- Informations et Mouvement de personnels 
4- Bâtiment Recherche 
5- Questions diverses 

Document joint : diaporama présenté par Jean-Marie Devoisselle  
 

HCERES  
1 Le DU rappelle la composition du jury HCERES. Le pré-rapport du comité HCERES a déjà été envoyé. Le 

planning précis a été  établi. Les mails de convocations des personnels à l’exception des étudiants ont 
déjà été envoyés. 

Trois sessions parallèles de visite. Il appartient à chacune des équipes d’organiser les visites. Partie bilan 
et projets doivent être clairement séparées.  

Un document du jury contenant certaines questions peut arriver jusqu’à 48 H avant l’évaluation. Les 
réponses peuvent être apportés oralement lors des présentations ou par écrit. 

Des visites des sous-comités dans les équipes sont prévues dans le but de rencontrer les personnels et 
constater les conditions de travail. Il appartient à chacune des équipes d’organiser les visites. 

Question de H. Petitjean : comment va se faire le projet concernant la gouvernance (finances et 
déménagement etc).  
Réponse E. Clot : Il reste beaucoup d’interrogations dû au fait du manque d’informations de la part des 
tutelles.    
 

Dotations subventions d’état 
2 dotation CNRS :  

-24,894 Meuros soit -3,7% 
-dotation labo : -8% 
-nouveau CR : de 5 000 à 10 000 euros 
 
Base de calcul : 
-la masse salariale réalisée en, 2019 de l’unité : 8 739 365 euros 
 
Dotation globale en FEI : 345 000 euros est inclut : 
-Les frais prévisionnels d’infrastructure de l’unité liés à l’installation sur le pôle Balard à hauteur de 
35 000 euros. 
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-Dotation d’installation de 10 000 euros pour entrant CR (Alexis Prieto) dont 5 000 euros financés par la 
présidence sur ressources propres. 
 
Dotation UM : 
UM finance avec ce qui reste du Labex Chemisyst : 530 000 euros 
 
Budget approuvé lors du CA du 16 décembre 2019 
Dotation : 347 200 euros 
-Fonctionnement : 184 900 euros 
-Investissement : 138 300 
- Masse salariale : 24 000 
 

Informations et Mouvements de personnels 
3 -Avis du CU de titularisation de Loïc Coulomb assistant ingénieur CNRS BAP C dans le département 

CSMD : Approuvé à l’unanimité par le CU 
-Avancement des agents ITRF : 
Julien Fullenwarth (UM) et Abdelatif Manseri (ENSCM) sont promus IE Hors classe 
-Avancement des agents ITA : 
Erwan Oliviero est promu IR 1ère classe, Mourad Guermache est promu IE Classe Normale 
 
-Avis du CU sur la mobilité interne à l’ICGM de Mike Robitzer, MCF section 32, de l’équipe MACS vers 
l’équipe IAM : Approuvé à l’unanimité par le CU 
-Mobilité entrante d’Aurélie Bessière le 01/10/2019, CR CNRS (équipe IMNO) 

 
-Arrivée de Nicolas Fabrègue le 02/12/2019, lauréat du concours externe technicien CNRS BAP B 
(équipes CMOS et IMNO) 
-Nomination de Ian Soulairol en tant que MCU-PH (praticien Hospitalier) section CNU 80. Equipe MACS 
 

Bâtiment Recherche 
4 - Réunion avec Jacques Maddaluno 31 janvier 10h30 (ABD convoquée, en présence de l’IBMM) 

- Organisation du déménagement-emménagement (travail concerté futur CODIR de stratégie occupation 
locaux, retour DU actuel en réunion le 20/01, décision de principe : la direction actuelle avalise les choix 
issus du futur CODIR et les met en application) 
-atelier mécanique contact P. Dumy et acter l’atelier 
 

Questions diverses 
5 Discussion sur le problème des gaz réactifs dans le nouveau bâtiment : discussion à prévoir avec les 

différents utilisateurs. 
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Ordre du jour :

 Evaluation HCERES

Dotation SE des tutelles

 Informations et mouvement personnel ICGM

 Bâtiment recherche

 Questions diverses
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 HCERES et organisation du comité de visite

1/ Composition du comité d’experts : 13 personnes

Président : Marc FOURMIGUÉ, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) 

Ally AUKAULOO, Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay (ICMMO), Université Paris-Sud
Radovan CERNY, Laboratoire de Cristallographie, (DQMP) Université de Genève
Marie-Hélène DELVILLE, Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB), Pessac
Eric DORIS, Service de Chimie Bioorganique et de Marquage, CEA/Saclay
Louise DUHAMEL, CoNRS 14, Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS), Université Lille 
Jeremy HARVEY, KU Leuven Department of Chemistry
Pierre LEVITZ, Physicochimie des Electrolytes, Nanosystèmes InterfaciauX (PHENIX), Université Pierre et Marie Curie
Véronique MICHELET, Institut de Chimie de Nice, Université Nice Sophia 
Sagrario PASCUAL, CNU 33, Institut des Molécules et Matériaux du Mans (IMMM)
Philippe THOMAS, Institut de recherche sur les céramiques (IRCER), Centre Européen de la Céramique, Limoges
François TRAN VAN, Physico-Chimie des Matériaux et des Electrolytes pour l’Energie (PCM2E), Tours 
Aurélie MACE, PAR, Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR)

