
COVID-19 

Consignes et conduite à tenir 

Continuité de la reprise des activités à l’ICGM 
Cher(e)s collègues, 
L’activité à l’ICGM en effectif réduit se poursuit de manière satisfaisante. Je vous remercie pour vos contributions à respecter 
les consignes de sécurisation sanitaire. Celles-ci sont certes contraignantes mais indispensables et globalement la reprise s’est 
très bien passée. L’annonce aujourd’hui de notre premier ministre se traduira au niveau local par de nouvelles dispositions 
prises par nos tutelles. J’espère que la situation nous permettra de monter en charge au niveau des effectifs et j’ai d’ores-et-
déjà demandé aux responsables d’équipe de s’y préparer avec vous (priorisation des activités, organisation de la sécurisation                 
sanitaire, tableau des présences sur site). Si augmentation d’effectif il y a, cela se fera de manière progressive. Je vous invite à 
consulter vos mails dans les jours qui viennent car je vous tiendrai au courant par ce biais. Cela nécessitera aussi de rédiger un 
nouveau PRA devant être approuvé par nos tutelles. 
De plus, voici quelques informations récentes : 

 Les kits EPI de l’UM ont fait l’objet d’une première distribution aux équipes de l’ICGM. Une seconde distribution est    
prévue par l’UM permettant ainsi à tout membre de l’unité de disposer d’un kit lors de son retour ou déplacement sur 
les sites de l’ICGM.  

 La direction de l’ICGM a complété ce dispositif UM par des commandes de fourniture. Ceci nous permettra de disposer 
de matériel de protection en quantité suffisante pour appréhender tout problème futur (situation sanitaire défavorable 
dans la durée, délai de livraison long). 

 La direction de l’ICGM a décidé de doter toute personne de l’ICGM se rendant sur son lieu de travail en transport en 
commun de protection supplémentaire (masque catégorie 1, GHA individuel). Cette distribution s’effectuera la semaine 
prochaine. 

Jean-Marie Devoisselle 
 

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 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 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 

28 mai 2020 

INFORMATIONS 

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 Gestion & RH 

Déploiement de SI Labo au sein de l’ICGM 
La situation sanitaire actuelle a entraîné une pratique importante et systématique du télétravail au sein de l’ICGM dont les 
actes de secrétariat gestion. Après le développement de "Demande d'Achat", la dématérialisation des procédures internes à 
l’ICGM se poursuit donc avec le déploiement de l’application SI Labo dans laquelle chaque membre de l'ICGM peut transmettre 
ses demandes de commandes aux gestionnaires et qui intègre un circuit de validation par les responsables d'équipe et les              
responsables scientifiques des contrats de recherche impactés.  
Conçue par la cellule opérationnelle de direction et Fabrice Boyrie, cette application dédiée à la gestion des accueils de                   
personnes (recrutements, stages, accueil de visiteurs...) est accessible sur l'intranet de l’ICGM via le lien ci-dessous. A terme, 
l'application intégrera davantage de fonctionnalités mais d’ici là et en raison de la situation actuelle qui accélère les besoins de 
l’unité en solutions dématérialisées, une préversion de l'application a d’ores-et-déjà été déployée. Ainsi depuis le 25 mai, la 
Demande d'Accueil SI Labo doit être le point d'entrée pour toutes les demandes RH de l'ICGM. Le mode opératoire ci-joint peut 
faire office de guide à la prise en main de l'application. En raison d’un bug informatique, merci de bien vouloir vous connecter 

à l’application RH en passant directement par l’adresse www.icgm.fr/SILabo et non pas par l'intranet de l'ICGM. 
Consulter le mode opératoire 
Accéder à l’application SI Labo 
 
Nouvelle convention d'accueil chercheur 
Une nouvelle convention d'accueil chercheur vient d’être mise en place par le gouvernement. Vous pouvez désormais accueillir 
des chercheurs étrangers avec des "visas chercheur" s'ils sont employés dans leurs pays d'origine ou des doctorants étrangers 
s'ils ont un contrat doctoral dans leur pays d'origine. En effet, le formulaire prévoit désormais la case "Chercheur invité restant 
employé par son institution d’origine". Dans ce cas, en plus des documents habituels (passeport, lettre d'invitation, programme 
scientifique), vous devrez fournir un document attestant que la personne invitée est bien employée et payée durant son                  
séjour. A noter : cela ne s'applique pas aux doctorants ne bénéficiant pas d'un contrat doctoral dans leur pays d'origine et qui 
viennent avec des bourses : ces derniers ne peuvent toujours pas venir plus de 3 mois avec un visa court séjour.  
La cellule opérationnelle de Direction reste à votre disposition pour toute précision, via le lien contact ci-dessous. 
En savoir plus 
Contact  
 
Rappel 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  
concerné, 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. 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 et télétravail 
 

Communication tutelles 

Newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 du 26/05/2020 
La newsletter CNRS Hebdo spécial COVID-19 en date du 26/05/2020 est en ligne. Vous pouvez dès à présent la consulter via le 
lien ci-dessous.  
En savoir plus 

http://www.icgm.fr/SILabo
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/MO_Application_RH_SILABO.pdf?_t=1590399009
https://www.icgm.fr/SILabo/
https://www.icgm.fr/images/media_icgm/documents/Flash_Info_ICGM_COVID/2020_Convention_d_accueil_visa_chercheur.pdf?_t=1590505054
mailto:icgm-rh@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
http://www.cnrs.fr/CNRS-Hebdo/languedoc-roussillon/lettre.php?numero=556#actu11660


Appels à projets 

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 :  
1. Études épidémiologiques ;  
2. Physiopathogénie de la maladie ;  
3. Prévention et contrôle de l’infection ;  
4. Éthique et dynamiques sociales ; 
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 : le webinaire "la FAQ COVID-19 et la gestion 
de projets H2020" ; l’AAP ERC Advanced Grant 2020 ; le webinaire pour l'AAP ERC Advanced 2020 ; l’appel à projets H2020 - FET 
Proactive ; l’AAP H2020 : Individual Fellowships (IF) 2020 ; l’AAC Bourses de Master 2020/2021 ; l’AAC Programme de Recherche 
Campus France - Avril 2020 ; l’AAP ECOS Sud 2020 avec le Chili ; l’AAP ERA CoBioTech : produits, technologies et procédés bio-
sourcés ; le Grand Prix scientifique franco-taïwanais 2020 ; l’AAP de Soutien participation aux manifestations scientifiques 
jeunes chercheurs ;  le CNRS Com'Lab 2020, en soutien aux actions de médiation scientifique ; les Bourses Conacyt pour études 
de doctorat en France en 2020 ; l’AAP ERC 2020 ; l’appel à projets READYNOV 2019 - 2021 ; l’AAP Montage de Réseaux                  
Scientifiques Européens ou Internationaux ; le Prix de thèse C’Nano 2020 ; et la 14ème édition du Prix Pierre Potier.  
En savoir plus  

 

Fiche synthétique relative aux bonnes pratiques dans les structures de recherche 
Philippe Augé, Président de l’Université de Montpellier a transmis une fiche synthétique sur les consignes de désinfection du 
mobilier et appareillages, l'évacuation des masques, ainsi que les contacts en cas de question sur les consignes de prévention 
et mesures de sécurité au sein de l’Université.  
En savoir plus 

Informations tutelles 

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/Fiche_Synth%C3%A9tique_DU_RECHERCHE_V2_20200520.pdf?_t=1590399963

