CAHIER DE RECETTES
POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE

De la connaissance
à la reconnaissance

La qualité de la recherche repose sur la qualité de son collectif
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Préambule
Membres de la promotion Marc Bloch- première
du genre mise en place par le CNRS, identifiant à part
égale IT et chercheurs sélectionnés par la gouvernance
pour constituer les « Jeunes Talents du CNRS 2014 »
- nous avons formulé à l’issue de notre formation le
constat suivant : IT ou chercheurs, d’un laboratoire,
d’une délégation, d’une direction, nous sommes tous
le CNRS et partageons l’ambition d’une science au
meilleur niveau ainsi que l’attachement aux valeurs du
service public.

Chaque proposition est déclinée selon son degré de
faisabilité, la population et le périmètre concernés, des
moyens et des personnes ressources nécessaires à son
déploiement.

La recherche menée au sein de l’organisme n’est pas le
fruit d’individualités isolées mais le résultat d’un travail
alliant une très grande diversité de compétences et
cette recherche n’existerait pas sans l’apport conjugué
de ses deux populations, chercheurs et IT (ingénieurs et
techniciens des équipes techniques et administratives),
permanents et non permanents. Le CNRS ne peut,
en effet, pas être perçu essentiellement comme un
organisme de chercheurs mais avant tout comme un
organisme de recherche dont la qualité et la force
reposent sur la pluralité de ses talents.

Ce document s’adresse à tous les membres du CNRS
et plus spécifiquement aux porteurs potentiels de ces
actions, identifiés - par leur dimension managériale
- dans les fonctions de directeur/trices d’unités,
responsables de service, directeurs/trices fonctionnelles, Délégué-es.

Certaines d’entre elles existent et sont déjà en place à
petite échelle et de manière isolée, et gagneraient selon
nous à être généralisées et systématisées. Proches du
terrain, nous les avons sélectionnées pour leur faible
coût de mise en œuvre et de temps de réalisation.

Le prérequis incontournable de ces actions réside dans
la mobilisation du temps nécessaire à leur mise en
œuvre ; temps de réflexion, de discussion, de partage,
nécessairement pris sur le temps de travail, le temps
de « production ». Néanmoins, cette respiration nous
Or de nouvelles synergies, indispensables à la mise en parait essentielle pour créer du lien, impulser une
œuvre d’une recherche collective, pourraient naitre dynamique, et renforcer le collectif de travail.
d’une meilleure connaissance de ses métiers. Celleci - en apportant un éclairage sur les pratiques et les Or, il nous semble qu’une volonté institutionnelle
contraintes inhérentes à nos missions respectives              affirmant avec force la nécessité de ces temps de
- permettrait, en effet, de fluidifier les échanges, partage - qui nous font cruellement défaut dans nos
favoriser la reconnaissance des activités de chacun et organisations - alliée à la créativité des personnels du
donner encore davantage de sens au travail réalisé.
CNRS dans la mise en place de telles actions, aboutirait
au renforcement de ce collectif et du sentiment
Ainsi, avec l’accord du Président Alain Fuchs, nous avons d’appartenance à l’organisme.
souhaité formuler des propositions concrètes visant
à rapprocher les métiers et à créer une transversalité Etant donné le caractère fondamental que revêt selon
entre les différentes strates de l’organisme, avec nous cette question de la collaboration et du regard
pour objectif le renforcement des collectifs de travail, croisé porté sur nos métiers, nous espérons que cette
corolaire - selon nous - irréfragable de la production initiative constituera le point de départ d’un travail
d’une science au meilleur niveau.
commun, repris à l’échelle du CNRS, afin d’enrichir
ce recueil par des actions déjà menées ou restant à
Ce recueil de propositions est le résultat de la réflexion inventer.
menée en ce sens par le groupe de travail 2015 issu
de la promotion Marc Bloch (Jeunes Talents 2014).
Il est ainsi composé d’une sélection d’idées-actions
envisagées sous l’angle de leur périmètre de mise en
oeuvre : intra-unité ; intra-délégation, intra-direction;
inter DR-laboratoires; trans-organisme.
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des compétences
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AU SEIN D’UNE UNITÉ

Voir aussi
• Breaking news : focus métier						27-28
• Forum d’entraide et d’échanges : les idées au service du collectif		
31-32
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Racontez-nous vos métiers :
Séminaire autour de l’historique
et de la sociologie d’un projet
Finalité
Obtenir une meilleure visibilité du rôle de chacun, qui fait quoi, quand et comment dans un projet de recherche,
technique, etc. -  et valoriser le travail des différents acteur/trice-s, chercheur-e-s et IT, en lien avec ce projet.
Résumé
L’idée est de sélectionner, selon une périodicité
laissée au choix de l’unité, un projet et de le
présenter d’une manière vulgarisée devant les
membres de l’unité. Les sujets peuvent être de
nature très variée comme, par exemple, un projet de
recherche, un projet technique, une mission, etc. Le
but sera de présenter non seulement le contenu du
projet, mais aussi le contexte de sa mise en œuvre:
son historique, sa mise en place par l’unité, les
différentes personnes y ayant participé (chercheure-s, ingénieur-e-s, gestionnaires, administratifs, etc.),
les défis, les pratiques (éprouvées et nouvelles), les
problèmes rencontrés, les perspectives, les erreurs
commises et ce que l’on en a appris, ce que l’on veut
améliorer. Dès que possible, le projet est présenté à
plusieurs (chercheur-e-s et IT) pour poser des voix et
des visages sur les différentes facettes du projet.

