
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Continuité de la reprise des activités à l’ICGM 
Cher(e)s collègues, 
Cette semaine est caractérisée par la reprise totale des activités à l'ICGM après une montée progressive des effectifs sur les 
sites. Après une période difficile pour tous et un arrêt brutal et prolongé de nos activités, la vie reprend dans les locaux de 
l'ICGM. Cette période de confinement a été difficile à vivre et particulièrement pour les personnels en appui à la recherche et 
ceux qui ont rencontrés des situations d'isolement voire de difficulté familiale.  
Cet arrêt a été préjudiciable pour nos activités à plusieurs titres et le retard sera sans doute difficile à combler. D'ores et déjà 
des prolongations sont envisagées pour différents projets de recherche. Les procédures émanant du MESRI sont désormais 
parues pour les compensations des contrats affectés par le COVID-19.  
Si nous voulons continuer à pouvoir travailler le plus sereinement possible et dans un esprit de prévention individuelle et                
collective, il est impératif que tout le monde suive les consignes sanitaires (port du maque obligatoire, distanciation, ...). Un                
certain relâchement a déjà été observé semaine dernière. Je vous demande donc de bien veiller à respecter et faire respecter 
ces règles de vie.  
Concernant la possibilité de se servir à nouveau des salles de réunion et des espaces de repos, ceci est possible dans la mesure 
où les règles de distanciation sont respectées dans ces salles avec le port du masque obligatoire et de penser à laisser la salle 
en aération le plus possible. 
Je rappelle que pour les personnes à risque, le travail à distance est privilégié. Je vous recommande aussi la plus grande               
prudence dans vos missions et en particulier à l'étranger même si les contraintes se relâchent au fur et à mesure.  
En cas de suspicion de COVID-19 au sein de vos locaux, la procédure à suivre se trouve plus bas dans le flash-infos de l'ICGM. Il 
est impératif que l'ensemble des personnes présentes dans les locaux quitte les lieux immédiatement et jusqu'à nouvel ordre. 
Si la situation sanitaire s'est nettement améliorée, le virus est encore présent et apparait comme bruit de fond, ce qui est   
trompeur. Les congés d'été vont arriver et une grande incertitude pèse donc sur la rentrée et un possible rebond. J'attire             
fortement votre attention sur ce point. Là encore la rigueur s’imposera à la rentrée. J'espère que nous n'aurons pas à subir un 
retour en arrière à cette période. 
Bien cordialement à tous, 
Jean-Marie Devoisselle 
 

Consignes et conduite à tenir au sein de l’Unité en période de COVID-19 

Dans le cadre de la reprise des activités de l’ICGM, la Direction et le Service Prévention de l’unité ont mis en place un ensemble 
de procédures relatives à l’Hygiène et la Sécurité au sein des locaux de l’UMR en cette période de crise sanitaire. Une                    
campagne d’affichage a également été réalisée afin de sensibiliser l’ensemble des personnels aux bonnes pratiques en matière 
de sécurité en cette période de covid-19. Les recommandations relatives à l’affichage au sein des équipes sont précisées dans 
le document "Procédure ICGM vs COVID-19". Ces documents sont amenés à évoluer et seront régulièrement mis à jour en 
fonction de l’actualité. Vous pouvez les consulter via les liens ci-dessous. 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 

Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 en anglais 
Télécharger les affiches 

Télécharger les affiches en anglais 

03 juillet 2020 

INFORMATIONS 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Version%20finale%20Procédures%20ICGM%20vs%20Covid%20-%2007.05.2020.pdf?_t=1588861567
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Procedures_ICGM_vs_Covid_2020.05.07_EN.pdf?_t=1589538979
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Campagne_affichage_icgm_covid-19_V3.pdf?_t=1588861851
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Campagne_affichage_anglais.pdf?_t=1589793136


HCERES 

Affiches prévention de l’Université de Montpellier 
Veuillez trouver ci joint 4 affiches de prévention transmises par le service Conseil et Prévention de l’Université de Montpellier 
pour affichage au sein des locaux de l’Unité, en complément de la campagne d’affichage proposée par la Direction et la cellule 
Prévention de l’ICGM. Ces affiches concernent les mesures barrières au travail et en réunion ; les masques en tissus ; et les 
masques chirurgicaux.  
Voir l’affiche sur les mesures barrières au travail 
Voir l’affiche sur les mesures barrières en réunion 
Voir l’affiche sur les masques en tissus 
Voir l’affiche sur les masques chirurgicaux 
 

