
JJoouurrnnééeess  ddee  RReennccoonnttrreess  ddeess  RRéésseeaauuxx  TTrraannssvveerrsseess  eett  

iinnTTeerrddiisscciipplliinnaaiirreess  RR22TT22  
18 et 19 septembre 2019 Auditorium Marie Curie, CNRS-Campus Gérard-Mégie 

Représentants RéMiSoL : Hubert Klein et Agnès Piednoir 

 

Les rencontres ayant été filmées et enregistrées, vous pouvez les retrouver en intégralité sur ce site : 

https://webcast.in2p3.fr/container/r2t2-rencontres-des-reseaux-transverses-et-interdisciplinaires 

 

Toutes les présentations sont téléchargeables en pdf sur le site des R2T2 de la MITI : 

https://indico.mathrice.fr/event/150/timetable/#20190918.detailed 

 
Cependant, pour ceux qui ont la flemme ou pas le temps, voici un rapide compte rendu 

 
 

JEUDI 19 septembre 

 

09:30 - 11:00  Ouverture  S. Blanc, C. Clerc 

 

 

  
 

 

10:00 - 11:00  Les réseaux pour qui, pour quoi, comment : De la 

communauté à l'international A.Michau, Y.Le Godec, S.Nicoud 

      

   

https://webcast.in2p3.fr/container/r2t2-rencontres-des-reseaux-transverses-et-interdisciplinaires
https://indico.mathrice.fr/event/150/timetable/#20190918.detailed


11:00 - 11:14  L'instrumentation de terrain pour l'archéométrie Laurianne 

ROBINET   

  publication d’un livre 

 

11:15 - 11:29  L’IOT pour et par l’électronicien Thierry LEGOU   

 nomadisme des données IOT 

11:30 - 11:44   La tablette Pi4*4 Serge BORDERES   

 mode op et aide à la conception de la tablette 

 

11:45 - 12:00 Agora: guide animation réseau 
 
 

 

 

Expositions des réseaux Galerie, CNRS-Campus Gérard-Mégie  

Stand pour tous les réseaux présents, RéMiSoL a affiché 2 posters que l’on peut 

vous envoyer et présenté un STM en fonctionnement 
En parallèle, il y avait des ateliers auxquels RéMiSoL n’a pas participé, pour 

cause d’inscription trop tardive... 
 

Communiquer/valoriser son réseau  
  

Quelles actions possibles pour les réseaux  

 

Faire émerger des projets inter-réseaux  



 

Modes de fonctionnement des réseaux  

 
Le rendu des ateliers a été présenté le 19, à suivre 
 

17:00 - 17:15 le concept de reproductibilité en recherche  Konrad HINSEN, 

différence entre un fait scientifique et un fait divers – crise de la reproductibilité 
qui est une preuve de rigueur de transparence et qui inspire confiance 

 

17:15 - 17:30 De la difficulté à assurer répétabilité et réutilisabilité 

d'expériences Patrick NECTOUX, électronicien, de la conception à l’utilisation, 
beaucoup de facteurs qui rendent difficiles la reproductibilité 

 

17:30 - 17:45 Difficulté liée à la disparition de l'expertise métier, 
l'absence de formation initiale Christophe NEVADO Lithopréparateur (40 

agents seulement aujourd’hui, aucune formation initiale ne prépare à ce métier 

indispensable aux géologues) 

 

17:45 - 18:00  Difficulté de projets très longs dans le temps Claudio 

SATRIANO 

 
18:00 - 18:20 Les bourses d'échange pour développer ou reproduire des 

outils scientifiques Sandrine LECART 

RTMFM - Comme nos ITC, exemple de fiche / demande à la fin du compte rendu. 

Souvent peu de demandes, comme à REMISOL, peut-être le format et la finalité 

ne sont pas bien compris ? 
 

18:20 - 18:40 Réseaux et formation des jeunes chercheurs : le réseau au 
cœur d'une école d'été Gérard HENRION 

Ecole du Réseau Plasmas Froids, plutôt pour les étudiants, entre l’Allemagne et la 

France 

 

18:40 - 19:00 Les différents outils pédagogiques financés par le réseau 

ROP Corinne FELIX 

Appel à Projets Pédagogiques financés par le Réseau Optique Photonique 

 
 

JEUDI 19 septembre 

 

09:15 - 09:35 Mécanique et instrumentation en milieu hostile Stéphane 

LETOURNEUR et al. 

 

09:35 - 09:55 Gestion d'un patrimoine logiciel : les réseaux comme 

catalyseur d'idées et d'actions Jean-Christophe SOUPLET 
 

09:55 - 10:15 Atelier données : un GT inter-réseaux pour des apports 

croisés des métiers sur la gestion des données de la recherche Alain 

RIVET 

 



 

• maintien et développement des compétences • approche transversale 

• structuration d’une communauté Muriel PERIER 

* Maintient et développement des compétences = la formation 

Pb quand évolution rapide du métier (ex électronique) ou quand il faut 

sauvegarder les compétences, transmettre des méthodes anciennes et 
pérenniser des savoir-faire (ex lithopréparateurs, souffleurs de verre ou 

mécaniciens)  

* Approche transversale, partage des connaissances en inter réseaux (ex 

rencontres électroniciens & mécaniciens ex sur l’impression 3D, le réseau des 
hautes pressions interdisciplinaire) 