Représentants des tutelles : UM: J. Mercier, ENSCM: P. Dumy, CNRS/INC: C-M. Pradier)

Accès opérationnel au dossier par les experts - comité validé par HCERES
Aucun contact direct entre membres de l’ICGM et experts 
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Bilan/exposé scientifique par équipe
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Recommandations (CODIR du 26/11/2019)

Au-delà des choix faits par les équipes sur le contenu, l’exposé devra faire ressortir :
- Le positionnement des recherches (national et international)
- La dynamique de l’équipe au cours du contrat  (évolution thématique,…)
- Les faits marquants ou du moins pas d’exposé catalogue

- Attention à limiter les perspectives car exposé des projets de départements futurs 
à la fin de la visite

- Respect du temps de parole

Visites de sites :
- chaque DA accompagne équipe experts sur site visite
- PAC RMN : personnels au complet
- pas de présentation (exposé formel) lors des visites 

L’auditoire:
- Exposé équipes : tout permanent de l’équipe
- Projet unité + Dpts : CODIR + ABD actuels, futurs DU-DA + 5 resp. Dpt
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 Dotation SE tutelles

Dotation CNRS :

Budget INC 2020 = 24, 894 M€, en baisse de -3,7% 
Dotation laboratoires : diminution de 8% en moyenne hors infrastructure
Nouveaux CR : de 5 k€ passe à 10 k€

Base de calcul: 
- Le nombre d’emplois en équivalent temps plein travaillé (ETPT) de votre unité 
pour 2019 s’élève en moyenne annuelle à 91,02
- La masse salariale réalisée en 2019 de votre unité est évaluée à 8 739 365 €

Dotation globale en FEI = 345 000 € et inclut :
- les frais prévisionnels d'infrastructure de votre unité liés à l'installation sur le 

pôle Balard à hauteur de 35 000 € 
- une dotation d'installation de 10 000 € pour entrant CR (Alexis PRIETO) dont 

5 000 € financés par la Présidence sur ressources propres.
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Dotation UM :

Budget de la recherche approuvée par le CA du 16 décembre 2019

Dotation: 347 200 €
Fonctionnement : 184900 € HT 
Investissement : 138300 € HT
Masse salariale : 24000 € HT

N.B. La dotation en masse salariale est destinée à être utilisée seulement pour 
des CDD de courte durée ou sur des fonctions non pérennes dans l’unité (par 
exemple, renfort, remplacement, projet spécifique, soudure entre deux 
projets…). Le (co)-financement de contrats doctoraux, d’années supplémentaires 
de thèse ou de demi-postes d’ATER ne sont pas éligibles sur la dotation. Aussi, 
nous vous demandons de prévoir le financement des CDD de longue durée ou de 
thèses sur les ressources propres de votre structure.
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 Informations et mouvement de personnel

Informations:

Avis du conseil d’unité sur la titularisation de Loïc Coulomb, assistant 
ingénieur CNRS BAP C dans le département CSMD

Avancement des agents ITRF :
Julien Fullenwarth (UM) et Abdelatif Manseri (ENSCM) sont promus 
Ingénieurs d’Etudes Hors Classe

Avancement des agents ITA :
Erwan Oliviero est promu Ingénieur de Recherche 1ère Classe
Mourad Guermarche est promu Ingénieur d’Etudes Classe Normale
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Avis du conseil d’unité sur la mobilité interne à l’ICGM de Mike 
Robitzer, MCF section 32, de l’équipe MACS vers l’équipe IAM

Mobilité entrante d’Aurélie Bessière le 01/10/2019, chargée de 
recherche CNRS (équipe IMNO)

Arrivée de Nicolas Fabrègue le 02/12/2019, lauréat du concours 
externe technicien CNRS BAP B (équipes CMOS et IMNO)

Nomination de Ian Soulairol en tant que MCU-PH section CNU 80
Équipe MACS (09/2019)

Mouvement de personnel:
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 Bâtiment recherche: stratégie et calendrier (AMO)

- Réunion avec Jacques Maddaluno :
- ABD convoqué
- 31 janvier salle des colloques CNRS à 10h30
- En présence resp. eq. IBMM
- En présence personne représentante de l’AMO

- Organisation Déménagement-Emménagement :
- Travail concerté futur CODIR de stratégie occupation locaux
- Retour DU actuel en réunion le 20/01
- Décision de principe : la direction actuelle avalise les choix issus du 

futur CODIR et les met en application

- Atelier mécanique contact P. Dumy et acter l’atelier
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Questions diverses
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MEILLEURS VŒUX 
POUR CETTE ANNÉE

2020
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