
 

Conseil d’unité du 09/07/2020 

Compte-rendu du CU 

 

Présents : Éric Clot, Jean-Marie Devoisselle, Jean-sébastien Filhol, Philippe Gaveau, Pascale Guiffrey, Peter 
Hesemann, Déborah Jones, Vincent Lapinte, Jérôme Long, Hugo Petitjean, Andréa Piarristeguy, Jean-
Jacques Robin, Wassim Sebai, Lorenzo Stievano 

Excusés : Monica Ceretti, Marc Dupont, Isabelle Girard, Mourad Guermache, Corine Gérardin, David 
Virieux 
Invités : Élodie Gayet, Joël Chopineau 

 

Ordre du jour  
1- Point évaluation HCERES 
2- Mouvements de personnels et promotions 
3- Campagne Dialog 2020 
4- Informations et questions diverses  

 
Document joint : diaporama présenté par Jean-Marie Devoisselle  

 

Point évaluation HCERES  
1 Un draft a été reçu le 27/05 pour correction et commentaires généraux. Nos commentaires étaient très 

positifs. 
Jean-Marie Devoisselle pense avec les 3 Directeurs-adjoints que le rapport est dans son ensemble 
cohérent, homogène et qu’il reflète bien l’ensemble de l’activité de l’ICGM 
Le rapport public existe et dispo suivant ce lien : https://www.hceres.fr/fr/rechercher-une-
publication/icgm-institut-charles-gerhardt-montpellier  
Le rapport complet est disponible sur l'espace partagé de l'ICGM. 
Les membres du comité ont privilégié les rencontres avec les personnes, le seul regret était de ne pas 
avoir rencontré le CU mais ce n'est pas prévu par l'HCERES 
 

Mouvements de personnels et promotions 
2 Demandes de titularisation: 

- Alexis Prieto 
- Gauthier Rydzek 

 
Concours : 

- Karim Bouchmella devient IE bap B 
- Xavier Dumail devient AI bap B 

 
Mobilité :  

- Serge Bertrand remplacé par Nicolas Bloise 
- Anne-Marie Bézès sera remplacée par un CDD 

 
Retraite :  

- Serge Bertrand 
- Anne-Marie Bézès 
- Denise Parent 
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Campagne Dialog 2020 
3 Rappel de la démarche de classement 

-demandes via DA au niveau des départements 
-vote au niveau du CU le 9 juillet 2020 
-saisie sur l’application DIALOG 
Il y a eu des démarches concertées entre l’ancienne et la prochaine équipe. 
 

Demande CR CNRS : 
CMOS : Chercheurs partis : Lydie Viau, Andrè Vioux, bientôt Hubert Mutin 
IMNO : demande déjà faite l'an passé avec collaboration. 
MACS : 2 demandes 
CTMM : le candidat est 1er au concours CNRS section 13 
C2M : orientation piezo 
 
L'arbitrage Codir a privilégié le poste IMNO pour le renforcement sur l'enrichissement 
isotopique, un projet qui nécessite le soutien dont nous avions déjà évoqué le soutien l'an 
passé.  

1- D. Laurencin (section 14) 
2- M. L. Doublet (section 13) 
3- P. Papet ou Roquette (section 15) 
4- N. Tanchoux (section 14) 
5- P. Hesemann (section 15) 

 
 

Demande EC UM : 
MACS : à la croisée entre MACS et D4 puisque porté par B. Alonso.  
AIME : 2 ERC, médaille de bronze CNRS, IUF, demande récurrente pour la promotion de Sarah 
Cavaliere. 

1- Promotion Prof de S. Cavaliere (AIME) – section 31  
2- MCF MACS (B. Alonso) -section 31-33 

 
 

Demande  ENSCM : 
CMOS : MCF depuis 2 ou 3 ans, chimie douce, matériaux ioniques 
MACS : MCF activités absorption des interfaces, renforcement D3 pour gaz à effets de serre 
 

1- MCF CMOS (P. Hesemann) – section 32-33 
2- MCF MACS (P. Trens) – section 31 

 
 

