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 En synergie avec tous les acteurs, la MI met en œuvre des réflexions 

et proposer à la gouvernance les actions qui favorisent l’émergence 

et le développement de recherches interdisciplinaires. 
 

 La MI s’appuie sur un comite de pilotage et est en dialogue constant 

avec les instituts, les directions transversales, les DU(s), les DR(s), 

les instances d’évaluation… 
 

 Dans la politique de site elle accompagne les DSR(s)/adj DSR(s) et 

les DR(s) 
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Organisation et fonctionnement de la MI 

Inciter Accompagner Piloter Prospecter 
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 Les DEFIS: Appels à Projets 

 Placer le CNRS en position d'acteur de la réflexion nationale et internationale, sur de 

véritables ENJEUX du  futur en raison de son large champ de compétences et savoir-faire.  
 

 Les PEPS: Projets Exploratoires Premier Soutien (PEPS) interdisciplinaires 

thématiques 

 Renforcer le potentiel de recherche exploratoire aux interfaces. Ce sont des appels à projets 

(nationaux ou de site ) qui soutiennent des projets courts et à risques. 
 

 Les colloques 

 rassembler des scientifiques d’origine disciplinaire très diverse et qui œuvrent aux avancées 

de la recherche dans un domaine émergent.  

 renforçer les synergies existantes, favoriser de nouvelles dynamiques interdisciplinaires 

pourront faire émerger des questions de recherche à revisiter et/ou à initier. 
 

 Les réseaux 
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Les OUTILS de la MI 
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Les réseaux au sein de la MI 

JDEV 2015 
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 Les réseaux: espaces de dialogue & d’échanges inter-organismes, entre chercheurs et 

IT, entre les métiers 
 

 À la MI, 22 réseaux métiers et/ou technologiques : 

 Ayant pour mission le partage de savoirs, savoir-faire et expériences entre pairs 

ainsi que le soutien à la structuration et à la dynamisation d’une communauté: 

 Rencontres Nationales, Actions Nationales de Formation, Journées et ateliers 

thématiques 

 Outils communs 

 Liste d’échanges et de diffusion, site WEB 

 Tutorat  

 Rassemblant des personnes de tout l’ESR, sur la base d’une inscription volontaire 

et personnelle 
 

Vers les réseaux: http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article465 
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Les réseaux de la MI 
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MAIS AVANT TOUT: 

Un réseau de la MI est  

 un ensemble de personnes volontaires, animées par l’envie de partager et d’échanges 

des savoirs et des connaissances, de construire ensemble. 

 Une organisation souple, dynamique et basée sur les principes de coopération 

 

Un réseau de la MI n’est pas: 

 Une organisation pyramidale avec un copil qui décide et agit et une base qui bénéficie 

des actions. 

 

Chacun a son rôle à jouer, ses idées à amener. Les porteurs d’idées et d’actions sont 

potentiellement tous les membres du réseau. C’est à cette condition que le réseau vit et 

est dynamique. 
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Les réseaux de la MI 
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Les 22 réseaux pilotés par la MI - ~11500 agents 

 

 

 

 
RdE 

RdM 

RENATIS 

ROP 

RESINFO 

QeR 

CALCUL 

DEVLOG 

CAI-RN 

MEDICI 

Hautes Pressions 

Cristaux Massifs 

FEMTO 

Plasmas Froids 

NANORGASOL 

CRISTECH 

REMISOL 

MMI 

 

 

RCCM 

MFM 

RTV 

RBdD 
 

METIERS TECHNOLOGIQUES 



5 Mai 2015 CNRS I Mission pour l’Interdisciplinarité 9 

Les 22 réseaux pilotés par la MI - ~11500 agents 

 

 

 

 

CNRS - Mission pour l'interdisciplinarité 
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BAP A: sciences du vivant 

BAP C: Sciences de l’ingénieur et 

instrumentation 

 

BAP E: 

Informatique, 

Statistique et 

calcul scientifique 

BAP B: Sciences Chimique et 

des matériaux 

BAP F: 

Information 

BAP J: 

Gestion et 

Pilotage 

Fonctionnement de la recherche 

Accompagnement 

Appui direct 

BAP D :  

