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Le CNRS
10 instituts
1 100 unités de recherche
(95% partenariat)

Interdisciplinarité au CNRS
34 000 chercheurs,
ingénieurs, techniciens
3, 3 milliards d’euros
budget

Le CNRS couvre un vaste domaine scientifique aux
travers de ses 10 instituts spécialisés thématiquement.
Cependant les enjeux scientifiques actuels exigent la
mobilisation de communautés d’horizons différents au
travers d’une approche fondamentalement
interdisciplinaire.
La MI, Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS, a pour mission de
favoriser et renforcer l’interdisciplinarité en conduisant une réflexion
transversale à l’organisme autour des nouveaux objets de recherche

Les modes d’actions de la MI
1. Appels à projets
A.P. non couverts par d'autres appels (Europe, National, Régional)
Recherches interdisciplinaires novatrices sur des sujets stratégiques
Défis : Appels à Projets traitant des objets interdisciplinaires
à fort impacts transversaux
PEPS (projets exploratoires premier soutien)
PEPS régionaux

2. Colloques et ateliers:
Réflexions prospectives autour d’idées novatrices
et sujets en émergence

Les réseaux professionnels de la MI

La MI coordonne les actions de plus de vingt réseaux professionnels et technologiques
Ils sont les supports de l'interdisciplinarité technologique qui accompagne l'innovation
scientifique en favorisant le dialogue et les échanges entre:
chercheurs et ingénieurs,
experts professionnels autour de la technologie;
domaines scientifiques: instituts inter-CNRS et inter agences (INRA, CEA, ....)
Grâce à la diversité thématique et le partage d'expériences, ces réseaux
aident à renforcer les communautés
contribuent aux veilles technologique et métier
élaborent une stratégie de formation
in-fine aident à garder notre savoir-faire technologique au plus haut niveau.

Les Réseaux : cadre et missions
Un réseau labellisé ‘Réseau de la Plateforme de la MI’ est un réseau qui couvre
l’ensemble du territoire national et est transverse à l’organisme .
Son objet (un métier ou une technologie) doit concerner au moins 2 instituts ou
directions du CNRS.

Il rassemble des personnes de tout l’ESR, sur la base d’une inscription volontaire et
personnelle



Les réseaux métiers :

Un réseau métier fédère une communauté
de professionnels issus du même métier
(REFERENS). Les agents partagent un
ensemble de compétences communes.



Les réseaux technologiques :

Un réseau technologique fédère une
communauté autour d’une technologie ou
d’un objet technologique donné. Cette
communauté est transverse à plusieurs
métiers et à plusieurs champs disciplinaires,
elle regroupe des compétences variées mais
également des activités variées autour de
l’objet technologique.

22 réseaux nationaux
Nom
CAIRN
Calcul
CMDO+
CRISTECH
DEVLOG
FEMTO
MEDICI
NANOGARSOL
QeR
RBdD
RCCM
RDE
RDM
REMISOL
RENATIS
RESINFO
RHP
MMI
ROP
RPF
RTMFM
RTVIDE

Activités

Membres

Compétences Archéométriques Interdisciplinaires
Elaboration et l’utilisation de programmes en vue de réaliser des simulations à l’aide de techniques
issues des mathématiques appliquées et de l’informatique
Cristaux Massifs, Micro-nano-structures et Dispositifs pour l’Optique
Technologies et aux techniques de croissance cristalline.
Métiers des développements logiciels
Concepteurs et utilisateurs de sources lasers femtosecondes
Professionnels de l’édition scientifique publique
Elaboration, la caractérisation, et le conditionnement des cellules photovoltaïques dites de 3ème
génération, organiques et hybrides
Promotion, communication et diffusion de la démarche qualité en recherche
Personnels travaillant sur des thématiques liées aux bases de données. Veille technologique,
interopérabilité, questions juridiques et accessibilité
Réseau des centres communs et les laboratoires orientés sur le développement scientifique et
technique de la microscopie électronique
Métiers de l’électronique
Métiers de la mécanique
Communauté francophone des utilisateurs des techniques de champ proche
Métiers de l'information scientifique et technique
Fédération des réseaux d’administrateurs systèmes et réseaux (ASR)
Communauté d'expérimentateurs utilisant pour leurs recherches la technologie des hautes
pressions.
technologies et les compétences liées à la maîtrise des processus de mesure, de caractérisation et
le développement d’analyses ou d’essais de la métrologie.
Fabrication, conception et caractérisation de systèmes pour l’optique et la photonique
Technologies des plasmas froids
Réseau technologiques des microcopies photonique ( de fluorescence et multidimensionnel)
Conception et mise en œuvre des technologies du vide.
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Réseaux
régionaux
associés

