
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Edito  
Bonjour à tous, 
Nous sommes tous rentrés dans une nouvelle phase de cette crise sanitaire avec un re-confinement partiel. Pour information, il 
y a eu 4 cas positif COVID-19 au sein de l’ICGM dans les derniers 8 jours et à chacun de ces cas, la menace est venue de                        
l’extérieur de notre milieu de travail. Le confinement, tel que défini par les directives gouvernementales, va limiter nos                        
déplacements à l’essentiel avec le but de minimiser ce risque. Celui-ci est toujours là avec des chiffres sur notre région                      
Montpelliéraine parmi les plus mauvais de notre territoire national. Il est donc impératif de veiller à anticiper tout problème et 
de limiter ses déplacements dans la mesure où cela est compatible avec ses activités et aussi de suivre les directives                            
gouvernementales quant à notre vie quotidienne. Ce  nouvel exemplaire du Flash-Infos COVID vous précisera les règles de vie à 
appliquer au sein des locaux de l’ICGM. La grande difficulté sera d’allier une sécurité sanitaire satisfaisante avec le maintien des 
activités les plus essentielles de l’ICGM. J’espère pour nous tous que la situation ne va pas se durcir dans un avenir proche et 
vous remercie pour votre participation active au maintien d’une sécurité sanitaire la meilleure possible à l’ICGM.  
Bien cordialement, 
Jean-Marie Devoisselle  
 
Dernières dispositions ministérielles concernant les établissements d’ESR 
Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse de Madame Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation ainsi que la circulaire relative aux mesures de reconfinement s’appliquant aux établissements 
d’ESR.  
Voir le communiqué de presse 
Consulter la circulaire 
 
Directives des tutelles et plan de continuité des activités  
Veuillez trouver ci-joint les directives CNRS, UM et ENSCM ainsi que le plan de continuité des activités de l’ENSCM concernant 
les mesures de reconfinement.  
Lire le message d’Antoine Petit 
Lire le message de Philippe Augé 
Lire le message de Pascal Dumy 
Consulter le plan de continuité des activités de l’ENSCM 
 
Directives de la DRED UM sur le fonctionnement de la recherche  
Suite à la mise en place du confinement jusqu’au 1er décembre et à la parution du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les 
mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la Direction de la              
Recherche et des Etudes Doctorales de l’UM a communiqué quelques informations concernant le fonctionnement de la                 
recherche. Ces directives sont consultables via le lien ci-dessous.  
En savoir plus 
 
Nouvelles directives et règles de vie applicables au sein de l’ICGM  
Suite à l’annonce du re-confinement le 29 octobre dernier par le gouvernement, la Direction de l’unité se doit d’établir des 
règles de vie précises à destination des personnels qui seraient en présentiel au sein des locaux de l’ICGM. Vous pouvez                 
consulter via le document ci-joint, les nouvelles règles de vie applicables au sein des locaux de l’ICGM à compter du 13                     
novembre 2020. 
En savoir plus 

13 novembre 2020 

INFORMATIONS 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/CP-Mesures-reconfinement-%C3%A9tablissements-ESR.pdf?_t=1604316905
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/CirculaireReconfinement-30oct20.pdf?_t=1604398198
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/message-antoine-petit-cnrs-31.10.2020.pdf?_t=1604315930
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/message-philippe-auge-um-31.10.2020.pdf?_t=1604315960
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/message-pascal-dumy-enscm-31.10.2020.pdf?_t=1604316592
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/PCA-ENSCM-02112020.pdf?_t=1604912716
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Directives_DRED_UM.pdf?_t=1605175267
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/regles_de_vie_icgm.pdf?_t=1605079240


Organisation du télétravail et de la continuité de service 
Pour répondre à la dégradation de la crise sanitaire, le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l'épidémie de Covid-19 a été actualisé le 29 octobre 2020 par le ministère du Travail.  
Le télétravail doit être la règle pour l'ensemble des activités qui le permettent. A cet effet, la Direction de l’unité a travaillé de 
concert avec les responsables d’équipe afin de mettre en place une organisation spécifique avec un planning hebdomadaire 
pour les personnels devant assurer la continuité de service en présentiel, tout en maintenant la meilleure qualité de travail  
possible. A noter : les personnes qui télétravaillent, complètement ou partiellement, doivent déclarer leur situation auprès de 
leur employeur selon les procédures propres à chacun (saisie dans les outils de gestion des congés,...). La vérification de la                    
réalisation de ces déclarations et l'effectivité des modalités de travail mises en œuvre (présentiel ou distanciel) sont du ressort 
des encadrants pour les étudiants, des responsables hiérarchiques directs pour les BIATS et les agents en CDD et des                        
responsables d'équipes pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs.  
 