SHS 

 Quasi toutes les branches d’activités couvertes 

 Tous les corps représentés: chercheurs & IT 

 Transverses à tous les instituts et plusieurs directions 
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Réseaux: Actions 

Espaces de rencontres, 

d’échanges, de construction 

de liens de coopération sur 

plusieurs jours en résidentiel. 
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Rencontres Nationales 
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Réseaux: Actions 

Séminaires (webcastés), Ateliers, 

Formation 

« Sensibilisation à la sécurisation et à la 

pérennisation des données" 

Transfert de compétences, 

acquisition de savoir et de 

savoir-faire. 
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Réseaux: Actions 

CNRS - Mission pour l'interdisciplinarité 
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Outils communs 

 
COMSOL 

 
CATIA 

 
ALTIUM (rencontres des utilisateurs) 

Logiciels 

Métrologie Plateforme ou équipement commun 

Mutualisation des outils 
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Réseaux: Actions 

Soutien développement technologique 

Soutien à la structuration, au 

maintien du potentiel 

technologique au meilleur 

niveau 
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Réseaux: Actions 
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Editions d’ouvrage 

collectifs 

Etats de l’art 

Manuels  

Diffusion et valorisation des 

connaissances 
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 ANF: 35 à 45 actions annuellement pour 1000 à 1800 personnes formées. 

 Ecoles et ateliers thématiques: environ 20 actions nationales par an pour  

environ 400 participants 

 Tutorat: 10 à 15 actions par an 

 CATIA: 370 jetons distribués 
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Actions: quel bilan? 
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Les réseaux au sein d’une 
plateforme commune: 
Actions croisées 

JDEV 2015 
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 Traitement de l’Image en Microscopie: RTMFM, RCCM, REMISOL, DEVLOG, CALCUL, RBDD 

L'objectif de ce GT est de proposer des échanges inter-réseaux autour des questions technologiques soulevées 

par l'imagerie en microscopie (optique, électronique, ...).  

Il s'agit de renforcer les liens et favoriser l'échange de connaissances autour de ces questions.  

 

 Journée thématique articulée autour de 4 thèmes: 

   Thème 1: Outils et méthodes d'enrichissement sémantique des images (quels standards de 

métadonnées et/ou ontologies pour le partage, l’indexation/le référencement de  

l’information ?) 

   Thème 2: Workflow de traitement sur big data : extraction d'information, gestion de flux de tâches, 

fouille de données, codes de calcul 

   Thème 3: Génie logiciel : diffusion et réutilisation des développements ou « comment trouver/faire un 

bon logiciel pour un problème donné » 

   Thème 4: Infrastructures de calcul  et de stockage adaptées aux données images de microscopie 

 

15 Décembre à Paris – ouvert sur simple inscription (site WEB MI – Réseaux concernés) 

Incitation Plateforme: Groupe de Travail 
prospectif 
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 DEVLOG / RdE: 

 Atelier 2014/2015: Programmation Arduino 

 

 DEVLOG/RESINFO/CALCUL 

 Atelier 2015: DOCKER 

 

 DEVLOG/CALCUL/RBDD: 

 Atelier 2015: Python avancé 

 

 DEVLOG / RBDD:  

 ANF 2015: Bases de données NoSQL  

 ANF 2014: Infrastructures de données spatiales open source   

 

 RBDD / CAIRN (archéométrie): 

 ANF 2014: Comment concevoir une base de données en archéométrie  

 

 

 

Initiatives des réseaux: Actions Croisées 
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 Un espace commun d’accompagnement et de financement: 

 par leur présence auprès des 22 réseaux, les acteurs de la Plateforme sont en 

capacité de croiser les informations, de faire des liens et d’ouvrir des espaces de 

prospective de manière incitative 

 Au sien d’un cadre commun, les réseaux peuvent valoriser des propositions 

d’actions communes et croisées avec un financement réparti et des 

responsabilités partagées et équilibrées. 

 

Ces actions croisées sont les signes forts de la dynamique des réseaux et sont 

porteuses d’enrichissement mutuel. 

 

 

 

L’interdisciplinarité au sein d’une plateforme 
commune 
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Bénéfice des réseaux 

Maintien des compétences au plus haut 

niveau  

Transmission de l’expérience 

Veille technologique 

Innovation 
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Merci de votre écoute et de votre 
investissement dans la vie des 
réseaux!!! 