* Actions structurantes pour une communauté, regrouper des personnes dont le 

métier principal n’est pas celui représenté par le réseau (ex qualiticien), soutenir 
et aider dans les évolutions (ex édition numérique et impression 3D), limiter 

l’isolement dans les labos (ex 1 seul électronicien dans un labo) 

Il est bien que chacun se sente légitime dans le réseau, une communauté 
structurée est précieuse pour l’établissement et pour la science  

Représenter le métier vis-à-vis de l’établissement ou de l’extérieur (ex mise à 

jour de Referens, négociation du RdM pour la CAO) 

Favoriser l’émergence de thématiques de recherche (ex nanorgasol qui prend de 
l’ampleur) 

 

13:45 - 15:15 Ateliers parallèles de réflexion: Retours des ateliers 
H.Valeins 

Photos des transparents (pas toujours de bonne qualité, mille excuses) des 

retours des ateliers, 15’ par atelier 
Communiquer/valoriser son réseau  

 

  
Quelles actions possibles pour les réseaux  



 
Faire émerger des projets inter-réseaux  

 
Modes de fonctionnement des réseaux  



 
Il faut valoriser le travail réalisé dans les comités de pilotage (CoPil) et pour que 
chacun ait une place, il est bien que chaque membre du CoPil ait un rôle bien 

défini, une tâche propre. La charte est importante pour que chacun connaisse le 

fonctionnement du réseau et le faire évoluer. 
La question du renouvellement des CoPils s’est posé. Tous les réseaux n’ont pas 

de soucis de recrutement et certains ont recours à des élections surtout quand 

les "mandats" ont une durée déterminée fixée par la charte. 
  

15:15 - 15:35 Réseaux, essaimage et émergence de projets Bruno VIANA 

Plusieurs exemples du mode de fonctionnement du réseau CMDO+ et en 

conclusion :  
- Constituer une structure efficace de compétences et d’innovations permettant 

de répondre à des appels d’offre émanant des ministères et des industriels  

- Valoriser à l’échelle nationale et internationale les projets en relations avec des 
partenaires industriels 

 

15:35 - 15:55 Un prix Nobel de Physique français en 2018 pour les lasers 
femto Frédéric DRUON 

Une rupture technologique très étudiée au sein du réseau qui a permis de 

réaliser des outils nouveaux et fait émerger des travaux remarquables 

 

15:55 - 16:15 Médici : dix ans d'actions, de formations et de partage pour 
les professionnels de l’édition scientifique publique Stéphane RENAULT 

Un CoPil de 6 ou 7 personnes qui tourne, 6 GT et 3 groupes d’intérêt formés par 
tous ceux qui veulent s’investir dans ce réseau d’édition scientifique 

 
16 :15 – 16:30 Conclusion des journées 

120 inscrits, 130 participants dont 20% n’appartenant pas à la MITI (CNES et 

autres), des séances plénières, des ateliers, une galerie d’exposition (2h 
seulement, trop court) 

10 mois de préparation par un GT de 9 personnes 

Ce qui a été entendu par Catherine Clerc : les réseaux ont besoin de présentiel,  
 

 

 



2 problèmes identifiés :  

* le temps (investissement des membres dans les réseaux pas toujours reconnu 

et retombées ou résultats pas toujours à la hauteur de l’investissement – durée 
des "mandats" des membres des CoPil) 

* la reconnaissance des Réseaux par les labos, les institutions 

 
 

 

 

  



Document que l’on peut trouver sur le site du Réseau Technologique Microscopie Photonique de 

Fluorescence Multidimensionnelle, le réseau propose pour ce que nous appelons une Incitation au 

Transfert de Connaissance (ITC) une bourse de mobilité d’un montant maximum de 500€ pour aider 

un membre de la communauté à financer son séjour chez un autre membre du réseau pour se former, 

s’initier ou se perfectionner sur une technique. Ils ont en moyenne 2 demandes par an. 

RéMiSoL dispose d'un document similaire, les ITC deviennent populaire dans la communauté. 

Demande de bourse de mobilité 
 
La demande est effectuée par l’agent en demande de tutorat. La recevabilité de la demande et la 
décision d’attribution d’une bourse s’effectue par vote à la majorité des membres du comité de 
pilotage du RT-MFM, sous réserve de l’accord des directeurs d’unités (celui de l’agent tutoré et celui 
de l’agent qui forme) et du refus de la prise en charge par la formation permanente (fourniture d’un 
courriel ou document attestant du refus).  
Ce document complété et signé est à adresser à thomas.guilbert@inserm.fr 
 
Nom et prénom : 
 
Organisme d'appartenance : 
 
Statut : 
 
Coordonnées, Plateforme ou laboratoire : 
 
Coordonnées du responsable de l'agent (incluant mail): 
 
Description de la technique (de quelques lignes à une page) : 
 
Possibilité de mise en place de cette technique dans le laboratoire ou sur la 
Plateforme d'origine  (matériel, moyens.. etc.) : 
 
Répercussion sur l'environnement local et principales équipes concernées par la mise 
en place d'une telle technique : 
 
Site d'accueil : 

 
Nom et prénom de l’encadrant : 
Coordonnées du responsable (incluant mail): 
 
Ressources nécessaires 

 
Durée du séjour (5 jours maximum) : 
Hébergement (tarif forfaitaire CNRS) 
Nombre de nuitées : 
Restauration (tarif forfaitaire CNRS) 
Nombre de repas : 
Transport : 
 
Accords 

De votre responsable Du responsable du laboratoire d’accueil 

  

 


