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COVID-19 | Consignes et conduite à tenir au sein de l’ICGM 

Dans le cadre de la reprise des activités de l’ICGM, la Direction et le Service Prévention de l’unité viennent de mettre 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 régulièrement en fonction de l’actualité. Vous pouvez dès à présent les consulter via les 
liens ci-dessous. 
Consulter la procédure ICGM vs COVID-19 

Télécharger les affiches 

Plan de Reprise d’Activité 

Informations et liste des personnes à risque du SARS-CoV-2 – Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) 
Veuillez trouver via le lien ci-dessous, un message du Haut Conseil de la Santé Publique concernant la liste des personnes à 
risque du COVID-19.  
Au cas où vous penseriez rentrer dans la catégorie de personnes dites "à risque", la Direction de l’unité vous demande de  
prendre contact avec le service de médecine préventive de votre employeur et de prévenir Jean-Marie Devoisselle (jean-
marie.devoisselle@umontpellier.fr) ou Elodie Gayet (elodie.gayet@umontpellier.fr) ainsi que les responsables de votre équipe 
et département. 
En savoir plus  
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Plan de Reprise d’Activité ICGM  
Note du 05/05/2020 
Le plan de reprise d'activité de l'ICGM a été envoyé à l'Université de Montpellier ainsi qu'à l'ENSCM. Il est le fruit du travail de 
tous et plus particulièrement des responsables d'équipes, des assistants de prévention et de la Direction. Il est découpé de la 
manière suivante : cadrage général, découpage du PRA par équipe / site / bâtiment / étage. 
Ce PRA a vocation d'une part à être validé par l’ensemble des tutelles (des modifications peuvent être demandées) et d'évoluer 
en fonction de la situation sanitaire et du retour d’expérience qui pourra être fait. 
Dans le message adressé aux tutelles, il a été précisé que : 
- la journée du 11 mai serait dédiée à la mise en place de la reprise (aménagement de locaux et des conditions de la sécurisa-
tion sanitaire) pour une reprise le 12 mai, 
- le port du masque sera obligatoire sur les lieux de travail, 
- la reprise des activités de l'ICGM en présentiel ne se ferait que si les fournitures et matériels dédiés à la sécurisation sanitaire 
étaient disponibles le 11 mai. Auquel cas, la date de la reprise serait différée. 
Consulter le PRA 

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/Campagne_affichage_icgm_covid-19_V3.pdf?_t=1589200460
mailto:elodie.gayet@umontpellier.fr
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Infos_HCSP.pdf?_t=1588862051
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/covid19/PRA_ICGM_vl.pdf?_t=1589201196


COVID-19 

Derniers appels à projets COVID-19 

Appel à projets ANR RA-COVID-19 
Note du 24/04/2020 
Dans la continuité de l’appel Flash lancé en mars 2020, l’ANR lance un nouvel appel à projets Recherche-Action sur COVID-19. 
Ouvert en continu jusqu’au 28 octobre 2020, cet appel vise à recueillir toutes les propositions de projets de recherche de 
type "Recherche-Action", c’est à dire des projets urgents et rapides dont les résultats pourraient être implémentés dans la  
société dans les 3 à 12 prochains mois. 
En cohérence avec les recommandations de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), les thématiques de l’appel concernent : 
- Études épidémiologiques 
- Physiopathogénie de la maladie 
- Prévention et contrôle de l’infection 
- Éthique et dynamiques sociales 
- Enjeux globaux de l’épidémie Covid-19 
Le montant maximum de financement est limité à 150 000 € pour une période de 3 à 12 mois. 
Date limite : au fil de l’eau jusqu’au 28 octobre 2020 
En savoir plus 
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Extension de la durée de validité des titres de séjour 
(Note du 29/04/2020)  

Dernièrement, l'équipe du SAIEC a communiqué de nouvelles informations concernant l'extension de la durée de validité des 
titres de séjours. En raison du contexte sanitaire actuel, de nouvelles mesures concernant les titres de séjour ont été prises : 
- La durée de validité des titres de séjour est désormais prolongée de 6 mois pour les titres qui auront expiré entre le 16 mars 
et le 15 mai 2020. Ainsi, l'ensemble des usagers qui devaient renouveler leurs titres ou récépissés entre le 16 mars et le 15 mai 
effectueront leurs démarches après l'été. 
Ces dernières informations rendent inutile la soumission de demandes de renouvellement de titres de séjour pour la période 
actuelle. 
Consulter l’ordonnance du 22 avril modifiant celle du 25 mars 2020 
Plus d'informations sur le site service Public 
 
Autorisation de prolongation des thèses, contrats doctoraux et post-doctoraux 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation autorise la prolongation si nécessaire des thèses, 
contrats doctoraux et post-doctoraux. Vous pouvez dès à présent consulter le communiqué via le lien ci-dessous. 
Voir le communiqué de presse du 23 avril 2020 
 
 
 
 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/4/22/ECOX2009794R/jo/texte
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13950?xtor=EPR-100&fbclid=IwAR2io3vsG6jgf2PiSdTx2NPfNz8-JA2CWsL2SN3g8-bDAD6-eS-L3vMgiHw
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/covid19/Comm%20Presse%20MESRI%20.pdf?_t=1588252036