Le séminaire peut être suivi par un café pour
encourager des participant-e-s à poursuivre la
discussion et se conclut idéalement par une visite du
laboratoire, de la manip, etc. du projet concerné.

Périmètre
L’unité

Public visé
Tous les membres de l’unité

Coûts estimés
• Réservation d’une salle
• Affiche (si souhaité)
• Café

Périodicité
En fonction des besoins/intérêt, probablement une
ou deux fois par an
Porteur de projet :
• DU (bonne vue d’ensemble)
Personnes ressources
• Responsable communication (s’il/elle existe)
• Un-e secrétaire pour les éléments logistiques
(réservation de la salle, annonce, coordination,…)

Liste des actions/moyens prévisibles
• Location d’une salle
• Préparation d’une annonce
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Racontez-nous vos métiers :
Séminaire autour de l’historique
et de la sociologie d’un projet
Descriptif détaillé
Exemple 1 : un-e chercheur-e biologiste revient
d’une mission en Afrique. La préparation des
différents appareils d’analyse constituait un défi
et l’organisation des différents trajets s’est avérée
particulièrement difficile à planifier, ces deux
aspects étant respectivement pris en charge par
un-e ingénieur-e et un-e secrétaire scientifique. Les
trois acteurs présenteront le projet ensemble. Le/la
chercheur-e expliquera le but scientifique du projet
et partagera ses expériences. Il/elle pourra également
mettre en valeur les autres aspects de cette mission,
comme par exemple : la gestion financière par les
gestionnaires. A la suite de cette présentation, les
volets plus techniques pourront être exposés par
l’ingénieur-e et le/la secrétaire impliqués.
Exemple 2 : le service mécanique d’une unité vient
d’acheter une grosse fraiseuse numérique. Le/
la chef-e du projet présentera le but de cet achat
et ce qui peut être fait avec la machine. Il/elle
pourra montrer quelques pièces déjà réalisées par
lui-même/elle-même et ses collègues. Il lui sera
également possible de partager la présentation avec
un-e gestionnaire/administrateur/trice l’ayant aidé à
obtenir l’argent pour l’achat et à mettre en place les
différents contrats/budgets etc.

La personne responsable du bâtiment pourrait
expliquer, par ailleurs, pourquoi et comment le
bâtiment a dû être modifié pour accueillir la machine.
Exemple 3 : Une équipe de chercheur-e-s et d’IT
décrit son mode de fonctionnement et sa façon de
travailler ensemble pour résoudre certaines questions
scientifiques (voir site).
Pour la mise en œuvre de ce type de séminaire, il
est nécessaire d’avoir quelques personnes dédiées
pour en choisir les thématiques et s’assurer de sa
dimension didactique.
Il est important d’assurer que le séminaire se déroule
d’une manière suffisamment informelle pour faciliter
des échanges et permettre au public de poser des
questions ou faire des suggestions. Il sera important
aussi de mettre en valeur le travail des jeunes
chercheur-e-s (doctorant-e-s, post-docs, nouvel-le-s
entrant-e-s,…) qui sont parfois trop peu visibles au
sein d’une unité.
Il peut être envisagé de délivrer des diplômes/
certificats pour la participation au projet.

Points forts
• Rendre les projets d’une unité plus visibles et
concrets.
• Mettre en lumière les différentes personnes
impliquées dans un projet et valoriser la contribution
de chacun à la science.
• Etablir une bonne pratique de vulgarisation et de
restitution de son travail devant un grand public.

• Prendre du recul par rapport au projet et réfléchir
aux bonnes pratiques.
• Permettre un partage d’expérience, savoir-faire etc.
• Apprendre à mieux se connaître (qui fait quoi,
pourquoi, comment…)
au sein de l’unité.
• Séminaire transposable pour les événements grand
public (délégation ou autre)

Verrous éventuels
1. Manque de pédagogie des séminaires
2. Manque de participation.
3. Manque de projets « intéressants » à présenter ?
4. Les personnes peuvent se sentir mal à l’aise pour
présenter leur travail devant beaucoup de monde.

Solutions possibles
1. Faire répéter des orateurs
2. Fréquence adaptée (pas trop souvent). Message
clair de la direction sur l’importance du séminaire.
Garantir la pédagogie du séminaire (point 1) et
donner l’autorisation à tous les membres de l’unité
d’assister au séminaire sur leurs temps de travail.
3. Trouver un angle intéressant sur des projets.
4. Surmonter les résistances (formations, répétitions).
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Accueil dynamique et personnalisé
des nouveaux collègues :
Découverte de leur environnement humain et organisationnel

Finalité
Aménagement de conditions d’accueil optimales d’un nouveau collègue par une meilleure connaissance de
son environnement professionnel.
Résumé
Cette action vise à améliorer la façon dont les
nouveaux/lles entrant-e-s s’intègrent dans une unité
ou un service. L’action consiste en plusieurs facettes :
la remise d’une brochure de bienvenue, le suivi d’un
circuit d‘intégration, le partage d’un bureau et un
dispositif de parrainage. Le but est d’accueillir le/la
nouvel-le entrant-e dans les meilleures conditions
afin de faciliter son intégration dans le collectif,  lui
permettre de débuter son activité le plus aisément
possible, trouver sa place et identifier le mode de
fonctionnement le plus adapté à sa façon de travailler
et à celle des autres.
Périmètre
Une unité ou un service

