
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Edito  
Bonjour à tous, 
L’aggravation de la situation sanitaire est maintenant bien présente. La rentrée universitaire se caractérise par l’apparition de 
cas de COVID-19 avérés et de façon alarmante dans plusieurs régions de France et la nôtre en particulier. Des cas avérés à 
Montpellier sont rapportés dans différents établissements et composantes (UM, UPV, ENSCM). Un cas a été déclaré à l’ICGM, 
cas maintenant résolu sans conséquence au niveau de notre unité. Les directives gouvernementales, ministérielles,                            
préfectorales ainsi que celles de nos établissements hébergeurs se multiplient. La situation et les tensions politiques évoluent 
rapidement devant générer dans le futur des évolutions quant à ces directives. 
La direction de l’ICGM a donc rédigé des directives que je vous demande de suivre scrupuleusement afin de casser la chaîne de 
transmission si celle-ci se déclare. Il en va de notre sécurité à tous. J’attire votre attention sur le fait que dans la plupart des cas, 
ce sont des personnes jeunes qui sont touchées et donc en particulier la population des étudiants, y compris ceux en thèse 
ainsi que les post-doctorants. Le corps des enseignants-chercheurs est particulièrement exposé tant que les enseignements ne 
basculent pas dans un mode hybride voire totalement en distanciel tel que c’est déjà le cas dans certaines universités en 
France. 
Le document joint à ce courrier est divisé en trois parties : les directives ICGM afin de garantir la meilleure sécurité sanitaire 
possible, la procédure en cas de suspicion et enfin les annexes reprenant les différents textes et illustrations parues à ce jour. 
Je remercie particulièrement dans l’édification de ce document Pascale Guiffrey et la commission prévention ainsi qu’Aurélie 
Arnaud, chargée de communication à l’ICGM. La parution du Flash-Infos COVID de l’ICGM reprend et vous y trouverez les             
actualités ainsi que la mise à jour des consignes de l’ICGM en matière de sécurité sanitaire. 
Bien cordialement, 
Jean-Marie Devoisselle 
 

Consignes de l’ICGM en période de COVID-19 au 18 septembre 2020 

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.  
La campagne d’affichage mise en place au mois de mai est toujours à votre disposition afin de sensibiliser l’ensemble des                
personnels 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". 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 
Télécharger les affiches 

Télécharger les affiches en anglais 
 
Mesures et recommandations de l’ENSCM pour la rentrée 2020/2021 
Plusieurs évolutions à la reprise des activités ont été apportées par des textes d’orientation ou normatifs au cours de l’été. Ces 
ajustements visent à permettre d’une part que la rentrée puisse se faire en accueillant dans les établissements le plus grand 
nombre d'étudiants possible ; et d’autre part, à maintenir une vigilance justifiée par la circulation toujours présente du virus 
qui rend possible la reprise de l’épidémie, par la présence de publics adultes réunis dans des espaces clos et par le nombre 
d’étudiants que les établissements accueillent. Ces mesures doivent être appliquées dès à présent dans tous les locaux de  
l'ENSCM.  
En savoir plus  

18 septembre 2020 

INFORMATIONS 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Procedures_ICGM_vs_Covid_18.09.2020.pdf
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/Plan%20de%20Reprise%20des%20Activit%C3%A9s-ENSCM-rentree2020-2021.pdf?_t=1600156565


Mesures et recommandations de l’UM pour la rentrée 2020/2021 
Veuillez trouver ci-joint une version actualisée de la note de rentrée de l’Université de Montpellier suite à l'envoi de nouvelles 
consignes ministérielles. Cette note présente 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 
implantées sur les sites de l’Université, les manifestations sur les sites et la conduite à tenir en cas de COVID confirmé,                 
probable ou possible.  
En savoir plus 
 
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+, 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 
Télécharger les affiches complémentaires de l’UM 

Informations Gestion & RH 

Rappel instruction déplacements et missions CNRS 
Pour rappel, vous trouverez ci-joint, l’instruction CNRS régissant les déplacements et missions applicable depuis le 1er août 
2020. Les principales évolutions répondent à des besoins souvent exprimés et permettront de desserrer certaines contraintes : 
évolution significative des forfaits de nuitées en France dans le cadre du marché d’hébergement, susceptible d’élargir l’offre 
disponible ; conditions de recours à des prestataires de mise en relation de particuliers en l’absence de réponse du marché 
d’hébergement ; et conditions d’utilisation de moyens de transports alternatifs à ceux autorisés jusqu’ici. 
Consulter la nouvelle instruction  
Consulter la note explicative 
 
