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CONSEIL D’UNITE 

Compte-rendu de la séance du 30 mars 2021 
 
 
 
Membres présents : 
 

Johan Alauzun     Jean-Sébastien Filhol 
Hanae Azeroual     Philippe Gaveau 
Sylvie Bégu      Elodie Gayet 
Sylvain Caillol      Pascale Guiffrey 
Joël Chopineau     Nicolas Louvain  
Eric Clot      Karine Molvinger-Verger 
Florian Cuminet     Hugo Petitjean  
Xavier Dumail      Bénédicte Prelot 
Raphaël Escalier     Laure Rabeson 
Nicolas Fabrègue     Sébastien Richeter 

 
 
Ordre du jour : 
 

1. Présentation du Budget 2021 : vote 
2. Point Bâtiment et déménagement 
3. Préparation du Règlement Intérieur 
4. Nouveau mode de fonctionnement de l'UMR 
5. Questions diverses 

 
Document envoyés au membres le 23 mars 2021 : 

- Projet de budget des dotations tutelles, à voter en réunion 
- Projet de Règlement Intérieur, en cours de rédaction 

 
La séance se déroule en visioconférence. En introduction, Eric Clot présente la constitution du 
nouveau Conseil d’Unité et invite chaque participant à se présenter brièvement.  
 
En propos initial il est posé question de la possibilité d'avoir le titulaire et le suppléant présents 
durant les séances du CU, tout en soulignant le fait que bien évidemment seul le titulaire 
participerait à tout vote qui se déroulerait. Elodie Gayet rappelle que par constitution le CU 
est composé de 20 membres et que seuls 20 membres au maximum peuvent être présents en 
séance. 
 
Les dates des prochaines CU sont arrêtées : 8 juin, 7 septembre et 9 novembre. 
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1. Présentation du Budget 2021 

 
Eric Clot explique les documents du budget de dotation 2021 qui ont été préalablement 
communiqués aux membres du Conseil d’Unité. Il rappelle que la dotation en provenance des 
établissements tutelles de l’unité représente environ 10% du budget total de l’ICGM.  
La dotation du CNRS s’élève à 347 500 € dont 10 000 euros fléchés pour l’activité des deux 
nouveaux chargés de recherche (T. Aubert et B. Senjean). La dotation de l’ENSCM reste de 
201 000 €.  
Cette année exceptionnellement la fondation MUSE a versé à l’ICGM et à l’IBMM un montant 
sur projets « étendards » issu du LabEx CheMISyst (275 803 € pour l’ICGM, éligibles selon les 
règles de l’ANR). 
L’Université de Montpellier a versé un montant de dotation classique (35 797 €).  
 
16 200 euros de dotation de l’Université restent suspendus à l’amélioration du taux de respect 
de la charte des publications. L’indicateur sera de nouveau mesuré en juin et on peut espérer 
que les efforts fournis permettront de récupérer cette somme. Le règlement intérieur de 
l’unité, en cours de rédaction, rappellera la forme que doit prendre la signature des 
publications.  
 
Une partie de cette dotation est redistribuée aux départements en fonction du nombre de 
publiant.e.s en retenant les mêmes critères que l’Ecole Doctorale (2 publications 
indépendantes sur les 3 dernières années). La dotation par publiant.e a baissé depuis 2017.  
La dotation globale diminue légèrement par rapport à 2020 (-1.24%) mais la dotation par 
publiant.e augmente légèrement (moins de publiant.e.s) et la répartition s’effectue 
différemment : certaines dépenses sont prises en central alors qu’elles étaient auparavant à 
la charge des équipes (photocopieurs multifonctions, fournitures de bureau, téléphone, 
affranchissements).  
D’autres dépenses restent prises en charge dans ce « collectif » (CDD BAP J, participation 
démarche qualité ENSCM, abonnement Reaxys…).  
 
De plus, en prévision du regroupement de l’ICGM sur un bâtiment unique, des dépenses 
« science commun » sont dès à présent prises en charge en central : l’environnement des 
contrats doctoraux (5 k€ par thèses et par an), les locations de bouteilles de gaz des 
départements, l’élimination des déchets chimiques à hauteur de 25 000 €, les achats réalisés 
aux magasins de l’UM et de l’ENSCM, les frais de maintenances de certains appareils (calibrage 
des balances, contrat de maintenance des centrifugeuses, entretien des appareils de 
purification d’eau), ainsi que des dépenses liées à l’animation scientifique (à définir). 
 