Rapport HCERES, disponible en ligne sur l’intranet de l’ICGM 
Le rapport HCERES suite à l’évaluation de l’ICGM du mois de février dernier, vient d’être transmis à l’ICGM. Le rapport est à 
votre disposition sur l’intranet de l'ICGM à la rubrique, Institutionnel, HCERES.  
Consulter le rapport HCERES 

Informations Gestion & RH 

 
La direction de l'ICGM a envoyé ce jour aux responsables d’équipe de l'ICGM la procédure à suivre pour effectuer formellement 
et selon les directives ministérielles les demandes de prolongations des contrats de recherche affectés par le COVID-19. La  
première campagne UM sera close mi-juillet pour la remontée des demandes. Ce sont les agents contractuels concernés qui 
doivent effectuer celles-ci. Il convient de se conformer à la procédure arrêtée par la direction de l'ICGM telle que définie dans 
ce courrier reçu par les responsables d'équipe.  
 
Campagne fiche de poste / entretien professionnel et de formation 2020 - UM 
La campagne "fiche de poste / entretien professionnel et de formation" 2020 de l'Université de Montpellier est ouverte. Sont 
concernés le personnels BIATS titulaires, ainsi que les personnels contractuels BIATS dont l'ancienneté est supérieure à 6 mois.  
Toutes les informations concernant cette campagne sont disponibles sur l'intranet de l'UM  à l'adresse https://
intranet.umontpellier.fr/fiche-de-poste-entretien-professionnel-campagne-2017/ 
La saisie de la fiche de poste et du compte rendu d’entretien professionnel s’effectue via l’espace numérique de travail (ENT) 
au moyen de l’application DEPFOS qui sera accessible en saisie jusqu'au 23 juillet inclus sans prolongation de campagne cette 
année. Les fiches de poste et entretiens professionnels doivent être transmis en 3 exemplaires originaux, à l'intention d'Audrey 
Lair (CC1700) au plus tard le 10 septembre pour signature du Directeur d'Unité et transmission à la DRH. 
 
Rappel aux porteur(se)s de projets ANR  
Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et pour faire suite aux annonces du 23 avril 2020 de la ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), l'ANR a appliqué de manière systématique et automatique une                       
prolongation de 6 mois des projets en cours au 12 mars. Les projets sélectionnés à compter du 23 juin 2020 ne seront pas              
concernés par cette mesure.  
En tant que porteur.se ou partenaire d'un projet, vous avez certainement reçu de la part de la Direction du Conventionnement 
et du Financement de l'ANR un mail de prolongation. Afin de mettre à jour les bases de données ICGM, nous vous remercions 
de bien vouloir faire suivre ce message à Magali Lambert (magali.lambert@umontpellier.fr). 
 

Informations tutelles 

Information atelier de verrerie de l’UM 
Nous vous informons que Monsieur Beldi souffleur de verre à l'atelier de verrerie, sera absent jusqu'au vendredi 4 septembre.  
L'atelier rouvrira ses portes le lundi 7 septembre 2020. 
 
Date limite questionnaire Plan Action Europe - CNRS 
Dans le cadre général du plan d’action national d’amélioration de la participation française aux dispositifs européens de                    
financement de la recherche et l’innovation (PAPFE), une consultation des équipes de recherche publiques et privées est                
organisée par la Direction Générale de la Recherche et de l’Innovation et la Direction Générale des Entreprises. L’objectif est 
d’identifier les besoins, les pratiques et les verrous au niveau des communautés de recherche et d’innovation pour soumettre 
et réussir dans un cadre Européen, ainsi qu’à recueillir des suggestions pour aider à mieux articuler les financements nationaux 
ou régionaux avec les financements Européens. Le questionnaire mis en ligne est ouvert jusqu’au 9 juillet 2020. 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A844-1.Mesures%20barri%C3%A8res.pdf?_t=1590492571
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A846.R%C3%A9unions.pdf?_t=1590492685
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A848-1.%20Masque%20tissu.pdf?_t=1590492725
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/A849-1%20Masque%20chirurgical.pdf?_t=1590492810
https://www.icgm.fr/institutionnel/hceres
https://intranet.umontpellier.fr/fiche-de-poste-entretien-professionnel-campagne-2017/
https://intranet.umontpellier.fr/fiche-de-poste-entretien-professionnel-campagne-2017/
file:///C:/Users/Aurelie/Desktop/Flash%20Info%20COVID-19/magali.lambert@umontpellier.fr
https://www.galileo.finances.gouv.fr/index.php/268352