Rappel plateforme dématérialisée pour la prolongation des CDD affectés par la crise sanitaire 
Dans un message du mois de juillet dernier, nous vous informions de la mise en place prochaine d’une plateforme                            
dématérialisée pour les demandes de prolongation des CDD dont le travail a été affecté par la crise sanitaire. Cette plateforme 
est opérationnelle via le lien ci-dessous. La documentation qui explique en détail son fonctionnement et les actions à mener 
par chacun (CDD, responsable de projet, DU, DR, DI...) est accessible sur la plateforme. Cette plateforme peut être utilisée par 
tous les CDD en cours qui ont un matricule et donc un accès Janus. Pour les autres (CDD dont le contrat serait échu depuis le 24 
mars), il leur sera nécessaire de faire leur demande via le formulaire papier (cf. PJ). Le Service Ressources Humaines de la               
délégation est à votre disposition pour toute information complémentaire. 
Accéder à la plateforme 
Télécharger le formulaire papier 

Informations tutelles 

Nouveau formulaire et procédure de réservation de salle à l’ENSCM (protocole COVID) 
Dans le cadre du protocole sanitaire actuellement en vigueur à l'ENSCM, la procédure de demande de réservation de salles 
vient d’être modifiée. Vous êtes invités à transmettre vos demandes (nouveau formulaire ci-joint) à Monique Alauzun au             
secrétariat de direction de l’ENSCM via l’adresse direction.enscm@enscm.fr. Ce formulaire s’accompagne désormais d'un              
engagement à respecter les consignes, à valider en ligne (lien en bas du formulaire). A noter : la capacité d’accueil des salles est 
réduite de moitié en raison de la situation sanitaire.  
Télécharger le formulaire de réservation 
 
Gestion des colloques : outil Azur colloque - UM 
Dans le cadre de la sécurisation de la gestion des colloques à l'Université de Montpellier, veuillez trouver en pièces jointes la 
note de communication, le guide de gestion des colloques actualisé, ainsi que le circuit détaillé de la gestion des colloques en 
période de crise sanitaire.  
Lire la note de communication Azur colloque 
Consulter le guide de gestion des colloques actualisé 
Consulter le circuit détaillé de la gestion des colloques  

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Note%20relative%20%C3%A0%20la%20rentr%C3%A9e%20universitaire%20%20septembre%202020-9-%208.pdf?_t=1599740452
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://filesender.renater.fr/?s=download&token=e5469df0-f33d-410e-9c62-e4dfed2957be
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/DSFIM-Insctruction%20mission_1er%20ao%C3%BBt%202020.pdf?_t=1599565239
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/DSFIM-NoteExplicitation-Instruction%20mission_1er%20ao%C3%BBt%202020%20%281%29.pdf?_t=1599565282
https://pcol.cnrs.fr/
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Flash_Info_COVID7_Formulaire_de_prolongation_CDD.docx
mailto:direction.enscm@enscm.fr
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/ENSCM_resa_salles_sept2020_covid.docx
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Note_de_communication_AZUR_COLLOQUE.pdf?_t=1600332376
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Guide_des_colloques_V2_septembre_2020.pdf?_t=1600332447
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Circuit_simplifi%C3%A9_AZUR_COLLOQUE.pdf?_t=1600332406


Rappel AAP Recherche-Action-COVID-19  
L’appel à projets Recherche-Action sur COVID-19 (coronavirus disease 2019) est en cours. 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 :  
1) Études épidémiologiques ;  
2) Physiopathogénie de la maladie ;  
3) Prévention et contrôle de l’infection ;  
4) Éthique et dynamiques sociales et  
5) 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 7ème campagne de soutien MUSE aux événements scientifiques d’envergure internationale ; le prix FIEEC Carnot de la                
Recherche Appliquée 2020 ; l’AAP ECOS Sud-Argentine 2020 ; la campagne 2021 Devenir membre de l'IUF ; l’AAP génériques 
2021 de l’ANR ; les bourses de mobilité du DAAD ; l’AAP Stages du LabMUSE Chimie ; l’AAP de l’Ambassade de France aux                
Etats-Unis ; l’AAP de l’ERANET ACT ; l’AAP MUSE "Companies on Campus" ; l’AAP 2020 Changement climatique ; l’AAP                         
RA-COVID-19 de l’ANR ; la campagne 2020 International Emerging Actions (IEA) ; l’AAP Stages du LabMUSE Chimie ; l’appel à 
projets Démonstrateur du Carnot Chimie Balard Cirimat ; le Prix EIC Horizon - Batteries innovantes pour les véhicules                            
électriques ; le 4ème AAP Qualité de Vie au Travail 2020 - CNRS ; l’AAP de soutien aux manifestations scientifiques jeunes                  
chercheurs ; et l’appel à projets READYNOV 2019 - 2021. 
En savoir plus  

Appels à projets 

Arrêté imposant le port du masque au sein des sites de l'Université de Montpellier 
A la demande du Président de l'Université de Montpellier, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l'arrêté préfectoral 
imposant le port du masque, aussi bien en intérieur qu'en extérieur, au sein des différents sites de l'Hérault de l'Université de 
Montpellier et qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
Consulter l’arrêté préfectoral 

https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/
https://www.icgm.fr/recherche-intranet/appels-a-projets
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Arrete_prefectoral_port_du_masque_um.pdf?_t=1599567371