Demande ITA :  
IE B, IAM UM : plusieurs années suite départ Joël Couve, élaboration de polymères à faible 
impact environnemental (synthèse). Déjà classé en 1 l'an passé. 
Très peu d'ITA dans le département D2 
AI bap B IAM CNRS : préparation départ Abdelatif Manseri, synthèse sous pression 
AI bap B ENSCM : caractérisation BET, en anticipation de l'arrivée de thématiques et 
appareillages sur ce thème au D3. Et soutien bâti catalyse 
IE bap B AIME, CNRS : équipements dépôts et mise en forme (pulvérisation, induction, 
coating, etc…) de matériaux et développer la technique. 
IR bap B, CNRS, départ retraite Abel Haidoux d'ici 2 ans 
Tech bap J, CNRS : compensation déficit : 5 départs depuis 2014 
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IE bap B, IMNO, toute tutelle, CDD 18 mois: relatif au projet de D. Laurencin  
 
ITA permanents toute tutelle 

1- IE Bap B UM (IAM) 
2- TCH Bap J CNRS (adm) 
3- IE Bap B CNRS (C2M) 
4- AI Bap B CNRS (MACS) 
5- AI Bap B ENSCM (IAM) 
6- IR Bap B CNRS (C2M) 
7- AI Bap C ENSCM (MACS) 

 
ITA non permanents toute tutelle 

1- IE Bap B CNRS (IMNO) 
 

Chercheurs non permanents : 
1- Post-doc CNRS 12 (AIME) 
2- Post-doc CNRS 12 (DAMP) 
3- Post-doc CNRS 18 (CMOS-MACS) 
4- Post-doc CNRS 18 (MACS) 
5- Doctorant CNRS (IAM-MACS) 

 
 

Equipements : 
La discussion s'engage sur les éventuelles mises en commun des équipements au sein de 
l'ICGM. Les contrats de maintenance ne sont pas une nécessité pour tous les appareils. 
 
La fédération de recherche va demander environ 200k€ et a son propre classement, ceci n'a 
aucun lien avec les demandes CPER. Faut-il intégrer tout ou partie de cette liste dans les 
demandes ICGM ? 
Nous refaisons le tableau avec les cofinancements, et arrivons à un classement pour les 4 
premiers, un interclassement sera proposé. 
Hugo demande si l'argent qui n'a pas été dépensé pendant le confinement le sera selon 
l'ordre ici défini ou bien est-ce discuté en interne dans les équipes ? chez MACS c'est fait. 
Les demandes sont faites au nom des futurs départements 
 

1- Refroidissement pour SLS (CSMD 8 keuros) 
2- Zétasizer (D1-D3-D4 25 k euros) 
3- ATG (IMNO 30 keuros) 
4- Enceinte climatique (DAMP 20 keuros) 

 
 
Demandes PT-ICGM/FR relayées dans la demande DIALOG 2020 ICGM 

1- RMN sonde triple H/F/C liquide (56 keuros, le complément vient d’une ANR) 
2- DSC remplacement (50 keuros) 
3- RMN analyse de réseau vectoriel (10 keuros) 
4- Remplacement du générateur RX (16 keuros) 
5- Platine chauffante XPS (42 keuros) 
6- Impédancemètre, extension avec cellule HT (30 keuros)  
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Mot du directeur : 
Cette année, nous allons exprimer les besoins spécifiques de l'ICGM entre Jean-Marie 
Devoisselle et Eric Clot 
Les saisies définitives des fiches auront lieu début septembre. 
Un soutien particulier sera émis sur la RMN. 

 
Questions et informations diverses 
4 Y a-t-il une commission qui centralise les demandes concernant les répartitions des personnels dans 

les étages et notamment pour ceux qui changent de département ?  
 

Eric a fait des simulations pour vérifier la faisabilité d'accueillir tout le monde dans le bâtiment. 
Question BAP A, B, C, certains ont manifesté leur frustration de n'avoir pas été cité dans leurs efforts 
dans l'unité. Comment les missions de ITA A, B et C seront organisées dans le bâtiment. Les réunions 
vont s'accélérer et leur n+1 sera le responsable de département. 
 

