
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Continuité de la reprise des activités à l’ICGM 
Cher(e)s collègues, 
La situation évolue très rapidement et les PRA de établissements hébergeurs ont été modifiés. Vous les trouverez dans les       
documents joints. Il est clairement spécifié que la montée en effectif atteindra 100% semaine prochaine. Les consignes de              
sécurité sanitaire sont décrites. Je demande aux responsables d'équipe en partenariat avec le ou la responsable de                              
département de bien vouloir les faire respecter et de veiller à bien informer sur ce sujet les personnels non-permanents de 
l'ICGM et donc d'organiser en conséquence le déroulement de la semaine prochaine.  
Les personnels déclarés à risque devront privilégier le travail à distance. Les personnels ayant des difficultés d'ordre familial 
sont priés de se rapprocher de la direction pour le signifier. 
J'attire votre attention sur les personnes venant à l'ICGM ou revenant de missions pour bien les sensibiliser. Les problèmes 
d'apparition de cluster sont dus à des personnes extérieures ou revenant de déplacement. Il n'est plus nécessaire de relever les 
tableaux de présence des membres de l'ICGM dès lors que l'on aura atteint 100% de l'effectif à partir du 29 juin. Que chacun 
est conscience qu'en cas de COVID-19 avéré, c'est l'ensemble du personnel de l'ICGM qui sera concerné par les mesures prises. 
Je demande instamment aux responsables d'équipe que soit relevée la présence avec émargement (date, nom, prénom,                 
coordonnées, heure arrivée et départ) de toute personne venue sein de nos locaux et n'étant pas personnel de l'ICGM.  
Ces PRAs sont le fruit de la réflexion des établissements hébergeurs suite aux directives gouvernementales. J'ai parfaitement 
conscience de la difficulté que nous allons tous rencontrer à respecter les consignes sanitaires. En tant que directeur d'unité, je 
vous faire part de mes craintes liées à ces dispositions. Merci de veiller sur vous et les autres lors de cette reprise totale. Nous 
reprenons mais le virus est encore là même si notre région est relativement épargnée. 
Bien cordialement à tous, 
Jean-Marie Devoisselle 
Voir le PRA de l’UM au 18.06.2020 
Voir le PRA de l’ENSCM au 18.06.2020 
 

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 

26 juin 2020 

INFORMATIONS 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/PRA_UM_18%20juin%202020%20VD.pdf?_t=1592574447
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/PRA-ENSCM-18.06.2020.pdf?_t=1592574500
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


Informations tutelles 

Information atelier de verrerie de l’UM 
Nous vous informons que Monsieur Beldi souffleur de verre à l'atelier de verrerie en arrêt maladie actuellement, sera absent 
jusqu'au vendredi 4 septembre. L'atelier rouvrira ses portes le lundi 7 septembre 2020. 
 
Ouverture de la réserve de produits chimiques UM  
A partir du lundi 29 juin 2020, la Réserve de Produits Chimiques (RPC) reprend son fonctionnement normal et assurera la mise 
à disposition des produits chimiques, solvants et petit-matériels le lundi, mercredi et vendredi : SOUTE A (solvants gros                   
conditionnement) : 10h30 - 11h ; SOUTE B (solvants et produits petit conditionnement et matériel) : 09h00 - 10h15. En                      
respectant les consignes barrières : port du masque obligatoire, une seule personne dans le magasin. La procédure de                         
précommande en cours pendant le PRA est donc annulée. 
 
Halaton  
Depuis près de 3 ans, le portail HAL de l’Université de Montpellier permet de déposer et diffuser en libre accès les travaux 
scientifiques des chercheurs. A ce jour, plus de 23 000 publications sont d’ores et déjà référencées et permettent un accès à 
tous aux résultats de la recherche. Afin de vous accompagner dans cette démarche, l’équipe HAL Assistance de l’UM vous             
propose une aide au dépôt du texte intégral de vos publications. Si vous êtes intéressés, il vous suffit de suivre la démarche 
présentée via le lien ci-dessous.  
En savoir plus 
Contact HAL Assistance 
 
Réouverture du restaurant administratif Minerve du Campus Triolet UM 
Le restaurant administratif Minerve du Campus Triolet a réouvert en place assises le 22 juin 2020. Certaines mesures sanitaires 
doivent cependant être respectées : le port du masque (non fourni) dans les circulations, au passage au self et en caisse jusqu’à 
l’installation à table, puis, porté à nouveau jusqu’à la sortie ; la distanciation d'1 mètre dans la file d'attente ; la désinfection 
des mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l'entrée du R.A. 
Plusieurs affiches sont placardées dans le restaurant afin d’indiquer la nouvelle organisation (sens de rotation, distribution pain 
et condiments, etc.). Afin de limiter la proximité des personnes dans le restaurant, une nouvelle disposition des tables a aussi 
été mise en place.  
 