Public visé
Tou-te-s les nouveaux/lles entrant-e-s au sein
de l’établissement

Coûts estimés
• Ecriture, impression et mise à jour de la brochure,
• Mise en place d’un document (informatisable)
de suivi de la procédure (demande d’ouverture de
compte, etc)

Périodicité
A tout moment à l’arrivée d’un-e nouvel-le entrant-e

Porteur de projet :
• Le DU et/ou le/la référent-e qualité et / ou RH pour
évaluer la forme du circuit d’entrée

Liste des actions/moyens prévisibles
• Sensibilisation des DU et responsables des services
• Production d’une brochure « modèle »
• Production d’un exemple d’un circuit d’entrée
fonctionnel

Personnes ressources :
• Service reprographie pour produire la brochure
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Accueil dynamique et personnalisé
des nouveaux collègues :
Découverte de leur environnement humain et organisationnel
						

Descriptif détaillé
Tout-te nouvel-le entrant-e ne connaît pas le travail de
ses collègues et doit découvrir le service dans lequel
il/elle va désormais exercer. Il s’agit de lui permettre
de découvrir de façon formelle son environnement et
pas seulement lors des repas de midi ou de la pausecafé.
Cette action vise à formaliser et généraliser les
pratiques existantes sous des formats différents
selon les unités. L’action sera adaptée en fonction
du périmètre de l’unité/du service, de sa taille, de la
mission de l’agent voire de la durée de son contrat
(cette action peut en effet aussi bien s’appliquer aux
permanents qu’aux non-permanents).
Ainsi, à chaque arrivée une petite brochure « Bienvenue» présentant l’unité/le service lui est confiée.
La brochure inclut un circuit d’entrée à effectuer
obligatoirement sous quelques semaines. Le circuit
d’entrée consiste à faire le tour de toutes les équipes
d’une unité ou d’un service, afin de découvrir leurs
missions et services, et pour se présenter aux
responsables. Dans une unité, par exemple, le/la
nouvel-le entrant-e visitera le service informatique,
l’administration, la direction, la bibliothèque, et le/la
responsable de son équipe (technique ou scientifique).
Dans un service, le/la nouvel-le entrant-e rencontrera
chaque responsable de pôle/secteur et aura ainsi une
vue d’ensemble des activités. Cela est applicable à
tou-te-s les nouveaux/lles entrant-e-s.
Puis, le/la nouveau/elle entrant-e partagera son
bureau avec quelqu’un de plus expérimenté ne
travaillant pas dans le même domaine que lui/

elle afin qu’une transversalité puisse se créer (ce
point-là n’étant pas toujours aisément réalisable).
Il serait également intéressant que le/la nouvel-le
entrant-e puisse disposer d’un ordinateur portable lui
permettant de partager un bureau pendant quelques
jours avec différentes personnes.
Le/la nouvel-le entrant-e rencontre également
pendant 5-30 minutes (à ajuster selon la taille de
l’unité/du service) chaque responsable pour connaître
les domaines d’activités des collègues qui l’entourent.
Les métiers peuvent sembler proches mais s’exercer
dans des domaines de spécialisation très différents
ou bien les métiers n’ont rien à voir les uns avec les
autres. Ces rencontres ont lieu de préférence durant
le premier mois de son arrivée. Lors du séminaire
annuel du service, le/la nouvel-le entrant-e pourra
revenir sur ces rencontres.
Un parrainage est organisé avec deux collègues de
différents métiers (dans un laboratoire : chercheur
et IT).   Le parrainage durera a minima un an, et de
préférence plus longtemps ; dans le cas d’un-e
chercheur-e, ce parrainage pourrait s’étendre au
moins jusqu’à la promotion CR2-CR1.
Une fois le circuit d’entrée mis en place et la brochure
produite, il sera nécessaire d’en assurer la mise à jour
régulièrement. Il est recommandé de faire un retour
de mission au plus tard deux ans après la mise en
œuvre.
Exemple : un laboratoire de l’INSU a mis en place un
circuit d’entrée informatisé.

Points forts
• Optimiser l’efficacité du travail par une meilleure
connaissance des membres de l’équipe, de leur métier
et de leurs activités.
• Valoriser chaque métier exercé dans l’unité/le
service.
• Améliorer la communication et rendre les échanges
aisés dès l’arrivée du / de la  nouvel-le entrant-e.

• Favoriser l’émergence de sujets transverses et
valoriser le service/l’unité dans son ensemble.
• Assurer un suivi précis des effectifs de l’équipe : les
arrivées sont saisies informatiquement permettant à
l’unité de disposer d’une liste à jour du personnel à
tout moment.
• Transposable en délégation régionale, institut /
direction fonctionnelle

Verrous éventuels
• Organiser le calendrier pour être reçu et libérer du

Solutions possibles
• Organisation initiée et soutenue par le DU, impliquant

que cela fasse partie des missions de chacun (peut être
écrit sur les fiches de poste)
• Motivation par l’explication et l’exemple : comment cela
améliore le fonctionnement de l’unité/du service

temps pour se présenter et échanger avec le/la nouvel-le
entrant-e.
• Engagement de longue durée du/de la/des parrain(s)/
marraine(s).
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Partage et échange ponctuel autour
des métiers et expériences professionnelles :
Comment dynamiser nos réunions

Finalité
Faire connaître son métier et mieux connaître celui des autres membres de son unité/service/équipe…
Et ainsi travailler ensemble plus efficacement, voire de manière transverse plus naturellement.

