Compte-rendu – réunion des permanents – 13 mars 2019

Relevé de décisions
- les dépenses associées aux missions discutées au cours de cette réunion sont toutes acceptées.
- des lunettes de protection à la vue seront achetées par le laboratoire aux doctorants, postdocs et permanents en faisant la demande.
- Responsabilités collectives après le départ de Marie. PCR : Sandrine Tusseau-Nenez (PMC) ;
Responsable formation : Elodie ; RX (analyse et maintenance) : Greg ; CCDC : service
informatique mutualisé ; Dosimétrie : Elodie
- le labo propose à tous les étudiants (en thèse et en post-doc) de payer la moitié de l’adhésion
à une société savante (SCF ou SFSM).
- le labo ne paye l’adhésion entière ou partielle aux sociétés savantes à aucun permanent du
laboratoire.
- si un congrès coute moins cher en étant adhérent à la SCF ou la SFSM, et qu’un membre
permanent du laboratoire souhaite s’y inscrire, alors le labo ne prendra en charge que
l’inscription au prix adhérent, le reste étant à la charge du membre permanent s’il n’est pas
adhérent à la société savante correspondante.
- achat d’une licence Endnote pour 5 utilisateurs (860 € HT)
- achat de cartouches pour les masques à gaz. Mettre en place un cahier de suivi de l’utilisation
des masques.
1. Missions
Les membres du laboratoire ont envoyé leurs projets de mission et le chiffrage des dépenses associées
(et la ligne budgétaire de cette dépense), voir annexe 1. A cela s’ajoute quelques journées scientifiques
peu chères (ex : DCO pour Corinne, Bibi et Céline ; environ 100 euros/personne).
Ce chiffrage indique donc environ 5000 euros de dotation CNRS (ou EP) utilisés pour des congrès. Ce
montant est raisonnable et toutes ces demandes sont donc acceptées.
2. Sécurité
Souhait de certains que le labo achète des lunettes de protection à la vue de chacun. Cette demande
est acceptée. Cet achat sera proposé à tous les permanents et tous les étudiants et post-doc, restant
au moins un an au laboratoire, qui le souhaitent. Corinne indique que l’achat sera fait auprès de son
fils qui est opticien : elle indique que les prix qu’il propose sont intéressants (85 euros/lunettes) et
qu’un autre devis n’est pas nécessaire. Il se déplacera au laboratoire. Pour qu’il puisse réaliser ces
lunettes de protection, les demandeurs devront se munir d’une ordonnance d’un ophtalmologue ou
de lunettes de vue. Les étudiants pourront conserver ces lunettes après leur départ du laboratoire. Cet
achat sera renouvelé annuellement pour les nouveaux arrivants.
Les cartouches des masques à gaz sont obsolètes. De nouvelles cartouches seront achetées et stockées
proche de l’entrée des laboratoires, pour pouvoir être facilement accessibles sans être en « libreservice » dans le couloir. Prévoir deux masques par étages.
3. Locaux
Plusieurs points posent question, notamment :
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-

