
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Continuité de la reprise des activités à l’ICGM 
Cher(e)s collègues, 
La phase de reprise est maintenant très engagée et 50 % de l'effectif de l'ICGM sera sur site dès la fin du mois. L'Université de 
Montpellier prévoit d'ores-et-déjà la suite de la distribution des EPIs pour les structures de recherche. La direction de l'ICGM a 
communiqué le nombre d'EPIs nécessaires à son activité dans le cadre de cette reprise. 
Suite à l'annonce de notre ministre Frédérique Vidal, nous avons communiqué à l'ENSCM et l'UM la liste des contrats en 
souffrance accompagné des documents argumentant les demandes de prolongation et d'aide financière. Je vous tiendrai               
informés de la suite. Nous devrions  avoir très rapidement les informations relatives aux déplacements à l'international (départ 
et accueil). Je vous demande de continuer à respecter les consignes de sécurisation sanitaire et d'y être collectivement attentif 
du fait de la reprise progressive des activités.  
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 
 
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 
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INFORMATIONS 

Informations Gestion & RH 

Rappel évolution de la procédure de validation des missions  
Les ordres de missions en France et à l'étranger, émanant de toutes tutelles, restent soumis à l'accord du Directeur d'unité. 
Ainsi tous les ordres de mission, avant signature, sont à transmettre à l'adresse icgm-pra-missions@umontpellier.fr.                          
Concernant les déplacements dans les territoires ultra-marins et hors Union européenne, ils seront examinés par les directions 
des établissements tutelles à l'appui d'argumentaires détaillés. 
En savoir plus 

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
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
mailto:icgm-pra-missions@umontpellier.fr
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx


Missions CNRS : recours aux services de location pendant la période d'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de 
Covid-19 
En raison des contraintes liées à la fermeture partielle des hôtels pendant la période d’état d’urgence sanitaire, le recours à un 
service de location auprès d’un professionnel (exemple : chambre d’hôte, gite) ou d’un particulier non professionnel (via des 
plateformes en lignes ou des agences immobilières par exemple) peut être autorisé en France et à l’étranger, sous réserve que 
l’agent vérifie au préalable que l’hébergement est couvert par une assurance de responsabilité civile. En l’absence de                          
vérification préalable, le recours à ce mode d’hébergement relève de la responsabilité de l’agent. 
Cette possibilité concerne les agents en mission ordonnée par le CNRS pendant la période d’état d’urgence sanitaire. Elle                   
s’applique en France Métropolitaine en cas d’impossibilité de la part du titulaire du marché d’hébergement de fournir les                 
prestations demandées (joindre une attestation du titulaire du marché national), en cas d’imprévisibilité de la mission pour 
l’Outre-mer et l’étranger. 
 
Rappel reprise des stages, marche à suivre  
La possibilité d'accueillir des stagiaires à l'ICGM est rouverte à compter du 2 juin. Les stages actuellement réalisés en distanciel 
doivent faire l'objet d'un avenant de reprise en présentiel avant tout retour sur site.  
Les demandes de nouveaux stages sont à formuler dans l'onglet "Demande d'Accueil" de l'application www.icgm.fr/SILabo/ en 
précisant s'il s'agit d'un stage en distanciel ou en présentiel. Il est rappelé qu'un stage ne peut démarrer qu'à la signature             
complète de la convention de stage et que les stagiaires, qui doivent être accompagnés de leur maitre de stage lors de leurs 
venues sur site, sont à comptabiliser dans les effectifs des équipes dans le respect de leur PRA.  
Contact 
 