Résumé
Systématiquement une fois par mois, de préférence
toujours le même jour et au même moment dans le
mois, pendant 45 minutes, un moment de partage    
« métiers » est planifié.
Un membre de l’équipe présente son activité
professionnelle, ou un pan spécifique de son
métier, ou un point de son activité particulièrement
d’actualité au moment de la présentation. Cette
présentation sera suivie d’un moment d’échanges.
Public visé
Interne
Membres de l’unité, du service ou d’une équipe
d’une unité selon son périmètre

Périmètre
Unité/Service/Equipe d’une unité

Coûts estimés
Café/thé, pizza/sandwich

Périodicité
Une fois par mois (plus souvent semble difficile pour
mobiliser l’ensemble des acteur/trice-s).

Liste des actions/moyens prévisibles
Réserver une salle de réunion pouvant accueillir
l’ensemble de l’unité/équipe/service et dotée
éventuellement d’un rétroprojecteur. Un système
de visioconférence peut être important si l’unité/
équipe/service est localisé(e) sur 2 sites afin que
tous les membres puissent y participer.

Porteur de projet :
DU ou DU adjoint
Personnes ressources :
• l’assistant-e de direction
• ou un-e agent-e de l’unité/équipe/service ayant
un rôle transverse et pouvant adresser un mél à
l’ensemble de l’équipe
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Partage et échange ponctuel autour
des métiers et expériences professionnelles :
Comment dynamiser nos réunions
Descriptif détaillé
Une fois par mois, l’ensemble de l’unité, d’un service,
d’une équipe, d’une direction… se réunit  dans un but
convivial.

Des interactions et sujets transversaux peuvent
ainsi naître de ces échanges. Les collaborateur/
trice-s communiquent plus facilement car ils/elles se
connaissent mieux.

Un membre de l’unité/équipe/service présente
son métier ou un pan de son métier ou un point
de son activité particulièrement d’actualité. Cette
présentation dure 20 minutes et est suivie d’un
échange de 25 minutes environ autour d’un café/thé
ou repas (pizza/sandwich).

Pour que ce moment de rencontre soit régulier, il
est idéal qu’il ait lieu toujours le même jour dans le
mois et au même moment (par exemple : toujours
le 1er mardi du mois, à la même heure). Ce moment
pourrait avoir lieu de 13h30 à 14h15, juste après
la pause déjeuner, ou autour d’un repas pizza ou
sandwich, ce qui n’empièterait pas sur le temps de
travail de l’après-midi.

A contrario d’une réunion d’équipe ou de service,
ce moment ne sera pas dédié au suivi d’un projet
en cours et ne sera pas limité aux seuls agente-s impliqués dans ce projet. Cette action permet
de réunir l’ensemble d’un-e unité/équipe/service
de façon régulière. Elle crée une dynamique de
groupe et permet une meilleure connaissance du
métier de chacun, le partage d’informations et de
connaissances.

Exemple : action pilote : présentation du métier
d’archiviste devant la DSI.

Points forts
• Enrichissement professionnel par des retours
d’expérience de ses collègues les plus proches ;
• Fédération d’une équipe autour de pratiques
partagées ;

• Connaissance par tout-e l’unité/équipe/service
des activités de chacun, renforçant la cohésion
de l’unité/équipe/service et permettant à toute
personne de l’unité/équipe/service d’expliquer à
un-e interlocuteur/trice extérieur un sujet transverse
de son unité/équipe/service.
• Transposable en délégation régionale, institut,
direction fonctionnelle
Solutions possibles
Ne dure pas plus d’une heure voire moins (45
minutes), une fois par mois.
Le jour où a lieu cette présentation est toujours le
même et selon la même régularité dans le mois ce
qui permet à chacun de bloquer les dates à l’avance
dans son agenda. Elle peut avoir lieu à un horaire
adéquat lié au fonctionnement de l’unité/équipe/
service.

Verrous éventuels
Manque de temps
Prise de parole par des personnes qui ne sont pas
habituées à le faire
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Evénement Team building :
Journées de l’unité pour tous et par tous

Finalité
Encourager l’interaction entre les membres d’une unité et aider à la reconnaissance mutuelle de leurs activités
Résumé
Tous les membres de l’unité (chercheur-e-s et IT)
partent pendant 2-3 jours dans un lieu non lié à leur
travail quotidien résidentiel. Différentes activités
auront lieu, incluant à la fois une partie « sérieuse »
de travail et une partie plus ludique. La partie sérieuse
peut inclure des présentations formelles (mais très
vulgarisées) pour tous les membres, des ateliers
dédiés à des sujets plus spécifiques, des formations
transverses (communication, management, etc.),
des tables rondes sur des questions qui concernent
l’unité, etc. La partie ludique peut contenir un dîner et
une fête le soir, une pièce de théâtre, sport collectif,
etc.
Périmètre
L’unité

Public visé
Tous les membres de l’unité

Coûts estimés
Temps d’organisation conséquent.
En fonction du programme, mais généralement
autour de 200-300 euros par personne pour 2-3
jours

Périodicité
En fonction du besoin, une fois
par an ou tous les deux ans

Porteur de projet :
DU

Liste des actions/moyens prévisibles
• Réservation d’un hôtel et de la salle
pour des différentes activités
• Organisation des transports
• Organisation du programme

Personnes ressources :
• Gestionnaire
• Equipe d’organisateur/trice-s
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Evénement Team building :
Journées de l’unité pour tous et par tous
Descriptif détaillé
Tous les membres de l’unité (chercheur-e-s et ITs)
partent pendant 2-3 jours dans un lieu non lié à
leur travail quotidien résidentiel. Cela permet de se
détacher du cadre de l’unité et se focaliser sur les
activités visant d’autres buts que la solution rapide
des problèmes quotidiens. De cette façon, la direction
de l’unité / du service permettra à l’ensemble du  
personnel de consacrer du temps à la connaissance
des activités et des métiers, et la reconnaissance de
l’importance de chacun dans les activités de l’unité.

