
Compte-rendu des rencontres des Réseaux Professionnels du CNRS « Technologies, compétences, 

partage » qui se sont déroulées au siège du CNRS à Paris les 13 et 14 Janvier 2016  

Environ 200 participants, membres des 240 réseaux du CNRS. Il y a 147 réseaux "ascendants", c’est-à-dire existant 

par une volonté des personnels sur le terrain, c’est le cas des 22 réseaux dépendant de la Mission pour 

l’interdisciplinarité (MI) comme RéMiSoL. Les 93 autres ont été créés par la direction du CNRS (réseaux 

"descendants"). 

Toutes les présentations sont visibles, les enregistrements de ces journées sont là :  

https://webcast.in2p3.fr/events-technologies_competences_partage 

et toutes les présentations sont téléchargeables là : 

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article861 

 

* 3 conférences ou exposé 

- Lounès Belkaid (AMGRH) Les réseaux professionnels dans le monde du travail, organisation, apports et enjeux. 

Les réseaux sont extrêmement importants voir indispensables, ce sont de nouveaux modes de travail basés sur la 

coopération et la confiance. Il faut les faire vivre et les alimenter,  penser au renouvellement des comités de 

pilotage 

- Christine Audoux (Sociologue au LISE) Les réseaux professionnels dans le monde de la recherche : enjeux 

institutionnels, professionnels et personnels. Les réseaux sont la base de la recherche, depuis longtemps, ils ont 

été encouragés par les institutions. Aujourd’hui, ce peut être différent, tout ne peut pas se faire dans son unité, il 

est bien d’aller vers les autres (via les réseaux) mais selon les laboratoires, ce n’est pas toujours possible et 

l’investissement ou la dynamique d’interaction des membres d’un réseaux n’est pas forcément reconnue.  

- Yann Le Godec (Réseau des hautes pressions) Apports des réseaux dans la recherche. Même si pour nous 

membre de réseaux c’est évident, il est important de rappeler que toutes les actions menées par les réseaux, 

comme le transfert de connaissances, le développement technologiques ou la fédération de la communauté, sont 

nécessaires et que "se borner à sa discipline est toujours un moyen de s’appauvrir l’esprit" (D. Descotes) 

 

* 5 actions originales de Réseaux ont été présentées : 

CAIRN : collaboration avec les Editions Archives Contemporaines pour la réalisation d’ouvrages et de manuels 

ROP : projet pédagogique « l’optique par le prisme de l’art », vidéo en accès libre sur le polissage (objectif : 

mémoire d’un métier en disparition)  

RDM : Ecole technologique 2015 « impression 3D », 90 participants  

RCCM : Site web D-clic et outil collaboratif Sidre : base de données de fiches méthodes (difficultés à motiver des 

publieurs) 

Inter-réseau : groupe de travail TIM (Traitement des Images en Microscopie) 

 

 

* 5  Ateliers étaient proposés, l’aboutissement de la réflexion proposée dépend de l’atelier. 

- Articulation National-Régional : partage d'expériences   

- "e-outils" : de la formation et l’information à distance1 

-  "inter-réseaux" : la donnée de l’acquisition à la valorisation 

- outils communs technologiques : définition, modalité, utilisation  

- animer un réseau 

En fin de journée en quelques minutes : restitution des ateliers. 

 

                                                           
1
 Voir plus bas pour les conclusions de cet atelier 

https://webcast.in2p3.fr/events-technologies_competences_partage
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article861


* Pendant 1h (ou moins) nous avons pu déambuler dans la galerie des réseaux (de la MI) : « de l’Archéométrie aux 

Technologies du Vide ». L’exposition a duré du mercredi 10h au jeudi 14h, à côté de la salle de conférences. 

C’était la première fois que les réseaux s’exposaient au siège et ce fut une réussite. Il y a eu de nombreux 

échanges malgré le peu de temps consacré à ce moment. Le prix du stand a été remis au Réseau des Mécaniciens 

pour un stand très fourni, ils exposaient une imprimante 3D et proposaient la réalisation d’une petite pièce sous 

nos yeux.   

 

* Tables Rondes animées par Lounès Belkaid 

- Formalisation / structuration des questions aux institutionnels (pas enregistrée). La MI souffre d’un manque de 

moyens humains, il lui ait demandé de plus en plus de choses, mais ils sont et resteront seulement 6 personnes, il 

sera peut être demandé prochainement la prise en charge des missions voir de la gestion des réseaux par les 

labos, le budget de MI n’est pas réduit, mais la partie revenant aux Réseaux peut être, ce qui fait qu’une seule 

réunion du comité de pilotage sera prise en charge par an. 

- Au sein des établissements de recherche et Ministère de la Culture, quelle organisation des réseaux ? Quels 

outils ? Quelle vision ? Quelles coopérations possibles ? Représentés : CNRS – INRA - Ministère Culture 

- Les réseaux vus des instituts : quels apports ? Quels enjeux ? Quelles coopérations possibles ? Représentés : 

IN2P3, INC, INSMI, INP, INSHS, INSU, INSB. 

Beaucoup de verbiage dans ces tables rondes pas très constructives, en gros, 

- Le problème de la reconnaissance des réseaux, du temps passé pour les réseaux et du travail effectué par les 

membres de tous les réseaux (pas seulement ceux de la MI) 

- Les procédures administratives, notamment financières, sont de plus en plus lourdes et complexes mais il va 

nous falloir trouver une autre façon de fonctionner, plus autonome, sans argent car les agents administratifs de la 

MI sont trop sollicités (réponse d’Anne Renaud).  

- Pour améliorer le fonctionnement des réseaux ou le perfectionner, il faut écouter la base, les membres. Une 

vraie rencontre du comité de pilotage et/ou des membres des réseaux est nécessaire annuellement, 

régulièrement.  

- Pour faire remonter les informations jusqu’aux tutelles, il nous faut trouver le canal car l’organisation des 

instituts est verticale et le fonctionnement des réseaux est plutôt horizontal.  

* Départ de Vanessa Tocut, responsable de la plateforme Réseaux de la MI, elle sera remplacée à partir du 15 

mars par Catherine Clerc. 

 

* Restitution de l’atelier "e-outils" : de la formation et l’information à distance : 

Besoin 1 «  se réunir à distance » : Outils : Renavisio, Webex 

Besoin 2 « Diffusion des annonces de Formations » : Outils : listes de diffusion, URFIST (relai d’information vers les 

universités) 

Besoin 3 : « e-outils de formation » : Outils : 

-Moodle (plateforme de formation, LMS open source) 

 -MOOC (cours ouverts en ligne : Coursera, Fun) 

Besoin 4 : « base de données» : Outils : 

- Partage de documents : GitLab, SVN, My CORE (CNRS) 

 -Base de connaissances collectives : Logiciels de Versionning, DokuWiki, Possibilité de mise en place d’un 

Wiki sur le SharePoint CNRS « CORE » (pour cela, il faudrait demander plus d’espace pour les réseaux) 