La ligne « Autres animations » de 142 k€ est réservée aux dépenses imprévues susceptibles 
d’apparaître lors du déménagement. 
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Concernant le soutien aux jeunes chercheurs, la Direction réfléchit encore sur la poursuite des 
subventions aux porteur.se.s de projets ANR JCJC sélectionnés au premier tour. L’attribution 
de crédits de dotation en septembre parait tardive car non reportables sur l’année suivante. 
Le soutien aux jeunes chercheurs pourrait donc se faire autrement (ex. stagiaires en janvier 
n+1). Ce soutien peut aussi être obtenu sous la forme d’un contrat doctoral établissement via 
la procédure d’appel à projets interne à l’ICGM. 
 
La question est soulevée de la prise en charge des dépenses du plateau technique (locations 
de bouteilles, contrats de maintenance…) au même titre que celles départements.  
 
La disponibilité des crédits pour l’achat d’équipements au niveau des départements pose 
également question. 
 
Eric Clot souligne que l’idée directrice de ce budget est de compenser l’aspect très individuel 

des financements par contrats en mettant de la collectivité dans la gestion et de faciliter les 

opérations de gestion.  

 
Le budget 2021 est voté à l’unanimité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Compte-rendu du Conseil d’Unité ICGM du 30 mars 2021   page 4 
 

 

 
 

2. Point bâtiment et déménagement 
 
La visite de la commission sécurité du bâtiment Balard Recherche est programmée après le 15 
avril, cette étape n’est nécessaire que pour l’accueil du public.  
La remise des clés devrait avoir lieu au mois d’avril. Les réserves seraient émises à ce moment-
là et quand elles seront levées, nous pourrons commencer l’emménagement. 
Les sorbonnes sont certifiées et le bâtiment réagit bien aux montées en charge. Il reste un 
élément bloquant : la commande des switchs indispensables à l’installation du réseau n’a pas 
encore été passée et il faut compter 40 jours pour la livraisons et près de 2 mois entre cette 
livraison et la finalisation de l’installation. 
 

Le début du déménagement n’est pas encore fixé et devrait démarrer fin mai, début juin pour 
les équipes de l’IBMM hébergées dans le bâtiment K du campus Pharma. En effet, ce bâtiment 
doit être vidé en juin pour permettre de débuter la construction d’un nouveau bâtiment 
Hydropolis, financé par des fonds FEDER (3 M€) expirant rapidement.  
 
L’AMO a contacté les personnes impliquées dans le déménagement de certains appareils tels 
que les centrifugeuses, les chromatographes Shimadzu, les PSM et hottes à flux laminaires et 
les équipements Micromeritics.  
Pour la prise en compte des équipements achetés depuis la visite de l’AMO, il est prévu que 
l’AMO revienne pour compléter l’inventaire mais rien n’empêche de les contacter pour leur 
signaler les nouvelles acquisitions. 
 
Pour les meubles sous paillasses, en fonction des décisions des tutelles d’équiper ou non à 
neuf, il peut nous être demandé de fournir rapidement le métrage linéaire total nécessaire.  
 
Pour les bureaux, il a été décidé par le Bureau d’UMR de déménager les meubles en bon état 
plutôt que de les jeter. Cependant il sera sans doute nécessaire de s’assurer en amont que les 
bureaux indiqués comme « A déménager » pourront effectivement rentrer dans leur pièce de 
destination. 
 
Les 51 bureaux de non-permanents seront mutualisés à l’échelle de l’ICGM et équipés à neuf, 
de manière identique (cf. diaporama joint). La Direction propose d’acheter des fauteuils 
différents selon le statut des personnels (permanents ou non). Une discussion s’engage sur 
cette différence de traitement. La Direction explique avoir fait un compromis financier, en 
proposant aux non-permanents un fauteuil ergonomique plutôt qu’une chaise standard (choix 
IBMM). 
 
De plus, pour tout achat de caisson, il serait souhaitable que le meuble puisse fermer à clefs 
pour garantir une certaine « intimité » à chaque personnel. Il est demandé à la Direction de 
s’en assurer. 
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Le prestataire Ulysse se chargera d’emballer par compatibilité et de déménager les produits 
chimiques.  
 