12

4

340
275
731
769
400
345
2056

11
10
5
14

250
100
438
540
300
280
11591

56

56 réseaux régionaux associés
Devlog

RDE

Resinfo

RDM

Les Réseaux : fonctionnement
Structure de pilotage d’un réseau:
Leur fonctionnement :
Un bureau de 3 membres:
Un coordinateur
Un référent formation
Un référent budget
assisté d’un COPIL de 5 à 7 membres

Leurs missions :
 mettre en place une organisation et des actions structurantes pour leur
communauté;
 organiser les échanges et le partage du savoir, des compétences et des bonnes
pratiques
 participer activement à la formation ;
 organiser la veille technologique et métier ;
 tenir à jour des viviers d’experts ;
 être des acteurs et interlocuteurs et être force de proposition auprès des
instituts, directions et instances du CNRS et, plus largement, des organismes
d’Enseignement Supérieur et de Recherche.

Les Réseaux : leurs modes d’ actions
ANF

Rencontres
Rencontres Nationales, Actions Nationales de
Formation, Journées et ateliers thématiques
Tutorat, partage d’outils
Communication, liste d’échanges et de
diffusion, site WEB

Diffusion et valorisation de connaissances
Edition
AP technologiques d’amorçage

Webinaires
Référencement de
formations

Formation
Resinfo _Devlog : une programmation annuelle dense à travers les réseaux régionaux

Les Réseaux : leurs modes d’ actions
Logiciels
COMSOL

Plateforme ou
équipement commun
Rencontres Nationales, Actions Nationales de
Formation, Journées et ateliers thématiques
Tutorat, partage d’outils

Valises
métrologiques

Communication, liste d’échanges et de
diffusion, site WEB

Diffusion et valorisation de connaissances
Edition
AP technologiques d’amorçage/pédagogique

Outils diagnostiques

Le tutorat est une incitation au partage de moyens et transfert de compétence.
Il s’agit d’un soutien limité permettant le déplacement d’agent vers une unité
disposant d’une compétence d’intérêt à acquérir

Les Réseaux : leurs modes d’ actions
Posters
Flyers
Rencontres Nationales, Actions Nationales de
Formation, Journées et ateliers thématiques
Tutorat, partage d’outils

Sites Web
Listes de
diffusion
Forum

Communication, liste d’échanges et de
diffusion, site WEB
Diffusion et valorisation de connaissances
Edition
AP technologiques d’amorçage
http://devlog.cnrs.fr/

Vidéos
http://rtmfm.cnrs.fr/spip.php?rubrique129

Les Réseaux : leurs modes d’ actions
Rencontres Nationales, Actions Nationales de
Formation, Journées et ateliers thématiques

Editions d’ouvrages

Tutorat, partage d’outils
Communication, liste d’échanges et de
diffusion, site WEB
Diffusion et valorisation de connaissances
Edition
AP technologiques d’amorçage

Bases de données

Tutoriaux
Guides méthodologiques

Les Réseaux : leurs modes d’ actions
Rencontres Nationales, Actions Nationales de
Formation, Journées et ateliers thématiques

AP d’amorçage : Ce sont des appels à projets dont le budget doit être
limité et destiné à l’amorçage de nouveaux projets, dont les enjeux
doivent être technologiques ou pédagogiques et pour lesquels il est
attendu un retour pour la communauté. Les critères d’évaluation de ces
projets par les membres du COPIL sont : interdisciplinarité, innovation,
mutualisation, transfert technologique, amorçage, accord entre le
budget demandé et la faisabilité

Tutorat, partage d’outils
Communication, liste d’échanges et de
diffusion, site WEB
Diffusion et valorisation de connaissances
Edition
AP technologiques d’amorçage/pédagogique

