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La charte de la Plateforme des réseaux de la Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires décrit le rôle, l’organisation et l’évaluation de cette plateforme, au sein de la 
Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires.  
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Cette charte fait suite à la décision n°112720DAJ du 21 décembre 2011 de la création de la Mission 

pour l’interdisciplinarité (MI). La MI est devenue la MITI (Mission pour les initiatives transverses et 
interdisciplinaires) suite à la décision n°181790DAJ du 9 juillet 2018. La MITI définit, soutient et 

accompagne des programmes de recherche interdisciplinaires, construits avec les dix instituts du 

CNRS en ciblant des projets caractérisés par une prise de risque, un caractère exploratoire unique 

et des collaborations inédites. Elle opère également pour le CNRS des programmes de recherche 

transverses, hautement compétitifs et stratégiques pour l'établissement et participe à l'expertise 

scientifique et au pilotage de programmes nationaux au titre de l'ensemble des établissements 

français de recherche. 

Dotée d’une équipe administrative, la direction de la MITI travaille avec le Comité de pilotage (CoPil). 

Présidé par le DGDS et composé d’un ou d’une représentant.e en charge de l’interdisciplinarité de 
chacun des 10 instituts du CNRS, le CoPiL propose, met en œuvre, coordonne et assure le suivi 
des actions de la MITI. 

C’est pour l’exercice de certaines de ces missions qu’une Plateforme intitulée « Plateforme des 
Réseaux de la MITI » a été créée au sein de la Mission pour les initiatives transverses et 

interdisciplinaires du CNRS.   

La Plateforme accueille et coordonne les activités des réseaux de la MITI en mettant en visibilité et 

en valorisant leurs actions. Les réseaux concernés sont des réseaux transverses et 

interdisciplinaires, ayant pour point commun de fédérer une population autour d’un métier ou d’une 
technologie représentés de façon transverse à l’organisme, à ses instituts et directions. 

 

 

 

Article 1 : Objet  

 

La présente charte a pour objet de définir les missions, l’organisation et l’évaluation de la Plateforme 
des Réseaux de la MITI.  

 

Article 2 : Les missions de la Plateforme  

 

La Plateforme agit au sein de la Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires dans le 

cadre des missions qui ont été fixées par le Directeur Général Délégué à la Science (DGDS). Son 

rôle est : 

 D’organiser le lien entre les réseaux, le CNRS et les autres organismes de l’ESR 

 De proposer un arbitrage au CoPil de la MITI des demandes de budgets des réseaux 

relatifs à leur fonctionnement et aux actions qu’ils souhaitent mettre en œuvre, en 
particulier dans le cadre de leur projet de réseau 

 De rendre compte de l’activité des réseaux, notamment auprès du CoPil de la MITI 

 D’organiser l’évaluation des réseaux et d’assurer leur accompagnement 
 D’organiser des campagnes d’évaluation de réseaux candidats à l’intégration de la MITI 

 D’assurer la gestion administrative nécessaire au fonctionnement des réseaux, en 

particulier : 

- Missions 

- Gestion financière 

 

Article 2.1 : La Plateforme attribue un budget annuel à chacun des réseaux, sur décision du 

Comité de suivi des réseaux et du CoPil de la MITI.  

Le budget des réseaux est composé de 3 centres de dépenses : 
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 Le financement du fonctionnement du CoPil de chaque réseau (réunions) ;  

 Le financement d’Actions du réseau finançables par le Service Formation et Itinéraires 

Professionnels (SFIP) de la Direction des Ressources Humaines (DRH) telles que les 

ANF ; 

 Le financement d’Actions mises en œuvre par les réseaux autres que les ANF. 
 

En fin d’année civile les réseaux fournissent un bilan de leur activité, ainsi qu’un projet 
d’actions pour l’année suivante. Les demandes des réseaux sont évaluées et arbitrées 

annuellement en début d’année civile. 
 

Article 2.2 : La Plateforme organise l’évaluation des réseaux comme suit : 
 

 Une évaluation quadriennale pour chaque réseau ; 

 En proposant annuellement au CoPil de la MITI la liste des réseaux à évaluer dans 

l’année; 

 En proposant au CoPil de la MITI et au réseau évalué un comité d’évaluation ad hoc de 5 
membres maximum. Ce comité réunira des experts et des représentants des instituts ou 

des directions concernés par le champ d’activités des réseaux ; 
 En proposant aux réseaux un accompagnement préalable à cette évaluation et tout au 

long du processus d’évaluation ; 

 En proposant au CoPil de la MITI et aux réseaux une synthèse de l’évaluation et un plan 
d’action à l’issue du processus d’évaluation 

 

Le (la) responsable de la Plateforme est membre de droit des comités d’évaluation pour : 
 

 Garantir l’équité de l’évaluation ; 
 Rappeler les champs à évaluer ; 

 Répondre aux membres du comité sur toutes les questions relatives à la structure et 

l’organisation de la Plateforme, de la MITI et du CNRS. 

Il (elle) ne participera pas à l’élaboration de l’avis du comité. 
 

Article 2.3 : La Plateforme met en place des campagnes d’évaluation de réseaux candidats 

à l’intégration de la MITI 
 

La Plateforme organise les processus d’évaluation de réseaux souhaitant obtenir la labellisation 

« réseaux MITI ». Cette campagne s’effectue après analyse par un comité d’évaluation ad hoc des 
candidatures des réseaux.  

Les critères et modalités, validés par le CoPil de la MITI, sont présentés dans un document 

spécifique ‘Guide Evaluation réseaux candidats’. 