utilisation des 2 nouvelles pièces au 2eme étage dans l’aile 5
possible redéfinition des pièces pour la RMN, notamment dans la perspective de la mise en
place d’une plateforme RMN. Les RMN de l’X pourraient toutes être regroupées au même
endroit, mais cette situation est beaucoup moins confortable pour le travail quotidien que le
maintien de la pièce RMN du LCM comme actuellement.
- Stockage des produits chimiques (en lien également avec leur inventaire). Actuellement, deux
pièces du LCM sont utilisées. Une possibilité serait de regrouper ces produits avec ceux du LSO
(actuellement stockés dans une cave). Une réunion entre Pascal Defiez, Benoit Deveaud,
Laurent El Kaïm et Corinne devrait être organisée prochainement à ce sujet. Le stockage à la
cave soulève la question de l’éloignement de ce stockage, ce qui peut conduire certains à
préférer stocker des produits dans les laboratoires, ce qui pose alors un problème de sécurité.
- Possibilité de regrouper les administratrices dans deux bureaux proches
Un audit pour estimer/définir les besoins semble donc absolument nécessaire. Bibi se charge de faire
un état des lieux.
4. Organisation des RX après le départ de Marie
Une réunion a été organisée le lundi 11/3 pour apporter des réponses aux différentes questions posées
par le départ de Marie. Un retour sur cette réunion est présenté (cf Annexe 2). En l’absence d’ingénieur
RX, c’est Greg qui assumera la responsabilité concernant l’analyse et la maintenance de l’équipement,
il sera aidé en cela par les différents utilisateurs formés. Sandrine Tusseau-Nenez (PMC, en charge de
la plateforme RX) sera PCR. Elodie devient l’interlocutrice pour la dosimétrie et correspondante
formation. Le service informatique mutualisé à en charge l’installation et le fonctionnement de la
CCDC.
La date de départ de Marie pose encore question. Marie souhaite partir dès que possible, c’est-à-dire
au 1er juin, et Rennes est d’accord pour l’accueillir à cette date. Le CNRS (les RH de Gif, de Rennes, et
l’INC) a donné des informations contradictoires sur cette date de départ (entre juin et octobre). Après
discussion, le laboratoire est d’accord pour un départ de Marie au 1er juin. Corinne contactera Marc
Fourmigué (DU à Rennes) pour indiquer au CNRS que les labos de départ et d’arrivée sont d’accord sur
la date du 1er juin.
5. Adhésions sociétés savantes
Les habitudes d’adhésion aux sociétés savantes (SCF et SFSM notamment) sont différentes au sein du
laboratoire et une règle commune est à adopter. Les questions sont : Le labo doit-il payer une partie
de ces inscriptions aux sociétés savantes, sachant que le fait d’être adhérent donne des réductions
pour l’inscription à certains congrès ? La règle doit-elle être la même pour toutes les catégories de
membres (permanents vs étudiants) du labo ? Quelles sont les sociétés savantes concernées ? Après
discussion, les règles suivantes sont adoptées par les présents :
- le labo propose à tous les étudiants (en thèse et en post-doc) de payer la moitié de l’adhésion à une
société savante (SCF ou SFSM).
- le labo ne paye l’adhésion entière ou partielle aux sociétés savantes à aucun permanent du
laboratoire.
- si un congrès coute moins cher en étant adhérent à la SCF ou la SFSM, et qu’un membre permanent
du laboratoire souhaite s’y inscrire, alors le labo ne prendra en charge que l’inscription au prix
adhérent, le reste étant à la charge du membre permanent s’il n’est pas adhérent à la société savante
correspondante.
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6. Logo du laboratoire
La mère de Zsuzsanna a proposé de nombreux logo, dont certains retiennent l’intérêt des membres
du laboratoire. Certaines modifications (de couleur par exemple) sont encore possibles. Valeriu relance
une demande pour une éventuelle évolution de ces logos, avant qu’un vote soit organisé pour le choix
final du logo du LCM.
7. Informatique (cf annexe 3)
Pour économiser l’achat de nouvelles machines, comme le SIM le fait pour le PMC (940 €/machine),
Gilles A. a récupéré 17 machines de la DSI qui serviront à remplacer les postes bureautiques vieillissants
du laboratoire (hors ordinateurs des équipements). Reste à la charge du labo l’achat du
renouvellement des licences lors du passage programmé vers W10. Cela concerne le pack office
(obligatoire pour toutes les machines ; 69 € l’unité), mais aussi Chemdraw et Endnote. Tout le monde
utilise Chemdraw, mais le devis est important : Gilles A se renseigne auprès des autres laboratoires de
chimie pour voir la possibilité d’un achat commun. L’achat d’une licence Endnote pour 5 utilisateurs
(860 € HT) est décidé.
8. Intranet
Des liens permettant l’accès à LabGest et la base de données des produits chimiques ont été mis sur
l’intranet du labo. Que faut-il y mettre d’autre ?
9. Divers
Résultats chercheurs juniors et seniors invités DAER : la liste des candidats retenus est disponible et le
laboratoire n’a bizarrement rien obtenu, alors que des laboratoires de physique (qui normalement ont
un AAP séparé) ont obtenu des mois de financement de post-doc. Corinne se renseignera auprès de
Benoit Deveaud pour obtenir des explications sur ce résultat.
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ANNEXE 1. Réunion des permanents 13 mars 2019

Prévisions Congrès 2019 (1)
 Jules Moutet

-JCC, Montpellier (31/1-1/2)
-GRC: Inorganic reaction
mechanism, USA (10-15/3)

300 €
2500 €

ERC
ERC

 Ding Wang

-JCC, Montpellier (31/1-1/2)
-Int. School Organomet. Chem.
Espagne (12-14/6)

300 €
700 €

ERC
ERC

 Maxime Tricoire

-Faraday Disc.: Mechanistic
Processes. GB (2-4/9)
-Rencontres Chimie-Physique
Biarritz (6-9/10)

1000 €

ERC

920 €

ERC

 Valeriu Cemortan 23rd conf. Organomet. Chem.
Finlande (16-20/6)

1450 €

ERC

 Gregory Nocton

0€

invité

2200 €

ANR

2850 €

ERC

-Gecom-Concoord
Erquy (19-24/7)
-GRC: Organomet. Chem.
USA (7-12/7)
-ACS San Diego, USA (25-29/8)

Prévisions Congrès 2019 (2)
 Audrey Auffrant

Symposium F. Diederich
Suisse (juin)