Certaines unités pratiquent ce type de journées
régulièrement, mais cela pourrait être généralisé et
officialisé au sein de l’Etablissement.

Différentes activités auront lieu pendant ces deux
jours, incluant à la fois une partie « sérieuse » de
travail et une partie plus ludique. La partie sérieuse
peut inclure des présentations formelles (mais très
vulgarisées) pour tous les membres, des ateliers
dédiés à des sujets plus spécifiques, des formations
transverses (communication, management, etc.),
des tables rondes sur des questions qui concernent
l’unité, etc. Tous les métiers seront mis en avant dans
ces activités et une partie pourrait être consacrée à la
présentation des différents métiers sur le mode, par
exemple, du « mon métier en 180 secondes ».

Exemples existants : un laboratoire de l’INP et un
laboratoire de l’IN2P3

Points forts
• Meilleure connaissance des membres de l’unité
• Echanges sur les différentes pratiques au sein de
l’unité
• Moment convivial pour générer des liens
contribueront à une meilleure ambiance de travail
Verrous éventuels
Manque de temps
Prise de parole par des personnes
qui ne sont pas habituées à le faire

La partie ludique sera consacrée aux moments de
convivialité. Tout le personnel partagera les repas
pendant ces journées avec un dîner festif un soir. Le
programme peut aussi contenir une présentation
scientifique très grand public et ludique, un spectacle
ou une pièce de théâtre, des séances collectives de
sport, des jeux, etc. L’idée serait de réserver dans
le programme du temps convivial pendant lequel le
personnel pourra se connaître mieux en dehors du
cadre du travail.

• Coupure de la course « quotidienne » et moment
de recul et de réflexion partagé
• Transposable en délégation régionale, institut,
direction fonctionnelle

Solutions possibles
1. Provisionner un budget par unité dédié à ce type d’action.
2. S’assurer de la qualité du contenu de ses journées et leur adéquation
aux attentes des membres de l’unité, afin de motiver leur participation.
Construire un programme garantissant l’utilité de ces journées pour les
participants. Participation des agent-e-s à la planification pour assurer
que tout le monde s’y retrouve.
3. Temps officiel donné aux agent-e-s. Encouragement fort de la part de
la direction.
4. Le CNRS peut établir un petit guide de bonnes pratiques et mobiliser
des agents pouvant aider à la mise en place, à l’échange de bonnes
pratiques, etc.
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Quoi de neuf à l’unité :
Le petit journal de l’unité

Finalité
Tenir au courant tous les membres d’une unité de ce qui se passe au sein de leur structure d’une manière
informative et ludique
Résumé
L’unité publie dans une périodicité adaptée un
petit journal de quelques pages résumant d’une
manière accessible à tous les membres de l’unité
ce qui se passe au sein de leur structure. Les sujets
communiqués seront de nature très variée, touchant
à la fois des chercheur-e-s et des IT. Des exemples
peuvent inclure : le mot du directeur/trice, des
informations sur les nouveaux/elles entrant-e-s, des
portraits de personnes et de métiers, des projets
financés, des nouveaux équipements arrivés/
installés, des prix attribués, des rénovations, des
annonces de séminaires et colloques, des retours de
missions, des discussions sur des sujets d’actualité
de l’unité, de belles images, des quiz, etc. Le petit
journal sera géré par une équipe dont la composition
reflète celle de l’unité. Tous les membres de l’unité
participent à l’écriture des articles.

Périmètre
L’unité

Public visé
Tout public au sein de l’unité

Coûts estimés
Temps
Coût d’impression pour la version papier

Périodicité
Adapté à l’unité, probablement quelques fois par an

Liste des actions/moyens prévisibles
• Formation d’une équipe responsable
• Réunions régulières de cette équipe
• Mise en place d’un « template » par le CNRS
qui est facilement adaptable pour chaque unité
• Publication en papier, pdf et en ligne envisageable
(News, Wiki…)

Porteur de projet :
DU ou DU adjoint
Personnes ressources :
• Le/la responsable de la communication
(si la fonction  existe au sein de l’unité)
• Représentants des différents métiers au sein
du groupe « responsables »
• Tous les membres de l’unité pour l’écriture
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Quoi de neuf à l’unité :
Le petit journal de l’unité
Descriptif détaillé
De nombreux exemples (isolés) de petits journaux
existent au sein du CNRS, dont l’objet est de tenir
informés, en quelques pages, les membres d’une
unité par un résumé des différentes actualités les
concernant.
Un tel journal peut couvrir de nombreux thèmes,
incluant par exemple : le mot du directeur/trice, des
informations sur les nouveaux/lles arrivant-e-s, des
portraits sur des personnes, des projets financés,
de nouveaux équipements arrivés/installés, des
prix attribués, des rénovations, des annonces de
séminaires et colloques, des retours de missions,
des discussions sur des sujets d’actualité de l’unité,
des sujets qui touchent l’unité par « l’extérieur », de
belles images, des « cartoons », des quiz, etc.
A contrario du CNRS Hebdo de sa délégation, le petit
journal de l’unité abordera uniquement des sujets
liés à l’unité en mettant en avant ses membres afin
de mieux les faire connaitre et les valoriser.
La création d’un tel journal se fait généralement par
la création d’une équipe d’éditeur/trice-s qui doit être
composée des représentants des différents métiers
de l’unité, incluant les non-permanents (doctorante-s, post-docs), avec une personne identifiée comme
le/la responsable principal-e tel-le que le/la directeur/
trice adjoint-e ou le/la chargé-e de communication.
L’équipe décidera du contenu du journal et travaillera
en interaction étroite avec des membres de l’unité
qui participeront à son écriture. Le/la directeur/trice
d’unité validera le contenu et la mise en forme du
journal. Le journal peut être produit en pdf, papier
et, idéalement, avec une page web sur l’intranet de
l’unité (type « blog » ?).