 

3. Préparation du Règlement Intérieur 
 
L’objectif est d’arriver à une version finale à valider lors de la prochaine réunion du Conseil 
d’Unité en juin.  
Une nouvelle modification, sous forme d’avenant, interviendra en 2022 pour prendre en 
compte la mise en place de la ZRR.  
Des discussions s’engagent sur différents sujets pour lesquels les membres du Conseil d’Unité 
souhaiteraient des ajouts, des modifications ou des précisions :  

- La communication des productions scientifiques exclusivement sur le site web de 
l’unité (pas de possibilité de communiquer sur les réseaux sociaux ? sur un site de 
vulgarisation ?...) 

- La signature des publications qui semble plus contraignante que ce qui est préconisé 
sur le site de MUSE avec la mention obligatoire « Univ Montpellier » (au lieu des 
formules plus compréhensibles comme « University of Montpellier » ou « Université 
de Montpellier ») 

- L’organisation des thèses et des festivités associées (dérogation à l’interdiction 
d’alcool dans ce cadre précis ?) 

- Le rôle des responsables de département et notamment la mention que ces derniers 
sont garants des résultats scientifiques de leur département 

- L’accueil des visiteurs 
- Les procédures de départ 
- … 

 
Eric Clot propose que les demandes de modification du règlement intérieur lui soient 
envoyées ainsi qu’à Joël Chopineau et Elodie Gayet. De plus, il rappelle qu’en parallèle des 
discussions au niveau du CU, le texte du règlement intérieur est discuté au niveau du Bureau 
d’UMR, notamment pour les points qui concernent directement les responsables de 
département. 
 
Il est rappelé que les membres du Conseil d’Unité représentent leurs collèges et peuvent 
communiquer librement avec les listes suivantes :  
Chercheurs et enseignants-chercheurs : icgm-ec-ch@umontpellier.fr 
Doctorants et post-doctorants : icgm-doctorants@umontpellier.fr et icgm-cdd-
chercheurs@umontpellier.fr 
Personnels d’appui à la recherche (IATS et ITA) : icgm-par@umontpellier.fr 
 
La liste icgm-conseil-unite@umontpellier.fr rassemble les adresses des membres titulaires et 
suppléants du conseil d’unité. 

mailto:icgm-ec-ch@umontpellier.fr
mailto:icgm-doctorants@umontpellier.fr
mailto:icgm-cdd-chercheurs@umontpellier.fr
mailto:icgm-cdd-chercheurs@umontpellier.fr
mailto:icgm-par@umontpellier.fr
mailto:icgm-conseil-unite@umontpellier.fr
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4. Nouveau mode de fonctionnement de l'UMR 

 
Eric Clot indique le nouveau circuit des signatures et revient sur la mise en place de la V2 de 
SILabo. 
Un rappel est fait sur les objectifs de l’outil. Un point d’utilisation fait apparaitre plus de 800 
demandes d’achats traitées depuis le début de l’année (cf. diaporama joint).  
 
Une nouvelle procédure ICGM de gestion des demandes de prestations auprès de la PAC va 
progressivement se mettre en place à partir du 1er avril 2021. Elle est fondée sur le respect du 
principe d’engagement préalable de la commande (rappelé lors de l’audit CNRS de 2020). A 
partir du 2ème trimestre, des réservations de fonds ou des bons de commandes prévisionnels 
seront effectués avant la 1ère utilisation du service.  
Les fonds étendards MUSE seront utilisables pour les dépenses de prestation au LMP, RRGX 
et MEA.  
 
En conclusion de ce sujet, Eric Clot indique qu’actuellement 516 personnes font partie de 
l’ICGM : 206 permanents et 310 non-permanents. L’accueil de 109 stagiaires a été rendu 
possible par l’implication de tous les personnels. 
 
 

5. Questions diverses 
 
Processus de validation des comptes-rendus de réunion :  

- rédaction sous 8 jours 
- envoi à la liste icgm-conseil-unité@umontpellier.fr 
- corrections éventuelles sous 8 jours  

 
Pourrait-on avoir un bilan des demandes de prolongation de thèse suite aux retards liés à la 
crise sanitaire ? L’ICGM a-t-il fait des demandes de rallonge financière ? 
Les demandes de prolongation de thèse ont été étudiées par l’ED et certains contrats 
doctoraux UM ont été prolongés grâce à des crédits obtenus du Ministère. 
 
Le télétravail sera-t-il généralisé à l’avenir ?  
Les personnels auront vocation à travailler sur place lorsque l’évolution de la crise le 
permettra. Le télétravail sera possible dans la limite de ce que les employeurs mettent en 
place.  
 
Une clarification du processus de départ en mission est demandée. 
 