 





Conseil d’unité
du 9 juillet 2020



Rappel :

Un binôme de participants sera chargé à chaque séance de rédiger le 
compte rendu du CU. Les binômes suivant désignés pour les prochains 
conseils sont : 

1. J.S. Filhol et L. Stievano
2. Marc Dupont et Wassim Sebai
3. Andrea Piarristeguy et Monica Ceretti
4. Vincent Lapinte et David Virieux
5. Isabelle Girard et Jérôme Long  
6. Corine Gerardin et Hugo Petitjean 
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Ordre du jour

- Campagne DIALOG 2020

- Point évaluation HCERES 

- Promotions et mouvements de personnels

- Informations et questions diverses
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- Demande via les DA au niveau des départements

- relais des demandes auprès des équipes

- collecte des demandes par département et discussion en bureau avec 
invitation futurs resp. dpts

- consultation de la direction de la FR 3105 et de la direction du PT ICGM

- examen des demandes en CODIR  en présence futur DU + DA et 
hiérarchisation

- Discussion et vote en conseil d’unité le 9 juillet 2020 

- Rédaction mot du directeur actuel DU + futur DU

- Saisie sur l’application DIALOG 



DEMANDES CHERCHEURS PERMANENTS CNRS

NIVEAU SECTION Département EQUIPE RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE THEME Commentaires PRIORITE DPT Classement 

CODIR

CR 15 CMM-D3 CMOS P. Hesemann

Elaboration de matériaux fonctionnels par 
voie sol-gel non-hydrolytique. Matériaux 
originaux ioniques hybrides siliciques ou 
de type phosphonate métallique, avec 
contrôle de structure, texture et 
fonctionnalisation par des groupements 
anioniques ou cationiques 

Conservation et développement 
compétences locales (candidat 

identifié)
2 5

CR 14 CMM - D1 IMNO D. Laurencin
Synthèse et caractérisation RMN de 
molécules et matériaux moléculaires 
enrichis en isotopes stables

Renforcement et 
développement thématique 

nouvelle ICGM
1 1

CR 14 CP-D3 MACS N. Tanchoux
Valorisation chimique de biomasse 
renouvelable : élaboration de matériaux 
ex-biomasse et applications catalytiques

Conservation et développement 
compétences locales 1 4

CR 14 CP-D3 MACS A. Galarneau

Catalyseurs, Adsorbants, Catalyse 
Hétérogène, Procédés : Modélisation 
cinétique pour le traitement et la 
valorisation des gaz

Conservation et développement 
compétences locales 2 6

CR 13 CP-D5 CTMM M. L. Doublet

Développement méthodologiques vers les 
méthodes de type « embedding » pour 
anticiper la transition vers les ordinateurs 
quantiques.

Renforcement et 
développement thématique 

nouvelle ICGM
1 2

CR 15 CSMD-D4 C2M Papet ou 
Rouquette

Chimie du solide dans les domaines de la 
synthèse et de la caractérisation de 
matériaux cristallisés (oxydes et non-
oxydes). Etude de propriétés 
physicochimiques de matériaux 
fonctionnels dans le domaine de la 
transformation (piézoélectrique et 
thermoélectrique) et du stockage 
d'énergie

Renforcement et 
développement thématique 

nouvelle ICGM
1 3
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DEMANDES EC PERMANENTS UM

DEMANDES EC PERMANENTS ENSCM

NIVEAU SECTION Département EQUIPE RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE THEME Commentaires PRIORITE 

DPT
Classement 

CODIR

MCF 31-33 CP - D4 MACS B. Alonso

Approche spectroscopique et 
théorique des interfaces 

organique-inorganique au sein 
des matériaux texturés.

Conservation et 
développement compétences 

locales
1 2

MCF 31-33 CSMD - D4 MACS B. Alonso

Approche spectroscopique et 
théorique des interfaces 

organique-inorganique au sein 
des matériaux texturés.

Conservation et 
développement compétences 

locales
2 -

PR 31 CSMD - D4 AIME -
Nanomatériaux pour la 
conversion électrochimique de 
l'énergie

promotion S. Cavalière 1 1

NIVEAU SECTION Département EQUIPE RESPONSABLE 
SCIENTIFIQUE THEME Commentaires PRIORITE 

DPT
Classement 

CODIR

MCF 32-33 CMM -D3 CMOS P. Hesemann Matériaux innovants par des 
méthodes de chimie douce

Conservation et 
développement compétences 

locales
1 1

MCF 31 CP - D3 MACS P. Trens

Adsorption aux interfaces. De la 
dépollution aqueuse à la 
séquestration de gaz à effet de 
serre.