L’avantage d’un tel journal est multiple. En premier
lieu, être au courant de ce qui se passe dans l’unité
contribuera à la communication et la reconnaissance
mutuelle de ses membres.   Par ailleurs, l’équipe
des éditeurs réunissant des représentants des
différents métiers, cette organisation contribuera
à leur rapprochement hors du cadre « classique »
de leurs interactions. Les réflexions sur le contenu
sensibiliseront non seulement l’équipe aux actualités
de l’unité, mais aussi tous les membres de l’unité
impliqués à différents moments dans l’écriture. Les
retours des unités qui produisent déjà un tel journal
sont très positifs, néanmoins la charge de travail que
cela implique constitue souvent un frein important et
conduit souvent à l’arrêt du journal.
L’idée ici est en premier lieu d’encourager cette
pratique d’une manière plus répandue et réfléchir
à différentes manières de faciliter ce travail.   Une
possibilité pourrait consister en la mise en place d’une
organisation structurée (CNRS-Hebdo-> Journal d’une
délégation-> Journal d’un laboratoire) dont la gestion
pourrait être facilitée par la mise en place d’un logiciel
/ page web aidant, par exemple, à la mise en forme.
Il est important aussi de reconnaitre l’importance de
telles activités, en donnant la possibilité aux agente-s (notamment des IT) de participer à de tels projets
pendant leur temps de travail et en valorisant d’une
manière officielle leur implication (par exemple dans
leurs évaluations). La mise en place de formations
et un réseau professionnel d’échanges pourraient
également y contribuer.
Exemples existants : un laboratoire de l’INC et un
laboratoire de l’INP.

Points forts
• Meilleure information des membres d’une unité sur
des sujets d’actualité
• Meilleure connaissance mutuelle (au travers de
portraits, etc.)

• Sensibilisation des membres de l’unité aux questions
qui concernent l’unité par la participation à l’écriture
du journal
• Transposable en délégation régionale, institut,
direction fonctionnelle

Verrous éventuels
1. Manque de temps.
2. Manque de reconnaissance pour le travail effectué.

Solutions possibles
1.  Temps de travail officiellement accordé
aux agent-e-s
2. Reconnaissance de ces activités
dans leurs évaluations.
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Kick-off multi-métiers :
Implication des IT au lancement d’un projet
Finalité
En impliquant l’ensemble de l’équipe technique et administrative dès les premières réunions et discussions
d’un projet, ses membres en ressortent plus investis et motivés. Le projet est souvent boosté par une
communication facilitée et des agent-e-s impliqués.
Résumé
Suivant les domaines et la taille des projets, les
équipes techniques et administrative s (au-delà du/ de
la responsable d’équipe) sont souvent éloignées des
sphères décisionnelles et des réunions. L’invitation et
l’implication de l’ensemble des équipes techniques
et administratives concernées par le projet, lors des
premières réunions, peuvent avoir de nombreux
effets bénéfiques : connaissance du métier de l’autre
(quelques soient le corps et le grade), motivation
accrue des participant-e-s, notamment des IT dont le
travail n’est pas toujours mis en avant, développement
des compétences techniques du/de la chercheur-e
porteur-e du projet, meilleure communication,
collectif de travail renforcé, etc.
Les premières réunions d’un projet traitent souvent
de la faisabilité des tâches des équipes techniques et
des différentes options. La présence de l’ensemble
de l’équipe permet souvent de gagner du temps en
écartant des options impossibles.
Périmètre
L’unité

Public visé
Chercheur-e et IT toutes catégories

Coûts estimés
Temps de présence aux réunions de tous les acteur/
trice-s

Périodicité
En fonction des projets et de leurs avancées, la
périodicité peut varier d’une fois par semaine à une
fois par mois.

Liste des actions/moyens prévisibles
• Trouver une date périodique convenant au plus
grand nombre.
• Réservation d’une salle

Porteur de projet :
Chef-fe du projet scientifique
Personnes ressources :
Responsables des services techniques
et administratifs concernés pour fournir la liste
des personnes pressenties ou affectées au projet
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Kick-off multi-métiers :
Implication des IT au lancement d’un projet
Descriptif détaillé
L’idée directrice est d’impliquer très tôt l’ensemble
des acteur/trice-s d’un projet au sein d’une unité.
L’objectif est de valoriser le rôle et le travail de
chacun, en particulier les agent-e-s qui sont rarement
conviés aux réunions de projet organisées par le/la
chercheur-e porteur-e du projet.
La participation de toutes les personnes impliquées
(ou pressenties) dès les premières réunions
fondatrices du projet doit permettre d’insuffler une
dynamique de groupe motivante et stimulante. En
découlent aussi une meilleure connaissance des
métiers et un développement de compétences
comme la prise de parole en réunion.
Ce genre d’initiative semble aisé à mettre en place
au sein de tout type d’unité (petite ou grande). Elle
nécessite un à deux éléments moteurs qui devraient
être le/la chercheur-e porteur-e du projet et le/la
responsable technique/administratif. Ceux-ci devront
organiser des réunions courtes et régulières, dans
les premiers mois du projet, pour bien définir les
aspects scientifiques et les contraintes techniques/
administratives.