SI Labo, point d’entrée pour tout nouvel accueil au sein de l’ICGM 
Après le développement de "Demande d'Achat", la dématérialisation des procédures internes à l’ICGM se poursuit avec le  
déploiement de "Demande d'Accueil". Conçue par la cellule opérationnelle de direction et Fabrice Boyrie, cette application 
dédiée à la gestion des accueils de personnes (recrutements, stages, accueil de visiteurs...) est accessible via le lien ci-dessous. 
A terme, l'application intégrera davantage de fonctionnalités mais d’ici là et en raison de la situation actuelle qui accélère les 
besoins de l’unité en solutions dématérialisées, une préversion de l'application a d’ores-et-déjà été déployée. Ainsi depuis le 25 
mai, la Demande d'Accueil SI Labo est le point d’entrée pour tout nouvel accueil (nouveaux stagiaires, CDD, visiteurs à l’ICGM, 
etc). Le mode opératoire ci-joint peut faire office de guide à la prise en main de l'application.  
Pour toute question, merci de bien vouloir contacter icgm-rh@umontpellier.fr 
A noter : en raison d’un bug informatique, merci de bien vouloir vous connecter à l’application RH en passant directement 
par l’adresse www.icgm.fr/SILabo et non pas par l'intranet de l'ICGM. 
Consulter le mode opératoire 

Informations tutelles 

Reprise des activités du chantier du bâtiment Recherche Balard 
Le chantier du bâtiment Recherche Balard poursuit également sa reprise progressive. Vous trouverez ci-joint un document de 
la part du CNRS apportant des précisions sur la période de confinement et la reprise progressive du chantier. 
En savoir plus 
 
Note du Président de l’UM sur la continuité de la vie universitaire - UM 
Veuillez trouver ci-joint, une note d’information du Président de l’Université relatif à la continuité de la vie universitaire à 
compter du 15 juin 2020.  
En savoir plus  
 
Information relative aux accès sur les campus Triolet et St-Priest  
Compte tenu d'une reprise en présentiel plus importante des personnels à compter du 15 juin, Monsieur Romain Jacquet, DGS 
de l’UM porte à votre connaissance que les accès véhicules et piétons des Campus Saint-Priest et Triolet seront modifiés 
comme suit :  
Campus Triolet : en complément des accès véhicules et piétons "rue du Truel", l'accès véhicules et un accès piétons et vélos 
situés au niveau de l'avenue du Professeur Emile Jeanbreau seront ouverts afin de faciliter les flux sur la zone nord du campus. 
Campus St-Priest : en complément des accès véhicules et piétons situés sur la rue de Saint-Priest, l'accès piétons situé près de 
l’arrêt de bus n°6 sur l'avenue des Moulins sera ouvert afin de faciliter les flux en provenance ou à destination du tramway. 
 
Fermeture de l’atelier de verrerie de l’UM 
Nous vous informons que l’atelier de verrerie de l’Université de Montpellier sera fermé jusqu’au 21 juin 2020. L'atelier                    
rouvrira ses portes le lundi 22 juin. Les jours et horaires d'ouverture vous seront communiqués ultérieurement dans le cadre 
du PRA de l’UM. 
Consulter et contacter l'atelier  

http://www.icgm.fr/SILabo/
mailto:icgm-rh@umontpellier.fr
file:///C:/Users/Aurelie/Desktop/Flash%20Info%20COVID-19/icgm-rh@umontpellier.fr
http://www.icgm.fr/SILabo
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/MO_Application_RH_SILABO.pdf?_t=1590399009
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/BAL-CR08-Informations-20200610.pdf?_t=1592225286
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Note_um_actualisation_continuite_universitaire.pdf?_t=1592231844
https://ds-chimie.edu.umontpellier.fr/atelier-de-verrerie/


Newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 du 11/06/2020 
La newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 en date du 11/06/2020 est en ligne. Vous pouvez dès à présent la consulter via le 
lien ci-dessous.  
En savoir plus 

Communication tutelles 

Evolution du PRA de l'UM pour les Unités de Recherche 
Dans le cadre de la concertation entre co-tutelles des unités de recherche de l'I-Site MUSE, l’Université de Montpellier a défini 
les principes suivants qui permettent une adaptation du PRA de l’UM aux spécificités de la recherche dont la reprise d'activité 
progressive doit s'effectuer en application des gestes barrière : 
 Les effectifs en présentiel et en simultané sont portés au taux de 50 % de l’effectif total pour fin juin, avec une                          

augmentation progressive de l’ordre de 10 % par semaine à partir de début juin pour atteindre 100% mi-juillet, sauf 
indication contraire des tutelles en cas d’évolution de la situation sanitaire. Les stagiaires ne seront pas comptés en   
surnombre. 

