
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Reprise progressive à l’ICGM 
Cher(e)s collègues, 
Lundi 11 mai a été consacré à l'organisation de la sécurisation sanitaire sur les différents sites de l'ICGM (affichage,                             
organisation des locaux, …). La reprise des activités de l'ICGM a donc repris jeudi dernier avec un effectif réduit tel que                      
demandé par nos tutelles UM et ENSCM. Nous avons en effet pu récupérer un nombre de kits de protection nous permettant 
de maintenir ces activités jusqu'au 25 mai, date à laquelle l'UM devrait nous fournir des kits supplémentaires.  Je vous engage 
tous à bien respecter les consignes de sécurité sanitaire afin de préserver votre santé et celle d'autrui. C'est le respect de ces 
consignes et la garantie d'avoir cet effectif réduit qui seront les critères décisionnels pour nos tutelles à augmenter les effectifs 
et donc les activités peut-être au début du mois de juin. Je vous remercie pour votre patience et tous vos efforts déployés et 
compte sur votre solidarité pour la réussite de cette reprise qui va s'étaler dans le temps. Ce flash-infos  COVID-19 est le moyen 
privilégié de vous communiquer les informations importantes liées à cette situation et je tiens à remercier tous ceux qui                
participent à sa rédaction. 
Jean-Marie Devoisselle 
 

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 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 en français 

Consulter les procédures ICGM vs COVID-19 en anglais 
Télécharger les affiches en français 

Télécharger les affiches en anglais 
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INFORMATIONS 

Reprise du service RMN du Solide  
La RMN du solide du plateau technique ICGM reprend progressivement ses activités depuis le 14 mai. Dans un premier temps, 
le service ne recevra pas d’utilisateur en présentiel à l’exception des utilisateurs autonomes habilités (cf PRA ICGM sur                
l’intranet de l’ICGM, article COVID-19/Actualités). L’accueil se fera uniquement sur rendez-vous dans les plages horaires 9h-
12h30 et 14h-18h. Seuls les spectromètres VNMRS300 et VNMRS600 (bâtiment 12) sont redémarrés. Le spectromètre 
VNMRS400 (bâtiment 11) reste en standby pour l’instant. Les analyses seront prises en charge par le personnel du service 
(remplissage/vidage des rotors, réalisation des analyses). Les demandes d’analyses seront validées après discussion avec le 
personnel du service RMN du solide par téléphonie et/ou messagerie électronique. Les échantillons seront amenés au                    
bâtiment 12, uniquement sur rendez-vous. 
 
Note relative aux soutenances de thèses et HDR à l’Université de Montpellier 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une note du Président de l’Université de Montpellier et du Vice-président en 
charge de la recherche, relative aux soutenances de thèses et HDR. Cette note s’applique sur la période courant du 11 mai à fin 
juillet 2020, sous réserve de nouvelles consignes nationales.  
Voir la note d’information  
Voir le nouveau plan du campus Triolet 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Procedures_ICGM_vs_Covid_V02_2020.05.17.pdf?_t=1589806717
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Version_finale_Procedures_ICGM_vs_Covid_2020.05.07_EN.pdf?_t=1589553282
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/DRED_note-soutenance_20200505.pdf?_t=1589194175
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/plan_campus_triolet-1.pdf?_t=1589194180


Courrier de Mme la Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
Veuillez trouver ci-joint un courrier de Madame la Ministre à la communauté de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et 
de l'Innovation. 
Voir le courrier 
 
Nouvelles consignes Laboratoire du Froid 
Le Laboratoire du Froid a rouvert depuis le 11 mai. La distribution d'azote liquide en "libre service" est toujours possible (entre 
les bâtiments 12 et 13), mais quelques consignes sont à respecter. Si vous souhaitez accéder à la zone de prélèvement d'azote 
liquide à l'avenir, merci de prendre contact avec Bertrand Mongellaz en lui indiquant vos nom et prénom, le nom de votre   
laboratoire et le nom de votre équipe (pour la facturation). Il pourra alors procéder à la mise en place d’un système d’accès 
avec votre badge. Il faudra donc venir avec votre carte pour prélever de l'azote liquide. 
D'autre part, le Laboratoire du Froid ne dispose pas pour le moment de produit désinfectant virucide pour nettoyer les vannes 
de distribution de l'azote liquide ainsi que tout ce qui pourrait être touché par les usagers. Ces produits seront mis à votre   
disposition dans la guérite dès que possible. Merci de les utiliser pour désinfecter les vannes avant chaque utilisation dès qu'ils 
seront à votre disposition. Pour le moment, de la solution hydro-alcoolique est disponible dans la guérite, pour vous laver les 
mains en entrant et en ressortant de la zone de prélèvement. Il vous est également demandé de venir avec votre propre 
crayon pour remplir le cahier des quantités prélevées.  
Enfin, un seul utilisateur peut entrer dans la zone grillagée de prélèvement en même temps. Et si plusieurs usagers se                       
retrouvent à attendre devant la zone grillagée, il convient de respecter les règles de distanciation sociale et physique. 
Contact Bertrand Mongellaz 

Informations Gestion & RH 

Procédure de demande de déplacement 
En dépit de la reprise de certaines activités, les déplacements, y compris en France, doivent rester exceptionnels et sont                   
soumis à l'accord du DU et des représentants de nos tutelles. Les ordres de missions suivent donc un nouveau circuit :  
1. L'agent qui souhaite partir en mission complète le formulaire de demande de déplacement ci-dessous en veillant à bien 

rédiger l'argumentaire scientifique pour justifier son déplacement et le transmet au responsable d'équipe pour                        
approbation. 

