Programme prévisionnel en cours d'établissement
R2T2 2022

Rencontres des Réseaux Technologiques Transverses de la MITI du CNRS

28 et 29 septembre 2022 à Paris

‐ 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 les partenaires
Pour chaque session, des invités (directions du CNRS, instituts, autres réseaux ou organismes…) pourront être conviés afin de participer aux discussions
Type de session

Sujet

Détails

(plénière : P, atelier : A,
table ronde : TR, stand)

Présentation générale

Quelques chiffres, objectifs, dont la question : A quoi sert un réseau ? Place
des réseaux à la MITI/au CNRS ? Mettre en avant quelques réalisations
phares comme exemples

P

Présentation flash des
réseaux

2 min /réseau. Présentation plus détaillée sur les stands (posters, etc.) ou
ateliers.

P

En lien avec le GT 'Qualité' nouvellement créé

P

Types de formations proposées, importance pour les agents et le CNRS

P

Ce qu'apporte les réseaux aux agents. Les différentes possibilités, dont
l'apprentissage

P et TR ?

Comment les réseaux sont‐ils ou peuvent‐ils être impliqués dans les ODD.
(empreinte carbone des réseaux, projets dans le sens des ODD, perspectives,
etc.)

P et TR ?

La qualité au CNRS
La formation grâce aux
réseaux
Les réseaux pour les
métiers/agents (ITA et
chercheurs)
Les réseaux et les ODD

Les réseaux et la science
Importance de la SO et de l'Open Source et implication des réseaux.
ouverte / l’Open Source
Les réseaux comme lien entre
les agents en laboratoire et Relations existantes, à développer, etc. Faire remonter les interets, les
les directions d’instituts / du problématiques, les besoins, les idées, etc.
CNRS
Les réseaux et l’actualité (?)
Communication
Valorisation

exemples de l'adaptation au COVID ? Actions de solidarité, adaptation du
fonctionnement des réseaux, etc.

Besoins des réseaux
Restitution des ateliers
Stands des réseaux

P et TR ?

P?

Ce qui se fait, ce qui peut être fait, comment optimiser… A direction des
membres du réseau, des directions, des partenaires, des DR, etc. Ex: vidéos
de réseaux, etc.

Atelier ?

Comment valoriser les actions, réalisations et livrables des réseaux

Atelier ?

Comment mieux mettre en
avant les expertises et
compétences des réseaux
GT inter réseaux et projets
inter‐réseaux
Lien / ouverture à
l'international
Partenariats internes et
externes des réseaux / lien
avec les industriels
Articulation réseau national /
réseaux nationaux
Animation de réseaux et
usage du numérique

P et TR ?

Atelier
projets en cours (concrets) à présenter : exemple du GT Plateforme de
microscopie prévu ?
ce qui se fait (retours d'expérience de réseaux), ce qui est possible, points
positifs/négatifs, contraintes, etc.

P?
P et TR ? Atelier ?

Quels partenariats possibles ? Pourquoi ? Retours d'expérience, perspectives
et bonnes pratiques. Officialiser les partenariat (budget, ANF, etc?)

Atelier ?

Retours d'expérience, utilité et bonnes pratique

Atelier ?

Qu'est ce qui se fait ? Nouvelles modalités ? (ex: liste de discussion et chat,
cartographie, webinaires, réseaux sociaux, etc.)
Amélioration du fonctionnement des réseaux. Valorisation de l'implication
des agents dans les réseaux...
Résumé des réfléxions, conclusions et perspectives issues des ateliers
Un stand pour chaque réseau : poster, matériel, flyer etc. Lieu de discussion
entre réseaux et avec les invités institutionnels.

Atelier ?
Atelier
P
Stand