Poursuite des activités des plateformes MEA, RXg et du Plateau Technique ICGM 
Comme mentionné par le MESRI et les établissements tutelles, les activités de recherche doivent se poursuivre. C’est pourquoi 
les organisations des différentes plateformes et du Plateau Technique ICGM ont été discutées afin de permettre une continuité 
de service. Malgré l’évolution de la crise sanitaire, l'ensemble des personnels ICGM de la plateforme de Microscopie                         
Electronique et Analytique (MEA), du réseau des Rayons X et gamma (RRXg), et du Plateau Technique est mobilisé et la totalité 
des analyses sera assurée. Les responsables techniques de chaque appareil seront présents pour répondre aux demandes. Ils 
pourront être contactés par les moyens habituels. Certains équipements restent en libre accès, mais pour d'autres, il sera 
éventuellement nécessaire de poursuivre l'utilisation des systèmes de dépose échantillon, et la réalisation de l'expérience 
pourra être réalisée sans la présence des utilisateurs. Des précisions vous seront données par ailleurs par les différents                     
interlocuteurs. 
Contact Erwan Oliviero pour le MEA  
Contact Benedicte Prélot pour le PT 
Contact Lorenzo Stievano pour le RRXg 
 
Information relative aux soutenances de thèses et HDR 
Suite à la mise en place du reconfinement et dans l’attente de dispositions règlementaires nationales et d’un cadrage du MESRI 
abordant les soutenances de thèses et HDR, l’UM a pour l’instant pris la décision de maintenir les soutenances en visio-
conférence y compris par dérogation, en visioconférence totale si cela s’avère être nécessaire. Pour les membres du jury qui 
participeront en présentiel, la convocation à la soutenance servira de justificatif d'autorisation de déplacement. Les                     
soutenances devront aussi se tenir sans présence de public. Le candidat devra s’assurer que la salle réservée pour la                        
soutenance sera toujours accessible. Plus d’informations vous seront communiquées dès réception du cadrage du MESRI quant 
à cet aspect.  
 
Information Campus France concernant les titres de séjours 
La Direction des Relations Internationales de l’UM vous informe que Campus France vient de diffuser une information selon 
laquelle les mobilités d'étudiants et de chercheurs internationaux à destination des laboratoires pourront débuter même            
pendant la période de confinement, sous réserve de respect scrupuleux des consignes sanitaires en vigueur. Les conventions 
pour visa scientifique seront instruites comme à l'accoutumée par la DRI, sur sollicitation des laboratoires. Selon la procédure 
mise en place fin octobre 2020, lorsque les chercheurs sont sur le territoire français, ils doivent prendre RDV auprès du Service 
d'Accueil International Etudiant Chercheur (SAIEC, ex COMUE) via le lien suivant https://esii-orion.com/orion-reservation/
purposes?account=SYWEIA pour ensuite obtenir un RDV en Préfecture.  
En savoir plus  
 

Rappel des procédures ICGM pour la rentrée 2020/2021 
Dans le cadre de l’évolution de la situation sanitaire, les procédures relatives à l’Hygiène et la Sécurité au sein des locaux de 
l’UMR, ont été actualisées par la direction et le service prévention de l’unité. Ces documents sont amenés à évoluer et seront 
régulièrement mis à jour en fonction de l’actualité. Vous pouvez consulter l’ensemble de ces procédures via les liens                          
ci-dessous. 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 en date du 18/09/2020 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 
Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 en anglais 
 