Conservation et 
développement compétences 

locales
2 2
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DEMANDES ITA PERMANENTS TOUTE TUTELLE

DEMANDES ITA NON PERMANENTS TOUTE TUTELLE

* Demande identique = même poste demandé au titre d’un seul futur Dpt

CORPS BAP Tutelle ou 
organisme COMMENTAIRE Département EQUIPE Priorité Dpt Classement 

CODIR

IE B CNRS
Mise au point de procédures adaptées à l'étude des 
mécanismes de formation de composés enrichis en isotopes 
stables (17O, 18O, 2H...) et de suivi in situ en milieu réactionnel. 
Renforcement et développement thématique nouvelle ICGM

CMM - D1 IMNO 1 1

Cas particulier des Bap G

CORPS BAP Tutelle ou 
organisme

COMMENTAIRE Département EQUIPE Priorité Dpt Classement 
CODIR

IE B UM Développement de polymères à faible impact 
environnemental -Mobilité interne d’un agent CMM- D2 IAM 1 1

AI B ENSCM
Synthèse chimique en réacteurs sous pression 
et/ou sous rayonnement - Départ à la retraite futur 
Abselatif Manseri

CMM-D2 IAM 3 5

AI B CNRS Caractérisations texturales des matériaux et 
évaluation de leurs propriétés de surface CMM- D3 CMOS 2* -

AI B CNRS Caractérisations texturales des matériaux et 
évaluation de leurs propriétés de surface CP-D3 MACS 1* 4 

AI C ENSCM
Exploitation et maintenance des appareillages de 
catalyse et d’adsorption pour l’évaluation des 
performances des matériaux dans le traitement 
des gaz

CP-D3 MACS 2 7

IE B CNRS

Mise en œuvre et développement des techniques 
et méthodologies de dépôt pour la préparation et 
la mise en forme de matériaux destinés à être 
utilisés dans des dispositifs de conversion et de 
stockage de l'énergie, de catalyseurs hétérogènes 
et d'autres matériaux fonctionnels

CSMD-D4 CSMD 1 3

IR B CNRS
Elaboration de matériaux et nanomatériaux, 
caractérisations structurales in situ et operando (A. 
Haidoux)

CSMD-D4 C2M 2 6

TCH J CNRS Compensation déficit Adm. Adm. 1 2

DEMANDES ITA PERMANENTS TOUTE TUTELLE
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DEMANDES CHERCHEURS NON PERMANENTS (sauf invités)

DEMANDES CHERCHEURS NON PERMANENTS (invités)

NIVEAU Tutelle Nombre de 
mois Département EQUIPE RESPONSABLE 

SCIENTIFIQUE THEME et/ou nom du candidat PRIORITE Dpt Classement 
CODIR

Doctorant CNRS 36 CMM- D3 IAM + MACS 
MHP

C. Géradin/V. 
Lapinte

Matériaux mésoporeux hybrides ordonnés élaborés par 
des voies éco-compatibles 2 5

Post-doctorant CNRS 18 CMM- D2 IAM + MACS 
MHP G. Rydzek

Assemblage et caractérisation de films et membranes 
mésoporeux hybrides intrinsèquement fonctionnalisés 
par des polyions

3* -

Post-doctorant CNRS 18 CMM - D3 CMOS-MACS N. Brun

Fonctionnalisationsupports poreux (carbones, TiO2-x, 
hybrides), immobilisation de formiates déshydrogénases 
et cofacteurs enzymatiques et élaboration d’électrodes 
enzymatiques pour la conversion du CO2

1* 3

Post-doctorant CNRS 12 CP - D3 DAMP R. Sémino Exploration de la croissance cristalline des matériaux 
hybrides poreux 1 2

Post-doctorant CNRS 18 CP - D3 MACS G. Rydzek
Assemblage et caractérisation de films et membranes 
mésoporeux hybrides intrinsèquement fonctionnalisés 
par des polyions