2. La demande est transmise au gestionnaire en charge des missions pour l'équipe, qui édite l'ordre de mission dans les 
outils de gestion. Lorsque la dépense est imputée sur les comptes d'une tutelle qui n'est pas l'employeur de l'agent con-
cerné, le gestionnaire réalise également un OM sans frais auprès de la tutelle employeur. 

3. Le gestionnaire transmet le formulaire de demande et le ou les OM (non signés) à l’adresse icgm-pra-
missions@umontpellier.fr  en mettant en copie de son envoi le responsable du département. 

4. La cellule de direction fait valider la demande de mission par le DU puis la transmet aux tutelles pour signature des 
ordres de mission et les retourne aux demandeurs à réception.  

Pour rappel : les agents doivent être en possession d'un ordre de mission signé avant tout départ. Pour les déplacements de 
plus de 100 km autour du lieu de résidence ou du laboratoire et en dehors du département, les agents doivent également être 
munis d'une déclaration de déplacement remplie et signée par leur soin.  
De plus, pour les agents CNRS qui vont parcourir plus de 100 km ou qui changent de département pour revenir au laboratoire 
depuis leur lieu de résidence, des ordres de mission sans frais sont à réaliser et l'attestation d'inscription au PRA ci-jointe est à 
compléter. 
A noter que les ordres de missions permanents de sont plus valables, et doivent faire l'objet d'un nouvel ordre de mission. 
Télécharger la déclaration de déplacement 
Télécharger le formulaire actualisé de demande de mission ICGM 
Télécharger l’attestation PRA  
 
Dématérialisation des bulletins de salaire UM - ENSAP 
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous une information de l’Université de Montpellier relative à la                                    
dématérialisation des bulletins de salaire.  
Voir le flash info UM  

Interruption des outils de gestion du CNRS 
4 arrêts de service des outils de gestion du CNRS sont planifiés chaque année à des fins de maintenance technique. Pour 2020, 
le 2ième arrêt est prévu le jeudi 28 mai. Les suivants auront lieu les jeudi 27 août et 26 novembre. Ce jour-là, vos outils de               
gestion seront indisponibles, à l’exception des services Messagerie, My Com, Tixeo, Citadel, Hébergement de sites web et VM 
(serveurs virtuels) qui resteront ouverts sans interruption. Vous pourrez anticiper les opérations de gestion et suivre le jour 
même la réouverture des outils sur la météo des services informatiques via le lien ci-dessous.  
Consulter la « météo des services informatiques » 

https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Courrier_MESRI.pdf?_t=1589472373
mailto:bertrand.mongellaz@umontpellier.fr
mailto:icgm-pra-missions@umontpellier.fr
mailto:icgm-pra-missions@umontpellier.fr
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/declaration-deplacement.docx
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Formulaire_demande_d_ordre_de_mission_v4.pdf?_t=1589799835
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Attestation_PRA_et_teletravail.pdf?_t=1589800285
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/flash_info_RH_UM.pdf?_t=1589473584
https://meteo.dsi.cnrs.fr


ED 459 Sciences Chimiques Balard 

Report des séminaires de l’ED459 Sciences Chimiques Balard 
Les conditions de reprise des activités universitaires, restrictives vu la prolongation de l’état d’urgence sanitaire covid-19, ne 
permettent pas la tenue de séminaires jusqu’à cet été inclus. En conséquence et à notre grand regret, tous les séminaires 
ED459 Sciences Chimiques Balard sont annulés jusque fin juillet. Sous réserve de possibilités matérielles et administratives 
le moment venu, l’ED espère pouvoir reprendre les séminaires ED459 à partir de l’automne 2020. Pour mémoire, les collègues 
souhaitant réserver une date pour un conférencier sont invités à vérifier les créneaux disponibles sur l’agenda accessible via le 
lien ci-dessous. 
Consulter l’agenda 

Restauration collective dans les restaurants gérés par le CNRS  
Toutes les dispositions ont été prises dans les restaurants gérés par le CNRS, qui pourront rouvrir à partir du 18 mai, pour               
garantir la sécurité aux usagers et faciliter les gestes barrières en cette période de crise sanitaire. 
Télécharger la fiche d'information 
 
Accès des personnels aux différents restaurants administratifs partenaires de l'UM 
Dans le cadre du plan de reprise d'activités, l’Université de Montpellier a mis en place un accès des personnels aux différents 
restaurants administratifs partenaires de l'UM à compter du lundi 11 mai 2020. La note d’information est disponible via le lien 
ci-dessous.  
En savoir plus 

http://calendar.yahoo.com/semchim_um2
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/communiquer/ress/SiteAssets/Pages/Plaquettes-institutionnelles-et-stratégiques/Fiche_Restauration_Covid.pdf
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/Note%20DVC-accès%20à%20la%20restauration.pdf?_t=1589192715