Rappel des mesures et recommandations de l’ENSCM et de l’UM pour la rentrée 2020/2021 
Veuillez trouver ci-joint les mesures et recommandations prises par l’ENSCM et l’Université de Montpellier pour la rentrée 
2020/2021. Ces notes présentent les informations essentielles en cette rentrée universitaire concernant le port du masque, 
l’organisation des enseignements, les services aux étudiant(e)s, le nettoyage des locaux, les structures de la recherche, les   
manifestations sur les sites et la conduite à tenir en cas de COVID confirmé, probable ou possible.  
Consulter les mesures pour l’ENSCM  
Consulter les mesures pour l’UM 
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Rappel supports d’information COVID-19 de l’ICGM 
La campagne d’affichage mise en place au mois de mai 2020 est toujours à disposition afin de sensibiliser l’ensemble des                 
personnels de l’unité aux bonnes pratiques en matière de sécurité en cette période de crise sanitaire. Les recommandations 
relatives à l’affichage au sein des équipes sont précisées dans le document "Procédure ICGM vs COVID-19" accessible dans  
l’article "Rappel des procédures ICGM pour la rentrée 2020/2021" de ce Flash Info.   
Télécharger les affiches 
Télécharger les affiches en anglais 
 
Rappel supports d’information COVID-19 de l’Université de Montpellier 
L’Université de Montpellier propose plusieurs supports de communication à destination de ses structures et composantes pour 
affichage au sein de ses locaux. Ces affiches viennent en complément des affiches de prévention transmises par le service              
Conseil et Prévention de l’UM et de la campagne d’affichage proposée par la Direction et la cellule Prévention de l’ICGM. Ces 
affiches concernent le port du masque, les gestes barrières, les mesures à prendre en cas de symptômes ou de Covid positif, les 
mesures barrières au travail et en réunion ; les masques en tissus ; et les masques chirurgicaux.  
Consulter l’affiche sur les mesures barrières au travail 
Consulter l’affiche sur les mesures barrières en réunion 
Consulter l’affiche sur les masques en tissus 
Consulter l’affiche sur les masques chirurgicaux 
 
Rappel vidéo des bonnes pratiques pour lutter contre la propagation de la COVID-19 
Vous trouverez ci-après le lien vers la vidéo de rappel des "Bonnes pratiques pour lutter contre la propagation de la COVID-19" 
mise en ligne dernièrement sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux de l'Université de Montpellier. Le Pr Pierre                         
Dujols, Directeur du Service Commun de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SCMPPS) y rappelle les gestes               
indispensables et sensibilise à la détection des symptômes comme à la conduite à tenir en cas de symptômes. Cette vidéo est 
réalisée par le Direction des Systèmes d'Information et du Numérique, en lien avec la référente Covid de l'établissement, le 
SCMPPS et le Service Conseil et Prévention des Risques.  
Voir la vidéo 

Informations Gestion & RH 

Justificatif de déplacement professionnel lié au confinement 
Après concertation entre les établissements tutelles, il est décidé que le directeur de la structure est autorisé à signer les                
justificatifs de déplacements professionnels pour les agents relevant de son unité de recherche. A cette fin, vous trouverez                   
ci-joint le justificatif de déplacement professionnel à retourner pré-rempli à Jean-Marie Devoisselle (jean-
marie.devoisselle@umontpellier.fr) pour signature.  
Télécharger le justificatif de déplacement professionnel 
 
Rappel instructions CNRS et UM relatives aux déplacements professionnels et missions 
Vous trouverez ci-joint, l’instruction CNRS régissant les déplacements et missions, applicable depuis le 1er août 2020. Une note 
relative à la politique de l’Université de Montpellier portant sur les déplacements professionnels est également consultable via 
le lien ci-dessous.  
A noter : en l’absence de cadrage récent précis des établissements tutelles concernant les déplacements professionnels, les 
ordres de missions doivent impérativement passer par la Direction de l’Unité pour signature de Jean-Marie Devoisselle. 
Consulter l’instruction CNRS  
Consulter la note explicative CNRS 
Consulter la note UM 
 