750 € + repas

Dotation CNRS

 Duncan Carmichael -16th Eur. Workshop Phosphorus ?
Chem., GB (24-26/4)
-Int. Conf. Heteroatom Chem.
?
Rép. Tchèque (30/6-5/7)

ANR

 Gilles Ohanessian

-Rien de prévu pour l’instant. Au
plus un congrès en France

300-400 € max

Dotation CNRS

 Silvia Duran

-Journées d’électrochimie
Toulouse (1-4/7)

540 € (SCF)

Dotation CNRS

 Radhika Gupta

Tools for Chemical Bonding
Allemagne (14-19/7)

750 € + repas

Dotation CNRS

 Gilles Frison

-19th deMon developpers
workshop, Fréjus (26-30/5)
-Rencontres Chimie Physique
Biarritz (6-9/10)

500 €

Dotation CNRS

650 €

Dotation CNRS

ICCOS, Russie (15-20/9)

1200 €

Dotation CNRS

 Corinne Gosmini

ANR
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Retour réunion
Organisation du LCM (notamment
RX) suite au départ de Marie

Date prévue du départ de Marie : 1er juin 2019

Analyse
•

Montage des cristaux: former les personnes le souhaitant, dans la mesure du
possible => priorité

•

Résolution structurale: former Maxime. Les autres étudiants seront formés
ultérieurement.

•

Gestion des demandes d’utilisateurs du LCM non formés ou extérieurs
(notamment LSO et PMC): Greg sera le contact. Il répartira les travaux entre
les différents utilisateurs formés. Les étudiants résolvant les structures devront
être systématiquement associés aux publications

•

CCDC : installation annuelle Responsabilité du Service Informatique Mutualisé

•

Implication dans la plateforme: Greg continuera à faire partie du comité
scientifique pour le LCM. Il sera également l’interlocuteur de Sandrine
Tusseau-Nenez

Maintenance
• Prévoir un interlocuteur permanent auprès de Bruker: Greg mais les étudiants
géreront la RX comme ils le font pour la RMN
• DPI (Denis Privas pour le recycleur d’eau): n’importe quel utilisateur
• Azote liquide : prévoir les remplissages des dewar 4 fois/semaine: utilisateurs
• Vérification du bon fonctionnement de la machine: utilisateurs

• Pannes courantes : qui peut rallumer la machine ou intervenir dessus? (Ex :
collisions / arrêt soudain de la machine): personnes formées.
Pour tous les aspects de maintenance, les étudiants devront systématiquement
tenir informé Greg.

PCR
• Rappel: obligation de former les utilisateurs (liste à fournir à l’ASN)
• qui sera la PCR ? Sandrine Tusseau-Nenez (PMC, responsable plateforme
DIFFRAX)
• dosimétrie : interlocuteur auprès de IPNO ? Elodie

Correspondante formation
• Qui ?
• Tâches:
– Rédaction du Plan Formation Unité (PFU) pour envoi au CNRS fin août:
document déjà existant, à actualiser tous les ans
– Sygefor + mailing list: changer le CoFo auprès de la DR4

ANNEXE 3. Réunion des permanents 13 mars 2019
REUNION PERMANENTS LCM DU 13/03/2019
Point Informatique : Axe de dépenses informatiques du labo LCM.
1°) J’ai par le biais de la DSI récupéré 17 machines Dell 1700.
Avantages :




Vu et approuvé par mes collègues du SIM. On reste dans la gamme Dell, homogénéité garantie.
En plus des machines, les licences W10 sont gratuites. Economie de 51,72 HTU.
Caractéristiques : Processeur Intel Inside Xeon-3.60Ghz ; mémoire 32,0 Go ; système W10Pro-64 bits ; 1
disque sata 2 T.

Inconvénients :



Pas de garantie, mais le soutien de la DSI.
Machines de 2015 (4 ans).

Coût : ?
2°) Luxenbourg2 : nœud de calcul, 8 nœuds HS, à vérifier ? De Julien Monguillon :
Pour un lot de 4 nœuds de calcul contenant chacun 20 cœurs physiques et 96 Go de RAM, il faut compter environ 11
K€ HT.
Une fois les besoins affinés (nombre de cœurs, RAM, stockage), je pourrai contacter Dell pour établir un devis plus
précis.
3°) Chemdraw :
Après sondage : 24 utilisateurs sur 25 réponses.
Devis 1 : Validité un an, renouvelable. Pour Mac et Win. Peut-être voir avec LSO, ENSTA ?

Devis deux : à l’unité

4°) EndNote :

5°) Il restera l’achat du pack office : 69.00 TTC l’unité.
Avoir une idée de prix d’une machine au PMC pour un Dell 7050 MT ; Processeur Intel Core i5 ; disque d’1 tera + un
ssd 256 Go ; 8 Go de RAM ; Extension 5 ans de garantie.
Total T.T.C. 941.57 € l’unité.

