Lettre d’information de l’IRSAMC n°20 – Mai 2017
• École Universitaire de Recherche (EUR) « Nanoscale Science
and Engineering »
Les porteurs de l'Ecole Universitaire de Recherche (EUR) « Nanoscale Science and
Engineering » nous présenteront le projet, ainsi que sa connexion avec le projet de
renouvellement du Labex NEXT. Cette réunion d'information aura lieu le 11 mai prochain de
16h à 18h, en salle de séminaires de l'IRSAMC, au 3ème étage du bâtiment 3R1.
Les documents de cadrage et le dossier de candidature type à une EUR ont été joints au
message du Directeur à ce sujet du 5 mai dernier.

• Appels d’offres IRSAMC 2017 : conférences, workshops et
chercheurs invités
Tous les ans, l’IRSAMC participe à un certain nombre de projets scientifiques sous la forme
de financements de conférences ou workshops et d’invitations de collègues étrangers. Une
première vague a été financée par le Conseil de l’IRSAMC en janvier dernier, mais ces
appels d’offre restent ouverts « au fil de l’eau », le système se voulant souple et réactif.
N’hésitez donc pas à proposer des dossiers à tout moment !
La participation de l’IRSAMC est de quelques milliers d’euros pour les conférences ou
workshops, à l’appréciation du Conseil. Pour les chercheurs invités, le séjour doit durer de 1
et 3 semaines (dispositif complémentaire d’autres appels d’offres de l’Université, du CNRS
ou du labex NEXT, par exemple) ; la participation de l’IRSAMC est forfaitaire :
• Per diem de 80 €/jour
• Participation aux frais de voyage à hauteur de 300 € pour un voyage en provenance d’un
pays européen et de 600 € pour le reste du monde.
Le complément est apporté par le laboratoire d’accueil.

• Des nouvelles du futur bâtiment 3R4
Le calendrier des travaux s’est un peu précisé et a été retardé de quelques mois :
Validation de l'avant-projet détaillé par la maîtrise d'ouvrage

avril 2017

Études de projet

avril 2017 – juillet 2017

Dépôt du permis de construire

août 2017

Consultation des entreprises

sept. 2017 – jan. 2018

Travaux (17 mois)

fév. 2018 – juillet 2019
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Dans les mois qui viennent, nous serons donc sans doute amenés à faire collectivement un
certain nombre d’arbitrages relatifs à l’aménagement et surtout à l’occupation des différentes
parties de ce nouveau bâtiment. Nous en reparlerons. Il nous faudra aussi trouver un nom
pour la nouvelle salle de conférences !

• Vélos IRSAMC
L’IRSAMC possède 3 vélos entreposés dans le sous-sol du bâtiment 3R1, dans un local
fermé dédié, au bas de l’escalier b4. Ils sont à la disposition de toutes et tous : pour les
visiteurs, mais aussi pour chacune et chacun d’entre nous qui souhaiterait s’en servir
occasionnellement, pour se déplacer sur le campus par exemple.
Si vous souhaitez emprunter un vélo, vous devrez passer par Patricia Bordais pour accéder
au local. Les gestionnaires des laboratoires de 3R1 ont aussi la clé du local pour dépanner,
au besoin.

• Tri et recyclage au 3R1
Quelques rappels et une nouveauté :
• Papiers et cartons : chaque étage est doté d’une poubelle bleue. Un ou deux
volontaires par étage déversent régulièrement le contenu de ces poubelles dans une
benne au sous-sol (cage d’escalier b4). Une entreprise dédiée collecte le contenu de
la benne une fois par semaine, le mercredi matin. Pour rappel, seuls les papiers et
cartons sont éligibles.
• Déchets D3E (déchets d'équipements électriques et électroniques) : ils sont
entreposés au bas de la cage d’escalier b4, au sous-sol, dans un rack dédié. C’est la
destination exclusive de ce rack. Merci par avance de ne pas encombrer le bas
de la cage d’escalier (avec des vélos notamment) afin de ne pas gêner les
opérations d’enlèvement des déchets !
• Bouteilles et gobelets en plastique : depuis peu, une entreprise assure également
la collecte des bouteilles et gobelets en plastique sur le campus. Une poubelle jaune
est à votre disposition en salle de café, au second étage du 3R1. Merci là aussi de ne
pas y jeter d’autres déchets, recyclables ou non…

• Travaux de peinture de la salle de séminaires de l’IRSAMC
Les travaux de peinture de la salle de séminaires, actés par le Conseil de l’IRSAMC, auront
lieu cet été durant la période de fermeture de l’Université, à partir de la fin juillet 2017.

__________________________________________________________________________________________
IRSAMC, FR 2568, Université Paul Sabatier - 118 Route de Narbonne,
Bat. 3R1 B4 - 31062 Toulouse Cedex - Téléphone : (33) 05.61.55.84.84 - Télécopie : (33) 05.61.55.83.17

