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Rencontres des réseaux 2022

R2T2 2019 : plus de 130 participants

R2T2 2022 : environ 200 participants prévus
 Moments d’échanges entre les réseaux, mais également avec le CNRS et les autres

établissementsMettre en lumière l’importance des réseaux pour la communauté scientifique
 Programme autour de présentations formelles et d’espaces de rencontres :

 Présentation plénières des rôles des réseaux (formations, évolution métiers, lien avec les
directions, etc.) et projets de réseaux en lien avec des enjeux d’intérêt généraux…

 Retours d’expériences mettant en valeurs les différents types d’actions des réseaux
 Des sessions interactives de réflexions sur les évolutions métiers, technologiques, etc.
 Des ateliers de réflexions croisées entre réseaux sur des questions de fonctionnement et

technologiques
 Une zone d’exposition et de présentation des réalisations des réseaux

A vos agendas :
mercredi 28 et jeudi 
29 septembre 2022
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Rencontres des réseaux 2022

Participants prévus
 Représentants des réseaux (2 à 4 personnes par réseau)
 Invités institutionnels internes : comité de suivi des réseaux, directions des instituts, directions

CNRS, etc.
 Invités externes : réseaux non MITI / non CNRS, partenaires, etc.
 Autre ?

Organisation envisagée des deux jours (présentiel + visio) :
 Premier jour plutôt tourné sur des présentations générales et les sujets « d’intérêt » pour les

relations institutionnelles, partenariales, la reconnaissance et valorisation, les stratégies CNRS, etc. :
avec les invités

 Deuxième jour : plus tourné vers les discussions inter-réseaux et avec partenaires
 Stands pour chaque réseau (1 ou 2 jours? Localisation ? À voir) : les mettre en valeur

A vos agendas :
mercredi 28 et jeudi 
29 septembre 2022
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Rencontres des réseaux 2022

A vos agendas :
mercredi 28 et jeudi 
29 septembre 2022
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To do list :
o Comité d’organisation à compléter : manque de représentativité de

réseaux différents.
o Programme à finaliser, et porteurs et animateurs à définir
o Enquête Limesurvey à destination des participants : qui, quand,

quels besoins (stand, matériel, prise en charge de mission, etc.) >
mai

o Annoncer officiellement l’évènement et inviter les VIP > mai
o Pour chaque réseau : préparer stand, poster, interventions

éventuelles (budget MITI)

Comité d’organisation
actuel : 1 première
réunion de réflexion
o RDE
o RDM
o CALCUL
o QeR
o RESINFO
o RECIPROCS

Comité
d’organisation
2019 :

o PF

o Calcul

o RDM

o ROP

o Resinfo

o HP

o QeR

o …



Rencontres des réseaux 2022

A vos agendas :
mercredi 28 et jeudi 
29 septembre 2022
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Programme
voir doc de travail excel envoyé prochainement par mail aux réseaux

Investissement des réseaux : qui ?
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