Les réseaux potentiels sélectionnés sont tout d’abord intégrés à la MITI dans un processus 
d’incubation. Suite à l’intégration du réseau à la MITI, le bilan de ce réseau potentiel est évalué par 
le comité de suivi de la Plateforme au terme d’une année d’exercice. Le réseau peut alors être 
labellisé et accueilli au sein de la Plateforme après approbation du CoPil de la MITI, être prolongé 

en incubation pendant un an ou ne pas être labellisé. 

Les réseaux en incubation bénéficient d’un budget de fonctionnement et un budget pour des actions 
ciblées. 
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Article 3 : Organisation de la Plateforme 

 

 Article 3.1 : Son fonctionnement est assuré par : 

 

 Un(e) responsable dont le rôle est : 

- De rendre compte de l’activité de la plateforme et des réseaux annuellement auprès 
du (de la) directeur (directrice) et du CoPil de la MITI ; 

- De préparer et proposer un budget global relatif à la Plateforme et aux Réseaux au (à 

la) directeur (directrice) de la MITI ; 

- De préparer et proposer un arbitrage budgétaire relatif aux Réseaux et aux Réseaux 

Potentiels au Comité de Suivi de la Plateforme et de participer à la décision ; 

- De présenter les propositions d’arbitrage relatif aux Réseaux et aux Réseaux 
Potentiels conçues avec le Comité de Suivi au CoPil de la MITI pour décision finale ; 

- D’organiser l’évaluation des réseaux, d’accompagner les réseaux en amont et en aval 
de cette évaluation, de synthétiser et de proposer au CoPil de la MITI un plan d’action 
suite à cette évaluation ; 

- D’organiser la campagne d’évaluation des réseaux candidats et de les accompagner 
dans leur intégration éventuelle à la MITI ; 

- De représenter la MITI auprès des différentes entités du CNRS (instituts, directions, 

délégations, instances…) et des organismes d’enseignement supérieur et de la 
recherche pour tout ce qui concerne la Plateforme et les réseaux 

 Un(e) gestionnaire dont le rôle est d’assurer la gestion administrative et financière de la 

Plateforme et des réseaux. 

 Un(e) informaticien(ne) à temps partiel dont le rôle est, d’une part, de développer et 
maintenir les outils informatiques nécessaires au bon fonctionnement de la Plateforme et 

des réseaux et, d’autre part, d’apporter un support informatique pour l’administration des 
sites web et des listes de diffusion des réseaux. 

 

Article 3.2 : La Plateforme peut s’appuyer sur des chargés de mission afin d’assurer : 
 

 L’accompagnement de l’évaluation des réseaux pour les assister lors de l’élaboration de 
leur bilan et la construction de leur projet. 

 L’accompagnement des actions de formation par une participation, si besoin, à 
l’élaboration des Plans Pluriannuels de Formation des Réseaux, aux échanges avec les 

instituts et les directions du CNRS dans le cadre des ANF des réseaux et aux arbitrages 

relatifs aux actions de formation des réseaux. 

 D’autres missions selon les besoins de la Plateforme 

 

Article 3.3 : La Plateforme s’appuie sur un Comité de Suivi. Le comité de suivi est composé 

de personnes appartenant à différents instituts et directions fonctionnelles. 

 Son rôle est, dans le cadre des décisions du CoPil de la MI : 

 

 De préparer et de participer aux propositions d’arbitrages budgétaires (ANF – Actions) 

pour tout ce qui concerne les réseaux ; 

 De participer à la synthèse et aux plans d’action suivant les évaluations des réseaux ; 

 De participer au processus d’évaluation des réseaux candidats à l’intégration de la MITI ;  
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Ce Comité, dont les membres siègent en fonction de l’ordre du jour décidé par le (la) 
responsable de la Plateforme, est composé : 

 

 Du (de la) responsable de la Plateforme qui préside ces réunions ; 

 Des chargés de mission auprès de la Plateforme : au moins pour les sujets relevant de 

leur mission ; 

 D’un représentant de l’OMES de la DRH : au moins pour les arbitrages liés aux 
évaluations ; 

 D’un représentant du SFIP de la DRH : au moins pour les arbitrages liés aux ANF ; 
 Des représentants des instituts et des directions concernées par l’activité des réseaux de 

la MITI ; 

 D’un représentant des Délégations Régionales. 
 

Il se réunit au moins 3 fois par an et peut inviter, selon son ordre du jour, des personnalités 

extérieures.  

La Plateforme fait partie de la MITI et dispose à ce titre des moyens techniques (matériel 

informatique, bureaux, imprimantes, etc.) mis à sa disposition par la MITI.  

 

Article 4 : Bilan d’activité de la Plateforme  
 

Le(a) responsable de la Plateforme tient le (la) directeur (directrice) de la MITI informé.e sur les 

activités et actions des réseaux de façon continue. Plus particulièrement, le/la responsable de la 

Plateforme rend compte une fois par an de l’activité de la Plateforme et des réseaux auprès du CoPil 

de la MITI.  

 

Ce bilan est communiqué sous forme : 

 

 D’un document intitulé ‘Bilan d’activité’ synthétisant l’activité de la Plateforme et 
comprenant des informations relatives aux bilans d’activités des réseaux (cf. Charte des 

Réseaux de la MITI), 

 D’une présentation en CoPil de la MITI 

 

Article 5 : Après approbation du CoPil de la MITI, cette charte prendra effet au 01/01/2021.  

Si besoin, cette charte sera modifiée.  


