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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 
tutelle déposante au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
L’Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM) a été créé dans son statut actuel d’Unité Mixte de 
Recherche (UMR) en janvier 2007. Cette UMR avait alors pour tutelles l’Université de Montpellier 2 (UM2), 
l’Université de Montpellier 1, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) et le CNRS. Elle 
faisait suite, avec le même périmètre, à la fédération de recherche Charles Gerhardt qui avait été créée en 
1999 regroupant six UMR. Cette fédération constituait, avec la fédération Institut des Biomolécules Max 
Mousseron et la fusion des deux départements de chimie de l’UM2, l’étape initiale de la structuration de la 
chimie en Languedoc Roussillon, qui va aboutir au regroupement de l’ensemble des activités de recherche et 
de formation de la discipline sur un campus universitaire unique. L’ICGM est aujourd’hui dans une dynamique 
de création d’un centre scientifique de dimension internationale, sur un site unique, sous tutelle désormais de 
l’Université de Montpellier (UM), du CNRS et de l’ENSCM. 
 
L’ICGM est localisé sur quatre sites géographiques, distants pour certains de plusieurs kilomètres, appartenant 
aux tutelles UM et ENSCM. Les activités de l’ICGM occupent 7 500 m² sur le site Triolet de l’UM (dont 700 m² 
pour le plateau technique) répartis sur six bâtiments, 400 m² à la faculté de pharmacie de l’UM et enfin 4 700 
m² sur deux sites de l’ENSCM (2 950 m² en centre-ville, 1750m² sur le site Galéra) soit un total de 12 600 m². La 
direction de l’ICGM est située sur le campus Triolet au bâtiment 17. L’essentiel des équipements de la 
Plateforme d’Analyses et de Caractérisation de l’ICGM (PAC-ICGM) est situé sur le campus Triolet. 
 
Le contrat en cours est marqué par une restructuration de l’unité en trois départements, coiffant chacun un 
portefeuille d'équipes, la transformation en 2016 de l’institut Carnot chimie Balard en institut Carnot chimie 
Balard Cirimat, le lancement en 2017 des travaux du bâtiment recherche du campus Balard et enfin le 
lancement de l’I-Site Muse et la dissolution de la fondation Balard en 2018. 
 
Il existe deux partenariats forts et pérennes à l’ICGM traduits par l’existence de conventions liant l’ICGM à 
l’École Pratiques des Hautes Études (EPHE) d’une part, et avec l’Institut Mines Télécom d’Alès (IMT Alès) 
d’autre part. Ces conventions encadrent l’exercice de la recherche en collaboration, les modalités de 
valorisation des résultats et l’accueil de personnels. 
 
L'ICGM est inscrit dans un écosystème de recherche particulièrement bien construit à l'échelle du site de 
Montpellier. Depuis 2007, les établissements (UM, ENSCM, CNRS, CEA) ont réuni leurs compétences en créant 
le pôle chimie Balard "une chimie au service de l’homme et de son environnement" regroupant quatre UMR, à 
savoir l’ICGM, l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), l’Institut Européen des Membranes (IEM) et 
l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM). Son objectif majeur est de soutenir et de coordonner, sur 
le périmètre de la région Languedoc-Roussillon, le développement de la formation, de la recherche et de 
l'innovation pour le développement économique dans le domaine de la chimie. En parallèle, la fédération 
chimie Balard gère la Plateforme d’Analyse et de Caractérisation (PAC) qui regroupe une large part des 
équipements mi-lourds dans un centre de mesures, de compétences, de conseil et de formation. Ces quatre 
unités ont fait partie du labex CheMIsyst (2011-2019) tandis que trois d’entre elles (dont l’ICGM) sont 
rattachées à l’institut Carnot chimie Balard Cirimat. Enfin, l’ICGM s’inscrit plus modestement au sein de l’I-site 
Muse qui concentre les forces importantes du site montpelliérain sur trois axes majeurs dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
La gouvernance de l’unité (comité de direction) est assurée par son directeur (J-M. Devoisselle) et trois 
directeur-adjoints (J-J. Robin, D. Jones et E. Clot), eux-mêmes responsables des trois départements 
scientifiques de l’ICGM. La cellule d’administration et le pilotage est dirigée par E. Gayet, administratrice de 
l’ICGM, qui est assistée par deux personnels BAP J en charge des aspects financiers (M. Lambert) et des 
ressources humaines (A. Lair) et un personnel BAP F en charge de la communication (A. Arnaud). 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 
ST4 : chimie. 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
L’ICGM développe ses savoirs et savoir-faire d’excellence dans le vaste domaine de la chimie des matériaux, 
dans le but d’élaborer et de caractériser des matériaux complexes présentant des fonctionnalités à fort 
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impact sociétal, tout particulièrement en santé, environnement et énergie. Pour ce faire, il s’appuie sur des 
compétences fortes en chimie moléculaire, chimie macromoléculaire, chimie du solide et chimie physique.  
En chimie moléculaire, les points forts sont la chimie des hétéroatomes (P, F, Si, N), les silices hybrides 
fonctionnalisées et la chimie de condensation, la conception de dispositifs nanostructurés, micro- ou 
mésoporeux. En chimie macromoléculaire, l’ICGM est tout particulièrement différenciant dans le domaine des 
polymères fluorés, des polymères phosphorés et dans les latex biosourcés. Les recherches en lien avec 
l’énergie s’inscrivent selon plusieurs axes, les transferts électroniques et ioniques, les matériaux pour le 
stockage, la conversion, la récupération de l’énergie, les transferts d’énergie et de matière aux interfaces, 
l’optique intégrée infrarouge, en s’appuyant sur la chimie des oxydes, des intermétalliques et des matériaux 
chalcogénures, avec des études structurales in situ ainsi que sur grands instruments (synchrotron et neutrons). 
Toutes les échelles de modélisation de la structure et de la dynamique des systèmes complexes sont 
abordées. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM) 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 32 32 