Un système de ticket sera-t-il mis en place pour les demandes d’interventions informatiques ?  
Un système de ticket est à l’étude par le SSI. Il devrait être mis en place dans le futur bâtiment.  
 

mailto:icgm-conseil-unité@umontpellier.fr
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Est-il envisagé de développer la présence de l’ICGM sur les réseaux sociaux (compte Linkedin 
entre-autre) ?  
Oui, avec la refonte du site web, le développement de la visibilité de l’ICGM sur les réseaux 
sociaux est en projet.  
 
Les EPI, et notamment les blouses et leur nettoyage, seront-ils gérés de façon centralisée ?  
La question des renouvellements des blouses est à l’étude par les Assistants de Prévention.  
La gestion du nettoyage des blouses sera mise en place à partir de janvier 2022. 
 
Quels seront les coûts d’hébergement des machines de calcul au CINES ? 
Le coût annuel d’hébergement des machines de calcul au CINES est d’environ 150000 euros 
HT par an. Les tutelles se sont engagées à payer ces frais pendant les 3 premières années (flou 
quant à la définition de l’année zéro). Au-delà de cette période, aucune information précise 
n’est encore connue sur le mode de prise en charge de ces dépenses. 
 
 

Prochaine réunion le mardi 8 juin à 14h 
  



CONSEIL D’UNITE
30 Mars 2021



Ordre du Jour

1. Présentation du Budget Dotation 2021 : vote
2. Point Bâtiment et Déménagement
3. Préparation du Règlement Intérieur
4. Nouveau mode de fonctionnement de l’UMR
5. Questions Diverses



Prochains CU

Mardi 8 Juin : 14h-16h
Mardi 7 Septembre : 14h-16h
Mardi 9 Novembre : 14h-16h



Constitution du Conseil d’Unité

Membres de droit Eric Clot (DU) Joel Chopineau (DA)

Chercheurs / Enseignants-Chercheurs

J. Alauzun / S. Sene S. Bégu / I. Soulairol

S. Caillol / V. Ladmiral A. Ouali / S. Richeter

S. Clément / J.-S. Filhol N. Louvain / P.-Y. Blanchard

H. Petitjean / M.-N. Labour

IATS

R. Escalier / M. Dupont N. Fabrègue / N. Bloise

P. Guiffrey / C. Negrell X. Dumail / T. Efremova

P. Gaveau / M. Sougrati

Doctorants / CDD Chercheurs F. Cuminet / G. Coste H. Azaroual

Nommés

E. Gayet B. Prélot

K. Molvinger-Verger L. Rabeson



Budget Dotation 2021
TUTELLES Montant attribué globalement

CNRS* 347 500,00 € 

UNIVERSITE DE MONTPELLIER                         
(MUSE F = 183 869€, I = 91 934€, P=0€)

275 803,00 € 

UM  (F = 20239, I = 15558€) 35 797,00 € 

ENSCM 201 000,00 € 

TOTAL 860 100,00 € 

22/03/2021

BUDGET RÉEL ECART 

Direction 5 500,00 € 1 133,69 € 4 366,31 € 

Collectif 90 213,00 € 51 389,64 € 38 823,36 € 

Sciences Commun 211 000,00 € 73 515,92 € 137 484,08 € 

Autres Animations 142 387,00 € - € 142 387,00 € 

Départements 411 000,00 € 91 587,89 € 319 412,11 € 

Total 860 100,00 € 126 039,25 € 734 060,75 € 

RECAPITULATIF MONTANT MOYEN DISTRIBUE PAR PUBLIANTS

2017 2018 2019 2020

138 133 136 143

705 520,00 € 670 320,00 € 659 600,00 € 654 874,53 € 

5 112,46 € 5 040,00 € 4 850,00 € 4 579,54 € 

* montant supplémentaire :

5 000€ en SE pour Aubert

5 000€ en SE pour Senjean

2021 : 137 publiants
Collectif + Sciences Commun + Départements 

646748 (-1,24%) 

