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RE N CO N T RE S DE S RÉ S E AU X
PRO F E S S I O N N E L S DU CN RS
« technologies, compétences, partage »

Mercredi 13 janvier

Jeudi 14 janvier

9 h			

Accueil café / Installation des stands

8 h 45			

Accueil café

10 h			
			

Introduction des rencontres
Anne Renault / Vanessa Tocut, Mission pour l’interdisciplinarité

9 h 15			

Introduction

9 h 30			
			
			

Les réseaux professionnels dans le monde de la recherche :
enjeux institutionnels, professionnels et personnels.
Christine Audoux, sociologue au LISE

10 h 15		

Pause-café

10 h 45		
			
			
			
			

Table ronde : au sein des établissements de recherche
et Ministère de la culture :
quelle organisation des réseaux ? Quels outils ? Quelle vision ?
Quelles coopérations possibles ?
CNRS, INRA, Ministère de la culture - Animée par Lounès Belkaid

12 h 15		

Déjeuner

13 h 45		
			

Apports des réseaux dans la recherche
Yann Le Godec, réseau des hautes pressions

14 h 15		
			
			
			

Table ronde :
les réseaux vus des instituts: quels apports ?
Quels enjeux ? Quelles coopérations possibles ?
Instituts CNRS - Animée par Lounès Belkaid

10 h 15		 Les réseaux professionnels dans le monde du travail :
			
organisation, apport, enjeux.
			Lounès Belkaid, AMGRH
10 h 50		
			
			
			
			
			
			

5 actions originales de réseaux
4CAIRN : collaboration avec les Éditions archives contemporaines
pour la réalisation d’ouvrages et de manuels
4ROP : projet pédagogique «l’optique par le prisme de l’art»
4RDM : école technologique 2015
4RCCM : site web D-clic et outil Sidre
4Inter-réseau : groupe de travail TIM

12 h 20		
Introduction des ateliers : comment tu fais, toi ?
			Comité organisation
12 h 40		

Déjeuner

14 h 15		
			
			
			
			
			

Ateliers		
4Articulation national-régional : partage d’expériences
4« e-outils » : de la formation et l’information à distance
4Le jeu «inter-réseaux» : la donnée de l’acquisition à la valorisation
4Outils communs technologiques : définition, modalité, utilisation
4Animer un réseau

15 h 45		
			

La galerie des réseaux :
« de l’archéométrie aux technologies du vide »

			

Pause café

16 h 45		

Restitution des ateliers

17 h 45		
Formalisation / structuration des questions aux institutionnels
			Lounès Belkaid, AMGRH
18 h 45		

Buffet dinatoire

15 h 30 - 16 h		
Prix du stand réseau
			Comité d’organisation
16 h - 16 h 15		
Conclusion des journées
			Comité d’organisation