1* 4

Post-doctorant CNRS 18 CP - D3 CMOS-MACS N. Brun 

Fonctionnalisationsupports poreux (carbones, TiO2-x, 
hybrides), immobilisation de formiates déshydrogénases 
et cofacteurs enzymatiques et élaboration d’électrodes 
enzymatiques pour la conversion du CO2

3* -

Post-doctorant CNRS 12 CSMD-D4 AIME P. Y. Blanchard Carbones sur mesure pour les électrodes de pile à 
combustible 1 1

Doctorant CNRS 36 CP - D3 MACS - IAM N. Marcotte/C. 
Gérardin

Exploration de nouvelles interactions pour la formation 
de matériaux mésoporeux hybrides ordonnés élaborés 
par des voies écocompatibles.

1 6

• Demande identique au titre d’un seul futur Dpt

Pr. C. Friesen 
(Canada)

CNRS-UM-
ENSCM 2 CMM - D2 IAM

Modification alcools perfluorés par voie enzymatique en 
milieu CO2 supercritique - Cours E.D.    SCB nc

Pr. Chauhan (USA)
CNRS-UM-

ENSCM 3 CMM - D3 CMOS Synthèse et étude de nouveaux polymères silylés
fonctionnels - Cours E.D.     SCB nc

Pr. I. Ibarra 
(Mexique)

CNRS-UM-
ENSCM 1 CP - D3 DAMP

Capture et détection de molécules toxiques par des 
matériaux hybrides poreux nc

Conseil d’unité du 9 juillet 2020



DEMANDES D’EQUIPEMENTS
Equipement et/ou 

Fournisseur Dpt Equipe K€ Ressources 
propres 

Autre 
financement Priorité Classement 

CODIR CNRS UM ENSCM Autre Commentaires

Chromatographie 
d’exclusion stérique milieu 
aqueux double détection

D2 IAM 40 20 5 20

Instrument de mesure de 
taille et de charge de 
colloïdes (zetasizer) -
Jouvence

D1 -D3 - D4 50 25 1 2 25

ATG - Jouvence + nouvelle 
technologie D1 IMNO 50 20 1 3 30

Logiciel « Materials 
Studio » (Dassault 
Systèmes - Biovia)

D1 D3 D4 D5 ??? 50 10 3 40 contrainte PI ou non?

Un onduleur D1 AM2N 15 4 nc 15
Extension enceinte 
climatique : étude de 
capteurs électroniques à 
base de QCM en 
substitution du support 
IDE.

D3 DAMP 20 1 4 20

L’équipe a investi 80000 euros l’année 
dernière pour l’achat d’une enceinte 
climatique. Il s’agit ici de se doter d’une 
extension permettant des études en cours de 
développement actuellement.

Spectromètre FTIR pour la 
caractérisation in-situ des 
matériaux

D3 MACS 30 13 2 17
Jouvence d’un appareil vieillisant et crucial 
pour des études fines in situ. Apport d’une 
part du coût sur finanement ANR JCJC

Complément d'achat d'un 
système de 
refroidissement par 
échangeur thermique pour 
la recirculation de l'eau

D4 CSMD 16 8 1 1

Système de mesure d'angle 
de contact D4

AIME/C
hV 

(CMOS)
16 0 2

Gros outillage pour l'atelier 
mécanique du nouveau 
bâtiment 

ICGM ICGM 41 0 nc
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DEMANDES EQUIPEMENTS DE SECURITE

équipes site

éléments 
dangereux

évenement
dommagealbe

Nature du 
dommage

actions prévues Projet

Priorité commentairestype description nature acteurs
concernés

Exisence chiffrage
(k€ HT)

AIME Triolet CO / CO2 mortel mortel
mise en place d'un 

détectreur CO /CO2
portatif

équipement AIME oui 1 k€ 7

AM2N ENSCM

produits 
chimiques

inflammables explosiion équipemen
ts et locaux

achats un 
congélateur et un 

frigo à cuve
sécurisée

équipement AM2N oui 3,6 k€ 6

conforme aux exigences 
Balard

ChV Triolet 15 intoxication Achat d'un détecteur 
de gaz portable (H2S)

équipement 
de protection ChV oui 0,69 k€ 1

Ce détecteur sera 
particulièrement utile 
lors du déménagement 
car nous devrons ouvrir 
plusieurs boites à gants 
qui contiennent des 
produits soufrés.

