Ordre du jour – réunion des permanents – 15 mai 2019
Relevé de décisions
-Le classement des candidats à une bourse de thèse ministérielle (1-Thibault Tannoux ; 2-Pauline
Schiltz ; 3-Sung-Ho Lee ; 4-Zeyu Bai) sera transmis par Corinne
-Mise de côté de 24145 euros d’équipement X pour le futur achat RX
-Remise en route de l’ancienne boite à gants labo
-Un « comité de sécurité chimique » est mis en place, qui proposera une liste de manips dangereuses
et le protocole associé pour que les étudiants puissent les faire
1. RH
- classement des 4 candidatures en thèse du laboratoire
Après longue discussion, le classement décidé par le labo est :
1er Thibault Tannoux (Audrey)
2ème Pauline Schiltz (Corinne)
3ème Sung-Ho Lee (Gilles F)
4ème Zeyu Bai (Greg)
- poste pour les RX en remplacement de Marie
Un poste IE est acté par le CNRS pour le concours ouvert au 1er juin, avec en principe début au 1er
décembre.
Dernier jour de Marie le 29/05. Toutes les structures RX disponibles ont été mises sur un disque dur.
La transmission du poste correspondant formation à Elodie a été faite
Maxime est formé pour l’acquisition et la résolution des RX; Jules, Valeriu, Ding et Emmanuel sont en
cours de formation
- remplacement de Johan
Une demande de remplacement temporaire via une FEB (Fiche d’Expression de Besoin) a été
envoyée par Corinne pour le comité RH du 24 mai.
- dernières infos post-doc DAER
La candidate de Corinne a accepté le poste
- autres infos
2 candidats post-doc charmmmat (Cédric et Gilles F) sont en liste complémentaire. Réponse
attendue avant fin 2019.
Une étudiante master Erasmus (Turin) arrive en septembre pour travailler avec Stéphane pour 6 mois
Etudiante DMRI arrivée lundi chez Audrey
Paul-Alexis Pavard de l’IPVF vient faire des manips au 1er étage cet été
2. équipements
Décision sur l’utilisation de l’équipement X : mise en réserve (a priori pour achat appareil RX) ou autre
achat en 2019 à préciser (disponible 24,4 keuros = 30 keuros – 5,6 keuros kit électrosynthèse)
Il reste exactement 24 145 euros après achat du kit d’électrosynthèse qui vient d’être livré. Il est
décidé que ce reliquat est mis de côté pour le futur achat RX
Boite à gant : une remise en fonctionnement de l’ancienne boite à gants du labo (actuellement dans
le labo de Duncan) est décidée. Cela sera financé par un reliquat de l’ANR de Greg.
3. Hygiène et sécurité

Bilan de l’accident récent et conséquences à en tirer
Rappel : en cas de départ de feu, il faut impérativement crier le plus fort possible « au feu » dans le
couloir.
Un « comité de sécurité chimique » est mis en place. Il est constitué de Duncan, Elodie, Stéphane,
Cédric et Bibi. Son rôle est notamment de lister l’ensemble de manipulations dangereuses ou à
risque, et de proposer des règles de fonctionnement pour ces manips (manips interdites aux
étudiants sans autorisation du responsable ; protocole précis à suivre ;…).
4. Informations diverses
- logo
Le choix du caneva du logo a été fait. Il faudrait maintenant le finaliser, notamment au niveau des
couleurs.
- ED IP Paris
Cédric est le représentant de la chimie à l’ED (« responsable d’un domaine » au conseil de l’ED). LA
transition entre 2MIB et cette nouvelle ED se fait officiellement 1er septembre, mais la transition pour
les soutenances de thèse n’est pas aussi simple, à voir au cas par cas.
- Inventaire produits chimiques
Cédric et Elodie ont été à l’ICMMO et le logiciel qui y est développé semble pertinent pour le labo.
Un point plus complet sera fait le mois prochain. Il faut aussi discuter de ce changement de logiciel
avec Louis R.
- Organisation du 25 juin
Pour cette journée, on prévoit une AG, des présentations scientifiques des masters, éventuellement
des jeux l’après-midi comme les années précédentes, et un BBQ le soir. Le programme définitif reste
à établir.
5. autres
Les 2 masques à gaz du 1er étage seront installés dans le placard de la salle RMN
Le magasin a mis en place sans concertation un nouveau mode de fonctionnement pour la livraison
des produits chimiques. Celui-ci pose clairement problème. Une réunion doit être organisée entre les
DU chimie et DAER à ce sujet.