Lors de la première réunion, un tour de table
est nécessaire pour connaitre les activités et les
spécialités de chacun.
Le/la chercheur-e porteur-e du projet présentera (en
vulgarisant si nécessaire) le projet scientifique, le
contexte et l’implication technique du laboratoire.
Le rôle prévu pour chaque IT pourra éventuellement
être exposé par le/la responsable technique ou
l’agent-e lui-même dès cette première réunion.
La suite de la réunion sera consacrée aux discussions
sur la faisabilité des demandes de travail technique et
les différentes options possibles.
Les réunions suivantes permettront de faire un point
sur l’état d’avancement des études, les difficultés
rencontrées, les solutions de contournement à
envisager collégialement.
Chaque participant-e devra faire l’effort d’adapter son
discours pour ne pas rebuter ses interlocuteur/trice-s
en étant trop scientifique ou trop technique, quitte à
prendre le temps d’expliquer des choses paraissant
élémentaires.
Exemple : un laboratoire de l’IN2P3

Points forts
• Dynamique de projet optimisée par l’implication
renforcée de tou-te-s les agent-e-s concernés par le
projet
• Délais de réalisation réduits

• Communication facilitée et améliorée
• Valorisation du travail de chacun
• Applicable dans les kick-off d’une délégation régio61nale, institut, direction fonctionnelle
Solutions possibles
• Le/la chercheur-e porteur-e du projet doit être le
moteur soutenu par le/la responsable technique
• Le duo ci-dessus doit bien préparer les réunions
pour qu’elles soient courtes et efficaces (mieux vaut
1 réunion par semaine de 30 mn plutôt qu’1 réunion
de 3-4h par mois)
• Les discussions scientifiques et techniques du
projet doivent être rendues compréhensibles par
tous. Un effort particulier doit être mené pour que
personne ne se sente mis à l’écart.

Verrous éventuels
• Réticence des acteur/trice-s
• Durée et fréquence des réunions
• Adaptation du discours
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Le qu’est-ce donc quoi-est-ce ?
Cartographie des savoir-faire

Finalité
• Connaissance fine des savoir-faire détenus au sein d’une structure et leur interdépendance :
outils de communication et de pilotage
• Reconnaissance indirecte des talents qui composent la structure
• Positionnement de la structure dans un écosystème, aide à l’analyse SWOT
• Positionnement individuel et communication interpersonnelle.
Résumé
Représenter les savoir-faire d’une structure sous forme d’une carte exempte de
liens hiérarchiques ou de références individuelles. La cartographie devient un outil
de communication interne ou externe pour la promotion de la structure et/ou son
positionnement. Les individus qui la composent sont ainsi indirectement mis en valeur.

Public visé
• les agent-e-s
• les manageur/euse-s
• la direction

Périmètre
Unités ou toute structure de taille importante
Coûts estimés
Infographie pour aboutir à la conception d’une
cartographie de qualité puis temps pour mises à jour
régulières

Périodicité
Création de la cartographie
Actualisation au fil de l’eau
Porteur de projet :
Personnes compétentes en ressources humaines au
sein de la structure

Liste des actions/moyens prévisibles
Réunions pour l’analyse des objectifs, la concertation
sur la forme puis la conception.
Obtenir un consensus sur :
1. la finalité du projet
2. les étapes de sa réalisation
3. les personnes à mobiliser
4. les conditions d’actualisation
de  la cartographie

Personnes ressources :
• les responsables de service et/ou de groupes
scientifiques
• les référent-e-s métiers désigné-e-s
par les responsables de service
• Service d’infographie/reprographie
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Le qu’est-ce donc quoi-est-ce ?
Cartographie des savoir-faire

Descriptif détaillé
Concevoir un outil permettant d’identifier l’ensemble
des savoir-faire existants au sein des différents
services ou groupes d’une structure. La forme est
laissée à la libre appréciation des maitres d’œuvre.
L’outil devrait être facile d’utilisation, si possible
informatisé (possibilité de recherches) et interactif,
et accessible à l’ensemble des agent-e-s travaillant au
sein de la structure concernée.
Diverses clefs d’entrée peuvent être envisagées :
structuration par services/groupes, les missions,
activités, famille professionnelle etc. Les savoir-faire
doivent être représentés sans jugement de valeurs
ni hiérarchisation ou référence aux agent-e-s qui la
détienne.
D’une façon générale la démarche vise une meilleure
connaissance des talents qui composent la structure.
Les usages de l’outil peuvent être très divers, y compris
la phase de mise en place qui constitue en elle-même
une opportunité de réflexion sur la structure dans sa
globalité.
Points forts
• Pour les agent-e-s de la structure : visualiser des
liens (des « proximités métiers ») entre les savoirfaire, disposer d’un outil permettant de mieux se
situer dans sa famille professionnelle comme au
sein de l’unité, mieux percevoir ses possibilités de
parcours professionnels ;

