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Rappel du contexte

59 réseaux régionaux (RR) 
associés à 7 réseaux 
nationaux (RN)

MITI - GT "Articulation RR / RN"

La suite des journées des réseaux 2016
https://indico.mathrice.fr/event/13/

Une enquête en 2020 pour mieux connaitre :

• Les réseaux régionaux : pourquoi, comment, les difficultés, les 
expériences à partager

• L’articulation entre réseau national et réseau.x régional.aux

• Les actions entreprises : réplicabilité en région, kit de formation, 
déplacement d’expert

• …

Un groupe de travail à monter

https://indico.mathrice.fr/event/13/
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L’enquête

Le questionnaire

A. Présentation du réseau 

 Identification, origine, existence de RR, nombre de 
RR, origine des RR, modalités d’adhésion, 
couverture géographique, population « oubliées »

B. Mode de fonctionnement du réseau

 Estimation de la vitalité du réseau, les difficultés 
rencontrées, les partenariats logistiques

C. Articulation entre RN et RR

 Représentation des RR dans le Copil RN, la 
reconnaissance du RN / RR, les modalités de 
gouvernance, les financements du RN et soutiens 
aux RR, les rencontres RR/RN

 Apport du RN / RR, la transversalité entre RR et 
autres réseaux, modalités d’actions entre RN et RR, 
en particulier le partage des actions de formation

 Apport des RR / RN

 Partage des outils

D. Autres commentaires

Les répondants

• CAI-RN : Compétences Archéométriques 
Interdisciplinaires-Réseau National

• Calcul

• DevLOG

• Plasmas Froids

• Qualité en Recherche

• RBDD

• RENATIS

• Réseau des Électroniciens

• Réseau Des Mécaniciens

• Réseau des technologies du vide

• Resinfo

• RIME

MITI - GT "Articulation RR / RN"

55 % des 
réseaux MITI

85% des 
réseaux 

ayant des RR

Manque 
réponse de 

ROP
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Les résultats de l’enquête  

Des outils de 
communication communs

• Site web

• Liste de diffusion

• Différents critères (taille, comité de pilotage 
motivé et actif, thématique spécifique, 
mobilisation et la disponibilité de ses 
membres avec des éléments moteurs en 
région)

• Une répartition géographique territorialisée 
propre à chaque RN

• Des actions spécifiques au RR, en inter-
régions, communes aux RN et RR ou entre 
réseaux

• Avec le partage de supports d’intervenants, la 
reproductibilité d’actions ou des 
déplacements d’experts, échange entre 
réseaux …

Des réseaux régionaux selon

Pourquoi pas de RR ? 

• Pas d’utilité

• Manque de ressources

MITI - GT "Articulation RR / RN"

Nécessité d’identifier des 

formateurs et des experts
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Résultat de l’enquête – focus sur la  gouvernance

• Représentativité systématique au CoPil

• Collaboration pour l’élaboration du plan de formation

• Pas d’adhésion au RN systématique; Peut être sur demande ou sur proposition

• Des rencontres nationales

Les plus

• Reconnaissance du RR par le RN de par : 

 Présence sur le site web

 Mutualisation des actions

 Soutien financier

 Prise en considération de la 
connaissance du terrain et des experts 
en région

MITI - GT "Articulation RR / RN"

Les difficultés rencontrées

• Manque de ressources disponibles 
et motivées (tendance à 
l’épuisement des ressources 
actives)

• Évolution des métiers trop rapide 
(retard possible dans l’adéquation 
des actions) 
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Le Groupe de Travail « Articulation RN/RR » 
Des retours d’expérience à partager et discuter

Regrouper des 
représentants 
des différents 

réseaux (ayant 
ou non des RR) : 

retours 
d’expériences, 

point de vue des 
RR, etc.

Mettre en 
évidence 

les 
avantages 

de 
l’articulation 
RN / RR et 
optimiser 

ces apports

Répondre aux 
difficultés 

rencontrées et 
accompagner 
les réseaux

Proposer des 
recommandations 

à partir de 
l’enquête et des 

retours 
d’expériences

MITI - GT "Articulation RR / RN"

Reproductibilité des actions de formation en région 
(kit de formation, déplacement d’experts, etc.) 

Partage des outils / e-outils

Modalités de gouvernance et de fonctionnement

Financements du RN et soutiens aux RR

Reconnaissance et valorisation de l’investissement

La dynamisation : des trucs et astuces ? 

De la nécessité d’un RR ? 

…

 un GT avec exemples et contre-exemples

Exemple de sujets à traiter
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Qui est partant pour le 
groupe de travail?

• Stefan GAGET (DEVLOG)

• Romina D'ANGELO (RTMFM)

• Gilles N’Kaoua (RDE)

• QER

• ROP

• …

Pour participer, contacter : Sylvie.GRESILLAUD@inist.fr et

anne-antonella.serra@cnrs.fr

MITI - GT "Articulation RR / RN"


