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Typologie des réseaux scientifiques, techniques 
ou administratifs de 10 à 300 personnes  

Réseaux 
institutionnels 

Fonctionnels 

 

Réseaux métiers 
 

Transversaux 

Réseaux  

Partenariat 

Développer la lisibilité du métier  ou de la fonction 
Développer et enrichir les compétences métier 
individuelle et collective 
Promouvoir l’expertise collective 
Organiser la veille 

Encourager les 
collaboration 
 
Orienter production et 
innovation 

Hiérarchique interne… inter métier, inter organismes… 



Modalités de fonctionnement   
management et maturité du réseau 

Réseau institutionnel 

 

•Management hiérarchique 

•Réunions 

•Mutualisation d’information,  

•Arbitrage et gestion des 

moyens , rationalisation 

•Coordonner  les compétences 

•Affichage , site web 

Réseau métier 

 

• Fonctionnement mode projet (copil, 

groupe projet…) 

• Séminaires, coordinations annuels ou 

bi annuel 

• Plan de formation et développement 

de compétences métier 

• Rédaction revue ou cahiers  

 

Réseau partenariat 

  Instance de gouvernance 

« stratégie participative» 

• Créer des partenariats pour 

l’action (AO, logistique, …) 

ou back office 

•  gestion d’outils partagés, 

ou collaboratifs (classes 

virtuelles,  plateforme 

collaborative…) 

Exemple  
CNOC et Mrµu,  

Exemples : CATI , 
plantacomp…. 



Modalité d’accompagnement des 
réseaux par la DRH à l’INRA 

Développement RH et formation 

 

• GPEC et cartographie métier, 

• Recrutement et aide création 
de fonction, 

• Plan formation , Ecole 
chercheur inter disciplinaire, 
Ecole  technique inter métier 

• Séminaire et team building 

• Aide juridique et PI 

 

Ex : Adonis 

Accompagnement organisationnel 

 

• Conseil en animation réseau 

• Aide au diagnostic 

• Aide à l’animation collective 

• Aide au montage d’outil 
collaboratif 

 

 

Ex : cahier des techniques 

Avec l’appui de toutes les directions Sc et Admi … et mouvements « associatifs »  



Etes vous prêt 
pour les réseaux ! 

Source d’innovation et 

créativité débordante 

  

Comment 

développer une 

coopération 

organisée sans 

brider la 

dynamique réseau 

métier ?  

 

Et puis comment vivre 

les réseaux? 

  

Les organisations 

apprenantes, 

libérées…  

 

Est – ce réaliste? 

  
 

Avez-vous essayé les outils digitaux 

et réseaux sociaux ? 
 

« Les réseaux sont à la recherche ce que 
les associations sont au pouvoir public ? » 

Pouvoir de l’expertise 
collective  

Merci pour votre 
attention ! 

Interface  outils? 

Créer des opportunités 

Articulation local/national?  


