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→ Nous considérons que le powerpoint à partir duquel s’est structuré la journée constitue une 

part importante de ce CR, qu’il complète. 

 

 

La journée de lancement du réseau fut une réussite à maints égards. 

 

- D’abord par le nombre de personnes s’étant mobilisées : environ 35 personnes en 

présentiel ainsi que 6 visio-conférences réparties sur le territoire (Brest, Corse, 

Grenoble, Marseille, Lille). 

- Ensuite par les échanges qui s’y sont tenus : en particulier sur les questions des 

frontières du réseau, de son contenu en termes d’actions à mettre en place, ainsi que 

des relations à entretenir avec les réseaux déjà existants. 

 

Il a été décidé à l’issue de la réunion de modifier la présentation du réseau (sans toucher à son 

nom) afin de mettre en avant : 

- le versant spécialement ingénierie de ses membres ; 

- les activités/disciplines/BAP moins visibles dans l’intitulé du réseau (comme la 

représentation cartographique par exemple) ; 

- les frontières institutionnelles du réseau plus large que le CNRS (toutes les EPST) ; 

- l’ouverture aux chercheurs et doctorants. 

Cela pourrait être la mission du Comité de pilotage élu ou d’un groupe de travail. 

 

Plusieurs pistes de groupes thématiques d’ores et déjà ont déjà vu le jour. Certains d’entre eux 

ont vocation à s’inscrire dans la durée tandis que d’autres auront sans doute une existence plus 

ponctuelle (mais néanmoins éventuellement récurrente).  

Les différents groupes de travail : 

- Paragraphe de présentation du réseau 

- Site web ⇒ Sous-groupes thématiques sur les contenus initiaux des rubriques (sous-

groupes ponctuels) 

- Se définir dans son métier d’ingénieur, penser la relation entre ingénieurs et chercheurs 

- Annuaire des membres (définir ses objectifs, choix des rubriques, avec/sans 

éventuellement des accès restreints, sur des éléments de CV plus détaillés ou des 

compétences affichées en termes de formation)  

- Traitement des données du web (Frédérique Vergnaud) 

- Données/informations localisées en SHS (AC Bronner) 

- Questions juridiques (Anne GF, Cynthia Pedroja) 

 

Concernant les élections, la question de la liste des électeurs et des personnes éligibles a fait 

débat. Certains membres du réseau considéraient en effet que ce réseau est un réseau dédié 

aux IT et que les non-IT ne pouvaient être élus au comité de pilotage (même s’ils étaient les 



bienvenus comme membre du réseau). Cette proposition soutenue par plusieurs membres a fait 

débat durant la réunion et n’a pas pu être tranchée (notamment pour des problèmes de 

frontières sur qui sont les non-IT. Par exemple un chargé d’études à Science Po est-il un non-IT 

?). Il a été décidé qu’un groupe de travail pensera cette question avant les prochaines élections.  

Par ailleurs, il a été décidé que les membres du comité de pilotage seraient élus pour deux ans. 

 

 

 