 10% du Budget Total ICGM



Budget Dotation 2021

BUDGET RÉEL ECART 

Catégories Observations

Direction

Cellule Direction 4 000,00 € 1 133,69 € 2 866,31 € 

Frais de réception 500,00 € - € 500,00 € 

Missions 1 000,00 € - € 1 000,00 € 

- € 

TOTAL 5 500,00 € 1 133,69 € 4 366,31 € 

Collectif

Abonnement Reaxys 2 865,00 € 2 864,92 € 0,08 € 

CDD BAP J 29 400,00 € 16 300,00 € 13 100,00 € 

Multifonction 15 000,00 € 13 203,26 € 1 796,74 € 

Fourniture bureau Réserv° Ecole 109 5 035,00 € 2 391,86 € 2 643,14 € 

Téléphone Résev° Ecole 106 3 710,00 € 3 624,00 € 86,00 € 

Affranchissement Résev° Ecole 9 1 003,00 € 1 003,21 € - 0,21 € 

- € 

Intégrité 1 000,00 € - € 1 000,00 € 

Didactique 3 000,00 € 80,00 € 2 920,00 € 

H&S 9 000,00 € - € 9 000,00 € 

Qualité 9 200,00 € 9 200,00 € - € 

- € 

Communication 7 000,00 € - € 7 000,00 € 

COSA 1 000,00 € - € 1 000,00 € 

SSI (petit matériel) 3 000,00 € 2 722,39 € 277,61 € 

TOTAL 90 213,00 € 51 389,64 € 38 823,36 € 



Budget Dotation 2021
Science commun

- € 

Location gaz 35 000,00 € 35 755,98 € - 755,98 € 

Environnement thèse 10 000,00 € - € 10 000,00 € 

Déchets chimiques Réserv° Ecole n°8 25 000,00 € 15 559,13 € 9 440,87 € 

Animation scientifique 20 000,00 € - € 20 000,00 € 

Blouse Résev° Ecole 107 1 000,00 € 595,00 € 405,00 € 

Magasin (UM et ENSCM)
Ethanol-Ether de pétrol

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

90 000,00 € 16 000,00 € 74 000,00 € 

Maintenance 30 000,00 € 5 605,81 € 24 394,19 € 

TOTAL 211 000,00 € 73 515,92 € 137 484,08 € 

- € 

Autre animations 142 387,00 € - € 142 387,00 € 

- € 

TOTAL 142 387,00 € - € 142 387,00 € 

Environnement thèse : 5000 euros par an
Maintenance : Balances / Centrifugeuses / Purification Eau
Autres Animations : Réserve fonds besoin bâtiment → point en juin 



Budget Dotation 2021

REPARTITION PAR DEPARTEMENT

CNRS ETENDARD F ETENDARD I ENSCM F ENSCM I Total

94 745 € 108 736 € 91 934 € 68 585 € 47 000 € 411 000 € 

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 

ETENDARD F 9 000,00 6 000,00 7 000,00 11 736,00 5 000,00 38 736,00 

ETENDARD I 18 468,00 11 178,00 13 610,00 35 495,00 13 183,00 91 934,00 

ENSCM F 29 284,00 17 724,00 21 577,00 68 585,00 

ENSCM I 20 068,00 12 146,00 14 786,00 47 000,00 

CNRS 22 180,00 6 952,00 12 027,00 42 769,00 10 817,00 94 745,00 

TOTAL 114 000,00 69 000,00 84 000,00 105 000,00 39 000,00 411 000,00 

TOTAL DEPENSE 22 173,43 23 517,04 15 885,88 24 642,80 5 368,74 91 587,89 

19,45% 34,08% 18,91% 23,47% 13,77% 22,28%

Etendard : argent Labex Chemisyst pour compenser dotation UM utilisée 
pour le déménagement 



Budget Dotation 2021

VOTE



Point Bâtiment et Déménagement

Infos bâtiment : Visite Commission Sécurité après le 15 avril

Infos Déménagement : 
l’AMO a contacté les personnes impliquées pour

• centrifugeuses
• chromatographies Shimadzu
• PSM et hottes à flux laminaire
• Micromeretics

Aucune date connue pour le début de déménagement.

Aux dernières nouvelles, commande des switchs pour installer
le réseau toujours non faite. 



Point Mobilier
total déménage à benner

bureau 480 321 159

table 568 359 207

fauteuil 545 447 97

meuble sous paillasse 895 456 439

456 meubles déménagent : 520 m linéaires
439 meubles à benner : 416 m linéaires
Bâtiment : 2000 m linéaires disponibles 
75 % de taux d’occupation : 250 m linéaire à acheter

demande : 300 meubles sous paillasse 83 cm

Analyse besoin bureaux neufs :
permanents : 42 bureaux / 42 caisson / 27 fauteuils
non permanents : 248 bureaux / 111 fauteuils



Mobilier UGAP
Bureau Permanent 

160x80
Fauteuil Permanent Fauteuil non permanent

270 euros 140 euros 90 euros

Coût Table 120x60 MaxiBuro : 50 euros 



Préparation du Règlement Intérieur

Le texte est un document référence émanant de la Direction des Affaires Juridiques du 
CNRS. Certaines modifications ont été apportées pour tenir compte de l’organisation 
de l’ICGM.