Campagne 2021 de qualification aux fonctions de PR et MCF : report de la date limite d’inscription 
En raison du contexte sanitaire actuel, la date limite d’inscription pour la campagne 2021 de qualification aux fonctions                    
d’enseignant(e) - chercheur(euse) vient d’être repoussée au 12 novembre 2020 à 16h pour l’ensemble des candidats. Les dates 
limite de dépôt des pièces dans l’application sont maintenues au mardi 15 décembre 2020, 16h pour les candidats ayant                
soutenu leur thèse ou leur HDR avant le 7 novembre ; et au mercredi 20 janvier 2021, 16h pour les candidats qui soutiendront 
leur thèse ou leur HDR entre le 7 novembre et le 16 janvier 2021. Toutes les informations utiles et les dates mises à jour                
figurent sur le portail Galaxie du Ministère. 
Accéder au portail Galaxie 

Supports d’information 
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Rappel des outils de visioconférence à disposition des personnels 
La Direction des Systèmes d’Information du CNRS rappelle que différents outils de visioconférence sont mis à disposition des 
agents dans le cadre de la mise en œuvre de leur télétravail. C’est le cas notamment pour les outils Tixeo, My Com et Citadel 
(CNRS), Rendez-vous et Renavisio (Renater). A noter : Private Discuss, nouvel outil sécurisé sera ouvert en test très                           
prochainement. Un compte de test sera créé pour tous à partir des emails figurant dans Reseda. Les personnes souhaitant  
participer au test devront valider leur compte à partir de l’invitation qui leur sera envoyée par Private Discuss sur leur                      
messagerie.  
En savoir plus 
 
Fermeture de l'amphithéâtre et des salles de réunion de la délégation 
Nous vous informons que pendant la période de confinement, l’amphithéâtre, la salle des colloques et les salles B1 et B2 de la 
délégation régionale seront fermés. 
 
Information badges d'accès aux campus et carte de restauration CNRS 
La Délégation Régionale Occitanie Est du CNRS vous informe que pendant la période de confinement, la permanence pour la 
gestion des cartes d’accès au campus Route de Mende et au restaurant administratif sera assurée uniquement les lundis et 
mercredis de 9h30 à 11h45. Pour toute question, vous pouvez vous adresser à dr13.affairegenerale@cnrs.fr 
 
Vente à emporter au restaurant administratif Minerve de l’Université de Montpellier  
Durant la période de confinement, le Restaurant Minerve du Campus Triolet de l’Université de Montpellier ne proposera pas 
de repas en places assises. Toutefois, le restaurant reste ouvert et proposera uniquement à emporter de 11h30 à 13h30, deux 
formules au choix, sans réservation : panier repas (tarif personnels UM 5,80€ / personnels hébergés 5,90€) et plateau repas 
(tarif personnels UM 6,80€ / personnels hébergés 6,90€). Les repas ne pourront être pris en salle ou sur la terrasse du R.A              
Minerve.  

Informations tutelles 

Zoom sur 

Le point ARS Occitanie du 10 novembre 2020 
Veuillez trouver ci-joint le dernier bulletin d’information COVID de l’ARS Occitanie, en date du 10 novembre 2020.  
En savoir plus  

Appels à projets 

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 2021 des membres de l’IUF ; 
l’AAP générique 2021 de l’ANR ; les bourses de mobilité du DAAD ; l’AAP de l’Ambassade de France aux Etats-Unis ; l’AAP de 
l’ERANET ACT ; l’AAP MUSE "Companies on Campus" ; le Prix EIC Horizon - Batteries innovantes pour les véhicules électriques ; le 
4ème AAP Qualité de Vie au Travail 2020 du CNRS ; l’AAP de soutien aux manifestations scientifiques jeunes chercheurs ; et 
l’AAP READYNOV 2019 - 2021.   
De nouveaux appels à projets viennent également d’être mis en ligne : l’AAP collaboratifs européens "Green Deal" ; le                    
programme national de recherche Environnement-Santé-Travail ; l’AAP Carnot Chimie Balard CIRIMAT ; l’AAP Européens                   
Recherche et Innovation du mois de novembre 2020 ; les bourses d'Excellence Eiffel 2021 Volet Doctorat ; le programme Åsgard 
2021 ; et la 9ème édition du Tremplin ERC (T-ERC_STG). 
En savoir plus  
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