Date limite American Heart Association COVID-19 Data Challenge 
L'objectif de l'American Heart Association « COVID-19 Data Challenge » est d'examiner les relations entre le COVID-19, d'autres 
maladies, les disparités et/ou les déterminants sociaux en matière de santé. Le « COVID-19 Data Challenge » requiert que les 
participants utilisent la plate-forme de médecine de précision (PMP) pour analyser les liens entre le COVID-19 et autres              
déterminants spécifique en utilisant leurs propres données de santé et/ou celles disponibles sur la plate-forme de médecine de 
précision.  
Les six meilleurs candidats selectionnés lors de la première vague recevront chacun 5 000 dollars. Ces six candidats seront              
ensuite invités à participer à la seconde vague du COVID-19 Data Challenge Son lauréat recevra une subvention de 15 000                 
dollars. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 12 juillet 2020. 
En savoir plus 
 
Rappel appel à projets Recherche-Action-COVID-19  
Dans la continuité de l’appel Flash lancé en mars 2020, l’ANR lance un nouvel appel à projets Recherche-Action sur COVID-19 
(coronavirus disease 2019) responsable d’une épidémie ayant débuté fin 2019 et provoquée par l’agent pathogène coronavirus 
SARS-CoV-2. Basé sur les recommandations de l’OMS, cet appel vise à soutenir rapidement les communautés scientifiques  
mobilisées sur le COVID-19 dans un contexte d’urgence.  
Cet appel adresse les cinq priorités suivantes : Études épidémiologiques ; Physiopathogénie de la maladie ; Prévention et                 
contrôle de l’infection ; Éthique et dynamiques sociales et Enjeux globaux de l’épidémie Covid-19. 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 28 octobre 2020.  
En savoir plus 
 
Autres appels à projets en cours, en ligne sur l'intranet du site de l'ICGM 
L’ensemble des appels à projets en cours, est en ligne sur l'intranet du site de l'ICGM, rubrique Recherche, Appels à projets. Ils 
sont consultables via le lien ci-dessous. Parmi ces appels à projets, vous trouverez : la Campagne 2020 International Emerging 
Actions (IEA) ; les AAP Campus France pour le mois de Juillet 2020 ; l’AAP Programme Science & Impact ;  l’AAP ECOS Nord avec 
le Pérou ; l’édition 2020  du YESS Award du RS2E ; le programme Balaton 2021 ; l’American Heart Association COVID-19 Data 
Challenge ; l’AAP Fondation ARC 2020 pour la Recherche sur le Cancer ; le Prix Liliane Bettencourt pour les sciences du vivant ; 
l’Appel à candidatures Partenariat Hubert Curien ;l’AAP Stages du LabMUSE Chimie ; l’AAP Carnot Démonstrateur ; le Prix en 
Santé et Environnement de l'Académie Nationale de Pharmacie et la MGEN ; le 4ème AAP Qualité de Vie au Travail 2020 du CNRS 
(report de date) ; l’AAP EMERGENCE@INC2021 ; le Prix EIC Horizon - Batteries innovantes pour les véhicules électriques ; l’AAP 
de l’Université Franco-Allemande ; l’AAP Manifestations Scientifiques 2021 de la Région ; le Prix de thèse C’Nano 2020 ; l’AAP 
Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux ; l’AAP ERC Advanced Grant 2020 ; l’appel à projets H2020 - FET 
Proactive ; l’AAP H2020 : Individual Fellowships (IF) 2020 ; l’AAP ERA CoBioTech : produits, technologies et procédés biosourcés ; 
l’AAP de Soutien participation aux manifestations scientifiques jeunes chercheurs ; et l’appel à projets READYNOV 2019 - 2021. 
En savoir plus  

Appels à projets 

Communication tutelles 

Newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 du 02/07/2020 
La newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 en date du 02/07/2020 est en ligne. Vous pouvez dès à présent la consulter via le 
lien ci-dessous.  
En savoir plus 

Adaptation des procédures d’évaluation des appels ERC 2020 et 2021 
La crise sanitaire actuelle et la période de transition entre les programmes cadre Horizon 2020 et Horizon Europe ont conduit 
l'Agence Exécutive de l'ERC à adapter la procédure d'évaluation de certains appels ERC 2020 et le calendrier prévisionnel du 
prochain appel ERC. 
En savoir plus 

https://www.herox.com/americanheartassociationcovid19
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://www.icgm.fr/recherche-intranet/appels-a-projets
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/languedoc-roussillon/lettre.php?numero=561
https://www.horizon2020.gouv.fr/cid152735/informations-sur-les-appels-erc-2020-et-2021.html