L’objectif est d’échanger sur le contenu du règlement intérieur pour parvenir à une 
version finale à valider lors que CU du 8 juin 2021.

L’inclusion des spécificités associées au régime ZRR se fera par avenant au règlement 
intérieur courant 2022, une fois le déménagement terminé.



Bureaux de Département

D1
A. Ouali

D. Virieux
D. Laurencin

E. Leclerc
F. Cunin

O. Dautel
S. Clément

S. Bégu

D2
E. Belamie
S. Caillol

V. Ladmiral
V. Lapinte
M. Morille
C. Negrell

D3
A. Mehdi

P. Hesemann
P. Trens

G. Maurin
N. Tanchoux

B. Prelot
M. Wong Chi Man
C. Tourne-Peteilh

D4
L. Monconduit
A. Piarristeguy

D. Jones
J. Rouquette

P. Papet

D5 : Tous les permanents participent aux réunions du bureau



Mise en place du nouveau fonctionnement

Circuit des signatures : 
1. Envoi du document par email à Eric Clot 
2. Insertion de la signature électronique dans le document et retour à l’envoyeur.
3. Si Bon de Commande, impression et signature « physique » du document.
4. En cas d’absence d’Eric Clot, les deux seules personnes délégataires de la signature 

sont Joel Chopineau et Elodie Gayet.

Depuis le 10 février 2021 : 
1. Mise en place de la V2 de SILabo le 10 février 2021
2. Les Responsables Scientifiques ont été informés, pour chacun de leur contrat, de la 

gestionnaire en charge de la gestion du contrat.
3. Les Responsables Scientifiques ont pu choisir la liste des personnes autorisées à 

commander sur leurs contrats.
4. Différents ajustements ont été effectués pour répondre à certaines remontées du 

terrain : droit d’accès sur la personne à prévenir par exemple.
5. Fiche explicative sur les différentes étapes associées au processus RH envoyée à tous 

les permanents.



L’outil demande d’achat

-Formaliser et homogénéiser les demandes 
-Simplifier : des formulaires en ligne accessibles depuis l’intranet, une entrée 
unique quelle que soit la tutelle
-Limiter les ressaisies
-Assurer une cohérence entre les projets et les dépenses qui y sont rattachés
-Recentrer chaque acteur sur son rôle :

-Le demandeur exprime son besoin puis vérifie la conformité de la 
marchandise/service
-Le responsable scientifique du projet suit les dépenses passées sur ses contrats
-La gestionnaire conseille, passe les commandes et les missions dans le respect de la 
réglementation, assure le lien avec le fournisseur, saisit le service fait, inventorie les 
équipements, prend en charge et assure le suivi de la facture / les remboursements 
de frais, archives les pièces justificatives.



Point d’étape d’utilisation

D1 D2 D3 D4 D5 Direction

Attente de validation 1 0 3 2 0 0

Refusée valideur 6 16 4 10 0 6

Refusée gestionnaire 13 7 5 20 0 3

En cours de saisie 4 6 4 21 1 1

Validée à traiter 6 4 11 14 2 2

Attente réception 121 78 65 139 1 13

Terminée 66 58 17 54 5 17

TOTAL 217 169 109 260 9 42



Procédure PAC

• Mise en place à partir du 01/04/2021 : second trimestre
• Saisir bon de commande prévisionnel ou réserve de fonds 

avant première utilisation dans le trimestre
• Utiliser « Réservations de fonds pour plateformes » dans type 

de demande
• Indiquer à chaque analyse le contrat concerné
• Régularisation du BDC en fin de période
• Saisie d’un nouveau BDC pour la nouvelle période
• Fonds Etendards utilisables sur LMP, RRGX, MEA



Point Présences

D1 D2 D3 D4 D5 Total

Doctorants 23 20 22 24 8 97

Post-Doctorants 8 6 9 17 1 41

Stagiaires 25 25 15 32 12 109

Séjours Doctoraux 4 3 0 1 0 8

Visiteurs 2 1 3 1 1 8

Permanents : 206 
Non Permanents : 310

516 Personnes à l’ICGM !



Questions Diverses
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