Interruption du service de messagerie électronique Zimbra - UM 
La DSIN de l’UM procèdera à une opération de maintenance le 27 juin 2020 à 9h qui entraînera une interruption totale du 
fonctionnement de la messagerie électronique de l'Université (Zimbra). L'opération permettra de réaliser une mise à jour               
majeure de l'application de messagerie. Pendant la période de maintenance, tous les mails expédiés à destination de                       
l'université seront stockés pour être délivrés lors de la remise en production du service de messagerie. Si vous rencontrez une 
difficulté suite à cette mise à jour, nous vous invitons à nous la signaler via le Centre de Services, dans l'ENT, onglet                    
Assistance. 
 
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. 
Un questionnaire est mis en ligne pour consulter les chercheurs et enseignants-chercheurs qui ont des difficultés ou n’osent 
pas soumettre dans un cadre européen.Ce questionnaire est ouvert jusqu’au 09 juillet 2020 afin que l’analyse vienne alimenter 
les réflexions portant sur la mise en place des nouveaux programmes et ambition pour la décennie. 

Informations Gestion & RH 

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.  
 

https://hal.umontpellier.fr/page/deposez-vos-pdf
mailto:hal-assistance@umontpellier.fr
https://centre-de-services.umontpellier.fr
http://eye.sbc35.com/c?p=wATNAQXCxBDsXyxHES7Q00zQo9De0NQA0IsBH-DEEPLQlNCxWNClCl5A0L9KMdDJM1lcU9k1aHR0cHM6Ly93d3cuZ2FsaWxlby5maW5hbmNlcy5nb3V2LmZyL2luZGV4LnBocC8yNjgzNTKlODY4MjfEED8W5XrQn9CJ0MhH0J3t0KnQ2l7Q29CXFK1leWUuc2JjMzUuY29txBRW4H7QtVII0L1E0Mc_AWYGSdC20L
https://intranet.umontpellier.fr/fiche-de-poste-entretien-professionnel-campagne-2017/
https://intranet.umontpellier.fr/fiche-de-poste-entretien-professionnel-campagne-2017/


Modifications PRA LMP au 22 juin 2020 
Des modifications sont apportées au PRA du LMP dès la semaine 26 en accord avec les consignes sanitaires et concernent les 
points suivants à partir des dates indiquées : 
- Accès RMN 400 MHz libre-service : 
A partir du lundi 22 Juin 2020, ouverture de l'accès aux personnels habilités à la RMN-400 MHz en libre service localisé au rez 
de chaussée du bâtiment 17 (accès par digicode dans la salle, entrée/sortie sur le palier), la porte de cette pièce restera fermée 
pour maintenir une température adéquate (climatisation). Néanmoins, il est impératif de respecter les consignes suivantes : 
Une seule personne est admise dans la pièce, les utilisateurs veilleront à rentrer dans la salle pour déposer ou récupérer des 
échantillons uniquement si la salle est inoccupée pour respecter les distances de sécurité.  
Il sera aussi impératif de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique mis à disposition avant et après la programmation 
d'une analyse (avant et après l'utilisation du clavier et de la souris du poste de pilotage). Il est rappelé que seuls les utilisateurs 
habilités sont autorisés à accéder à cet équipement en libre-service. Aucune formation pour des nouveaux utilisateurs (pour 
une durée inférieure à 2 mois) ne sera dispensée. 
- Accès à la zone "dépose échantillons" : 
A partir du lundi 22 Juin 2020, ouverture de l'accès au laboratoire pour les usagers afin de déposer et de récupérer les                  
échantillons dans le hall sur les tables prévues à cet effet (et non plus sur la table positionnée sur le palier). La porte d'entrée 
restera ouverte pendant les heures d'ouverture pour faciliter les circulations (les échantillons doivent être déposés sur les 
tables prévues à cet effet. Les fiches de demande d'analyse doivent être téléchargées à partir du site web du LMP et                       
renseignées au préalable (elles ne seront plus laissées à disposition en format papier). Hormis la pièce de la RMN-400                    
Libre-service accessible depuis le palier, les accès aux autres salles d'expérimentation et aux bureaux des personnels ne sont 
pas permis. Les personnels restent joignables par mail, téléphone et une sonnette à l'entrée du laboratoire permet de les                
solliciter en cas de souci/question sur l'utilisation de la RMN 400 libre-service.  
- Accès Créneaux Recherche : à partir du lundi 29 Juin 2020: les personnels habilités à la manipulation des instruments (RMN 
500/600 MHz et spectromètres de masse) qui souhaitent effectuer des réservations doivent s'adresser par mail directement 
aux personnels responsables (Guillaume Cazals/Gilles Valette pour la spectrométrie de masse, Aurélien Lebrun/Karine Parra 
pour la RMN 500/600) qui conviendront de créneaux de mise à disposition. L'accès pour les usagers habilités à la RMN 400-A 
n'est pas encore permis, les échantillons sont pris en charge par Aurélien Lebrun/Karine Parra. Pour les demandes d'analyse en 
dichroïsme circulaire, Baptiste Legrand est l'interlocuteur à contacter par mail pour organiser des sessions d'analyses. 
 
