
Métiers de l’Informatique Réunis en Réseau Inter-Etablissement du Nord



Constat de problématiques communes et souhaits d’échanges non-virtuels
Projet de réseau fin 2009 (JRES Nantes)

Représentation des métiers (famille) de la BAP E : Ingénierie des systèmes 
d‘information, Ingénierie technique et de production, Ingénierie logicielle, 
Statistiques

Ouvert aux informaticien(ne)s exerçant dans le contexte de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (ESR)

Genèse



429 abonnés à la liste de diffusion (au 15 novembre 2021), issus de l’ensemble 
des sites ESR de la région Hauts-De-France

Périmètre cible du réseau se situe en région Hauts-De-France, mais les 
évènements restent ouverts à la communauté nationale. 

Comité de pilotage de 11 membres issus de 4 tutelles (CNRS, Inria, Université 
Lille, Rectorat de Lille)

Des actions variées liées aux problématiques des métiers de la BAP E (en lien 
avec les souhaits des membres du réseau, reçus par enquêtes et suggestions)

Aujourd’hui



26 journées plénières
• 2 journées thématiques annuelles : « Retours d’expériences » et « Sécu » (sécurité informatique)
• 60 à 100 participants en moyenne, 271 orateurs / interventions

14 évènements Techniques
• Actions de type formation et ateliers en lien avec les services locaux de formations
• 35 jours de formations données, 160 personnes formées 

Autres 
• Journées en partenariat avec d’autres acteurs (Meetup, fournisseurs)
• Journée délocalisée à Compiègne
• Activités du réseau maintenues en distanciel durant la crise sanitaire
• Inter-actions avec les autres réseaux régionaux et les fédérations nationales
• +-60 réunions du comité de pilotage en 11 ans

Actions



Échanger librement sur des thématiques informatiques au sens large

Site web : https://www.min2rien.fr
Liste de diffusion : echange@min2rien.fr
Twitter : @min2rien
Canaux internes aux différents établissements
Affichages

Moyens de Communication

https://www.min2rien.fr/
mailto:echange@min2rien.fr


Site web : https://www.min2rien.fr

Liste de diffusion : echange@min2rien.fr

Twitter : @min2rien

Comité de pilotage : copil@min2rien.fr

Contacts

https://www.min2rien.fr/
mailto:echange@min2rien.fr
mailto:copil@min2rien.fr
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