MACS /
AM2N

ENSCM bouteille H2 explosiion Dommage
s
corporels

suppression 
bouteille

H2

achat de 2
générateurs H2

MACS
/AM2N

oui <10 k€ 3 conforme aux exigences
Balard

PT Triolet travail isolé perte de connaissance Dommage
s corporels

Mise en place de 2 
Datis équipement PT et IAM oui

devis en 
cours :
<15k€ 2

Isolement par rapport à 
l'ensemble des agents de 
l'unité.
Absence de signalement 
de
présence dans la salle.

PT Triolet travail en 
hauteur chute Dommage

s corporels

achat de 2 escabeaux 
amagnétiques 
sécurisés

équipement PT oui 1,9 k€ 4

L'agent monte sur un 
escabeau inadapté lors 
de transferts de liquides 
cryogéniques sur des
appareillages RMN.

IAM Triolet travail isolé perte de connaissance Dommage
s corporels

Mise en place d'un 
Dati équipement IAM oui

devis en 
cours :
<5k€ 5

Isolement par rapport à 
l'ensemble des agents de 
l'unité.
Absence de signalement 
de
présence dans la salle.
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DEMANDES PT-ICGM/FR
RELAYEES DANS LA DEMANDE DIALOG 2020 ICGM

1- RMN Sonde triple 1H/19F/13C liquide demande de 56 k€ (total 86 k€, le 
complément venant d'un ANR).
2- DSC remplacement demande de 50 k€. 
3- RMN Analyse de réseau vectoriel demande de 10 k€ (total 12k€). 
4- Remplacement du vieux Générateur RX demande de 16 k€ (total 16 k€). Forte 
activité du service. Il s'agit de remplacer un générateur en fin de vie.
5- Platine chauffante XPS demande de 42 k€ (total 42k€). 
6- Impédancemètre, extension avec cellule HT demande de 30 k€ (total 40k€ )

Sous forme de question : maintien de la demande de 2018  'hors budget' une 
participation pour un spectro RMN solide 300 MHz. 

Equipement

Personnel

Départ à la retraite Gilles FAVIER (CNRS, au PT, 60 ans ) au plus tard dans 2 ans
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Mot du directeur:

Au-delà de la justification des priorités en matière de demande:

- Une rédaction à 4 mains
- Point bâtiment dont Bap G (cout et modèle économique)
- Non mention des besoins financiers (cf. DIALOG 2019)
- CPER et mise en danger de la RMN

Conseil d’unité du 9 juillet 2020

Vote du conseil d’unité 



 Evaluation HCERES
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Rapport d’ évaluation du comité:

- Réception version draft 27/05 de la part de la DRED
- Remontée des corrections d’ordre factuel + commentaire direction le 10/04
- Réception du rapport définitif le 01/07
- Courriel tout permanent + dépôt sur site intranet ICGM du rapport



 Promotions et mouvements de personnels

Conseil d’unité du 9 juillet 2020



Mouvements de personnel et promotions

Titularisations
Les demandes de titularisation en cours pour Alexis Prieto (CR CNRS) et Gaulthier Rydzek (MCF UM)

Concours
- Karim Bouchmella (CNRS BAP B) devient ingénieur d’études
- Xavier Dumail (CNRS BAP B) devient assistant ingénieur

Mobilité UM
- Le poste libéré par le départ à la retraite de Serge Bertrand (ATRF BAP B CMOS-IMNO) est 

pourvu grâce à la mobilité interne par Nicolas Bloise
- Le poste libéré par le départ à la retraite d’Anne-Marie Bézès (ATRF BAP J 50% Réseau des 

Rayons X - 50% FDS) sera pourvu par un agent contractuel en cours de recrutement en 
attendant la mobilité d’un titulaire.

Départ à la retraite
Serge Bertrand, Anne-Marie Bézès, Denise Parent

Conseil d’unité du 9 juillet 2020



 Informations et Questions diverses
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Merci pour votre 
attention
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