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 travaux route de Mende - Ligne 5 du tramway 
Suite à la période du COVID et aux retards pris sur les chantiers, la Métropole et la TaM demandent à accélérer les travaux liés 
à la Ligne 5 de Tramway sur l’emprise du campus Triolet, en prévision des travaux de réfection des deux canalisations                     
d’adduction d’eau potable de la ville de Montpellier, qu’elle débutera à partir de septembre 2020 sur la route de Mende. Le 22 
juin a commencé la mise en place de la zone de chantier avec l’installation de la clôture de chantier, la réalisation de relevés et 
de traçages, etc. A compter de ce jeudi 25 juin les travaux de VRD commencent progressivement. Vous trouverez en pièce 
jointe le plan transmis par la TaM précisant l’emprise de la zone du chantier le long de la Route de Mende ainsi que le                        
déroulement prévisionnel des travaux, avec des interventions simultanées en différents endroits afin de réduire les durées et 
de limiter la gêne occasionnée. 
Partie A : 
- Du 25 juin au 28 août : Pour limiter la gêne, des moyens sont mis en place pour traiter en même temps la phase 1, du bas du 
campus au Bât 26 et de la phase 2, du Bât 26 au Bât 22. 
- Du 25 juin au 15 septembre Intervention sur la Phase 2 suite, du Bât 22 au Bât 19.  
Partie B : 
- Du 17 août au 30 octobre : reconstitution de la clôture du campus le long de la Route de Mende et reconstitution des accès.  
Il est à noter que pendant ces travaux : 
- les accès piétons aux Bâts 55, 54, 24 (côté Rte de Mende) et 22 (côté Route de Mende) seront conservés ; 
- la coursive entre les Bâts 23 et 24 sera déconstruite ; 
- l’accès pour les véhicules aux Bâts 24 et 22 par le côté Route de Mende sera limité aux services de secours, aux services 
d’astreinte technique et aux livraisons particulières. 
Par ailleurs, le parc à tri sélectif (bennes), qui doit être reconstruit par la TaM, sera provisoirement déplacé du 22 juin au 28 
août de son emplacement actuel sur la partie centrale du parking devant les Bâts 24 - 25 - 26.  
Pendant ces travaux, vos contacts auprès de la DPI seront MM. Jean-Marc Perrin (04 67 14 31 91 / 06 88 33 50 17) et Patrice 
Wezel (04 67 14 31 12 / 06 88 33 53 04). En cas d’urgence vous pouvez appeler 24h/24 - 7j/7 le poste de sécurité Triolet au 04 
67 14 30 00. 
Voir le plan transmis par la TaM 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Note_um_actualisation_continuite_universitaire.pdf?_t=1592231844
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/icgm/newsletter/Plan_travaux_tram_ligne5.pdf?_t=1592918669


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 : 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 ; 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 ; 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 ; le CNRS Com'Lab 2020, en soutien aux                
actions de médiation scientifique ; et l’appel à projets READYNOV 2019 - 2021. 
En savoir plus  

Appels à projets 

Communication tutelles 

Newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 du 25/06/2020 
La newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 en date du 25/06/2020 est en ligne. Vous pouvez dès à présent la consulter via le 
lien ci-dessous.  
En savoir plus 

Rappel 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 

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=560
mailto:presidence@umontpellier.fr
http://www.umontpellier.fr/universite/actes-reglementaires/