Maîtres de conférences et assimilés 55 56 

Directeurs de recherche et assimilés 25 22 

Chargés de recherche et assimilés 31 30 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 62 55 

Sous-total personnels permanents en activité 205 195 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 8 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 37 NA 

Doctorants 98 NA 

Autres personnels non titulaires 23 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 166 NA 

Total personnels 371 195 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
La production scientifique de l’ICGM est excellente, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Elle est par 
ailleurs très bien répartie entre les différentes équipes. La force de l’ICGM est assurément dans sa vision 
collective de viser le meilleur niveau. Cette ambition se traduit par une très bonne visibilité à l’international, 
particulièrement dans l’édition scientifique, mais portée par un petit nombre de chercheurs de très haut 
niveau. L’attractivité du site est liée à la forte capacité de mobilisation des moyens financiers issus d’institutions 
publiques pour la recherche et à un ensemble de plateaux techniques de qualité (PAC-ICGM), elle permet 
l’accueil des très nombreux post-doctorants et de visiteurs de long terme.  
 
Les interactions de l’ICGM avec le milieu industriel sont très bonnes mais limitées pour l’essentiel à trois équipes. 
Elles pourraient donc être étendues et augmentées, en prenant davantage appui sur l’institut Carnot 
désormais étendu à toute l’unité. La médiation scientifique en direction du grand public est laissée aux 
initiatives individuelles de quelques équipes tandis que des interactions avec les milieux de la culture 
s’appuient sur une structure très originale, le groupe « Connexion science et art » (Cosa) pour la promotion de 
projets et de manifestations faisant dialoguer art et science.  
 
La formation par la recherche à l’ICGM est d’excellent niveau. Les doctorants participent de façon 
importante aux publications de l’institut et une équipe dédiée est fortement impliquée dans les formations aux 
niveaux licence et master. La population importante de doctorants (supérieure à 100) mérite d’être 
davantage organisée et entendue au niveau de l’institut. 
 
L’organisation de l’ICGM est robuste et responsable. Elle s’appuie sur une implication très forte des Personnels 
d’Appui à la Recherche (PAR) et de plusieurs commissions très actives. Une rationalisation des rôles des 
différentes instances de conseil (comité de direction, conseil d’unité et assemblée des bureaux de 
départements) est nécessaire ainsi qu’une meilleure organisation, représentation des PAR et des doctorants. 
Un effort exceptionnel, en temps et en énergie, a été produit depuis plusieurs années par tous les personnels 
pour le nouveau bâtiment de l’ICGM. Sa construction est toujours en cours et impactera encore les activités à 
venir.  
 
Le projet scientifique s’appuie sur celui des futurs départements avec une vision forte autour des matériaux, 
des enjeux sociétaux liés à la santé, à l’environnement et à l’énergie. La restructuration importante qui est 
proposée emporte l’adhésion de tous les personnels et également celle unanime du comité d’experts. Les 
cinq futurs départements sont cohérents thématiquement, regroupent les forces vives de l’ICGM dans des 
structures qui ont vocation à être extrêmement visibles. La gouvernance est resserrée dans le comité de 
direction réunissant la direction et les cinq responsables de départements qui doivent prendre toute la mesure 
de leurs nouvelles responsabilités et s’y former.  
 
En conclusion, après douze ans d’existence, l’ICGM a acquis ses lettres de noblesse et est aujourd’hui 
parfaitement identifié dans le paysage scientifique comme un site d’excellence en sciences chimiques. La 
restructuration à venir, portée par l’ensemble des personnels de l’ICGM, y contribuera plus encore. Le comité 
d’experts exprime toute sa confiance à la future équipe de direction pour le prochain contrat quinquennal. 
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