Rotopec : projet de presse transportable, à enclumes
rotatives pour analyse tomographique de matériaux
soumis aux conditions extrèmes ,

Actions de la plateforme : les ateliers inter-réseaux
• Animer un réseau :





une ANF adossée – un guide méthodologique

Fournir un guide –référentiel sur le fonctionnement des réseaux,
Constitution et dynamique d’un réseau : objectifs, rôles, règles de fonctionnement, tâches, modalités d’action
Conseil sur les techniques d’animation
Conseils sur les étapes de suivi, développement, pérennisation d’un réseau, évaluation

• E-outils : (Resinfo)



•

Définition/identification/préconisation d’E-outils pour les axes de communications, formation, partage d’informations
Mise à disposition d’un espace Indico pour les évènements des réseaux
https://indico.mathrice.fr/category/25/

Cycle de vie de la donnée:

(renatis/devlog/RBDD/QeR/Calcul/Resinfo/Devlog )

réflexion au sein des réseaux sur les enjeux et besoins de la donnée scientifique autour de son cycle de vie
Sur chacune de ces étapes, les réseaux impliqués dans la
réflexion soulèvent les points clés et verrous associés

Réalisations :
ANF 2016:
RBDD » Comment concevoir une base de données ? »
Calcul « Données scientifiques massives : stockage et visualisation »
Resinfo « Des données aux "Big Data": exploitez le stockage distribué! »
Renatis « Construire un projet de gestion de données de la recherche »
ANF 2017:
Calcul: ANF « Méthodes et outils du calcul pour la réduction de la dimension dans
l’analyse de données massives »
Renatis-MEDICI-DIST: » Participer à l’organisation du management des données de la
recherche : gestion de contenu et documentation des données «

Actions de la plateforme :
L’inter-réseaux : Groupes de travail en microscopie
4 Groupes de travail autour de la microscopie
• GT-Repositionnement (RTMFM-RCCM et REMISOL) :

Problématique du repositionnement XYZ d’un échantillon ou de la relocalisation pour la combinaison de plusieurs
méthodes d’analyse

• GT-Préparation des échantillons (RTMFM-RCCM):

Partages sur la préparation des échantillons biologiques fixés afin de faire des expériences de microscopie corrélative .
Mise en commun des protocoles de préparation d’échantillons

• GT-Couplage AFM/Photonique (RTMFM-REMISOL)

Le couplage champ proche – optique au sens large. Le couplage s'entend comme un dispositif permettant de faire des
acquisitions dans les deux modes soit simultanément soit séquentiellement.
• Etudes des solutions techniques
• Partage des expertises : moyens techniques hardware et software

GT-TIM (RTMFM-REMISOL-RCCM/CALCUL,
DEVLOG, RBDD)

Traitement d’Images en Microscopie
L'objectif de ce GT est de proposer des
échanges inter-réseaux autour des questions
technologiques soulevées par l'imagerie en
microscopie (optique, électronique, gestion
des données, informatique ...).

En conclusion sur une année, la plateforme ce sont ….
35 Actions nationales de formation (ANF)

1600 stagiaires

21 Ateliers- 4 ateliers inter réseaux

475 participants

35 Groupe de travail (GT) et 5 GT inter-réseaux (microscopie)
28 journées thématiques réalisées
6 bénéficiaires d'AP d'amorçage
11 ITC ( Incitations aux Transferts de Compétences)
2 actions d‘édition-réédition

877 participants

Conclusion






Bénéfice des réseaux :
Sauvegarder et transmettre le savoir faire
Maintenir des compétences au plus haut niveau
Assurer une veille technologique et métiers
Soutien de l’Innovation technologique d’intérêt collectif
Rassembler et représenter une communauté

Bénéfice Plateforme :
 Un cadre bien défini d’accompagnement et de financement
 Une mixité thématique et professionnelle favorisant l’échange inter-réseaux
 Un creuset d’informations et de compétences au bénéfice de l’organisme.

Les actions croisées sont les signes forts de la dynamique des réseaux et sont
porteuses d’enrichissement mutuel

Merci au comité d’organisation…

Bonnes JdeV 2017