 L’accueil des stagiaires est ainsi possible dans les unités, sous réserve de la signature d’un avenant ou dans l’attente de 
celui-ci, par échange d'e-mail entre tuteur-trice, stagiaire, composante pédagogique, unité de recherche. 

 Si le nombre de personnels potentiellement présents simultanément ne permet pas de respecter les gestes barrière, il 
convient alors de mettre en place des rotations afin d’adapter les présences aux conditions de sécurité sanitaire au sein 
des unités. 

La fourniture de kits de protection individuelle, d'un stock de solution hydroalcoolique et de masques chirurgicaux d'appoint a 
d’ores et déjà été effectuée pour l'ensemble du personnel de votre structure. Les kits individuels permettant d'équiper les  
personnels qui devraient revenir pour la première fois dans les semaines à venir sont donc à disposition. Dans ce contexte, il 
convient enfin de bien prendre en compte dans les PRA les situations particulières, notamment des personnes à risques ou 
vulnérables ainsi que des agents devant rester en ASA ou en travail à distance en l’absence de possibilité de garde d’enfant (cf. 
Fiches techniques d’informations RH en date du 02 juin 2020 et Fiche SCMPPS, en ligne sur l’Intranet). Par ailleurs, la DPI a  
rédigé une note technique sur les recommandations relatives aux installations de ventilation, climatisation et chauffage que 
vous pouvez télécharger. 
 
Appel à candidature à la fonction de Directrice/Directeur du Collège Doctoral de l'Université de Montpellier 
Le mandat du Directeur du Collège Doctoral de l’Université de Montpellier prendra fin le 3 juillet 2020. Le poste de Directrice/
Directeur de Collège Doctoral de l’Université de Montpellier est donc ouvert.  
L’article 6 des statuts du Collège Doctoral de l'Université de Montpellier précise que "le directeur est nommé par le Président 
de l’Université de Montpellier après avis des établissements accrédités partenaires de l'I-site Muse. Il est choisi parmi les                  
personnels titulaires d'une habilitation à diriger des recherches, membres d'une des unités de recherche rattachées à une 
école doctorale du Collège". Les personnels habilités à diriger des recherches souhaitant faire acte de candidature, doivent 
adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à presidence@umontpellier.fr, avant le 26 juin 2020, 12 heures. Le 
cas échéant, une audition pourra être envisagée.   
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  

Appels à projets 

http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/languedoc-roussillon/lettre.php?numero=558
https://filesender.renater.fr/?s=download&token=c21b5178-c9d8-4c7e-a623-7e6a5f0655aa
mailto:presidence@umontpellier.fr
http://www.umontpellier.fr/universite/actes-reglementaires/
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/


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 : : l’AAP Carnot Démonstrateur ; l’AAP             
Recherche et Innovation du mois de juin 2020 ; le Programme de Recherche Campus France pour le mois de Juin 2020 ; 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 ; la 
14ème édition du Prix Pierre Potier ; l’AAP Montage de Réseaux Scientifiques Européens ou Internationaux ; le webinaire "la 
FAQ COVID-19 et la gestion de projets H2020" ; l’AAP ERC Advanced Grant 2020 ; l’appel à projets H2020 - FET Proactive ; l’AAP 
H2020 : Individual Fellowships (IF) 2020 ; l’AAC Bourses de Master 2020/2021 ; l’AAP ERA CoBioTech : produits, technologies et 
procédés biosourcés ; le Grand Prix scientifique franco-taïwanais 2020 ; l’AAP de Soutien participation aux manifestations         
scientifiques jeunes chercheurs ;  le CNRS Com'Lab 2020, en soutien aux actions de médiation scientifique ; les Bourses Conacyt 
pour études de doctorat en France en 2020 et l’appel à projets READYNOV 2019 - 2021. 
En savoir plus  

https://www.icgm.fr/recherche-intranet/appels-a-projets