Cette cartographie peut en effet être utilisée à
diverses échelles :
• personnelle ;
• interne : par exemple aide à la mise en place du
projet d’unité (adéquation savoir-faire/priorités) ;
analyse SWOT ; animation collective…
• externe : par exemple support pour les relations
avec les tutelles (en version synthétique).
Après une phase de définition, de conception et de
mise en place initiale, la cartographie devra être mise
à jour régulièrement, par exemple lors de la rédaction
du rapport d’activité ou de la préparation d’un
évènement majeur (évaluation HCERES, séminaire
général…).
Transposable pour diverses structures en particulier
les DR
Applicable pour les ressources matérielles

• pour la direction : connaître de façon objective
ses richesses humaines, anticiper plus et mieux en
matière de recrutement ou de formation ;
• Outil de communication interne et externe.
• Applicable dans les délégations régionales, instituts
et directions fonctionnelles

Verrous éventuels
• Mise en place initiale chronophage
• Question de la pérennité de l’outil
• Projet pouvant être perçu comme une évaluation
individuelle des agent-e-s

Solutions possibles
• Constituer un groupe projet dédié
• Identifier une personne ressource chargée de
veiller à l’actualisation de l’outil
• Communiquer en amont sur la finalité du projet
et régulièrement tout au long de sa mise en œuvre
pour une bonne compréhension des finalités de
l’outil. Ne pas identifier les personnes sur la carte.
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AU SEIN D’UNE DÉLÉGATION RÉGIONALE
OU D’UNE DIRECTION FONCTIONNELLE

Voir aussi
• Racontez-nous vos métiers :
séminaire autour de l’historique et de la sociologie d’un projet		 11-12
• Accueil dynamique et personnalisé des nouveaux collègues :
découverte de leur environnement humain et organisationnel		 13-14
• Partage et échange ponctuel autour des métiers et expériences
professionnelles : comment dynamiser nos réunions			 15-16
• Événement Team building :
journées de l’unité pour tous et par tous					17-18
• Quoi de neuf à l’unité : le petit journal de l’unité				19-20
• Le Qu’est-ce donc quoi-est-ce ? Cartographie des savoir-faire		 23-24
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Breaking news :
Focus métier
Finalité
• Fédérer autour du sentiment d’appartenance au CNRS par la transmission d’événements  récents ou à venir
• Informer sur l’évolution des modes opératoires
• Mettre en avant des compétences ‘rares’
Résumé
Conception d’une lettre web d’information interne composée de différentes rubriques et
notamment d’une rubrique ‘Espace métier’. Cette rubrique est dédiée à la présentation
d’un métier, parfois peu ou mal connu.

Périmètre
Intra délégation régionale ou direction fonctionnelle

Public visé
l’ensemble des agent-e-s

Coûts estimés
Envisager, dans la perspective d’une parution
trimestrielle, des réunions bi-mensuelles des
personnes ressources  
Evaluation investissement temps du porteur de
projet : 6 jours par parution hors maquettage
Evaluation investissement temps du groupe de
projet : 4 jours par parution
Inclure, le cas échéant, le coût d’une prestation
externe d’un maquettiste  dans le cas où le porteur
ne mènerait pas lui-même cette action.

Périodicité
Trimestrielle

Porteur de projet :
Chargé-e de communication.
Personnes ressources :
• Un porteur de projet disposant de compétences
avérées en communication ‘Chargé-e
de communication’
• Un groupe projet constitué d’une mixité agent-e-s
tant en termes de service que de fonction exercée

Liste des actions/moyens prévisibles
Présenter le projet en équipe de direction, c’est à
dire au/à la délégué-e régional-e et aux responsables
de service
Obtenir leur accord sur :
• la finalité du projet
• les étapes de sa réalisation
Procéder à un sondage, avant le lancement du
dispositif, pour vérifier auprès des agent-e-s
l’attractivité du projet
Créer   un comité éditorial participant à la mise
en oeuvre des différentes étapes du projet ; la
participation  à ce comité éditorial s’effectuerait sur
la base du volontariat.
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Breaking news :
Focus métier

Descriptif détaillé
Conception d’une lettre web d’information interne
format court organisé en courts encarts thématiques
et imagés.
Cette lettre pourrait notamment comporter
les rubriques suivantes :
• Edito du/de la délégué-e régional-e
• Sommaire
• Actualités de la recherche publique régionale
• Evénements marquants :
inaugurations et manifestations diverses
• Focus sur l’actualité : rubrique espace métier ‘vie
des services’ comportant la présentation d’un métier
exercé au travers de la conduite d’une interview ; les
arrivées/ les départs de personnels
Le projet devra comporter les étapes ci-après
nécessaires pour sa bonne mise en œuvre :
a Les actions à conduire par la personne pilote du
projet :
• Réaliser un appel à candidatures
pour composer le comité éditorial
Points forts
• Une communication attractive et conviviale
• Une méthode participative : les agent-e-s de l’unité
travaillent aux idées de contenu

• Elaborer  la maquette de la lettre
• Saisir les informations
• Diffuser par mail la lettre à l’ensemble
des agent-e-s
a Les actions à conduire par le comité éditorial du
projet :
• Planifier les étapes et le calendrier de  mise
en œuvre
• Solliciter les services afin d’obtenir
des éléments d’actualité
• Identifier un métier à découvrir par exemple
suite aux arrivées ou d’une actualité
de gestion
• Analyser les propositions et arbitrer
les informations à faire figurer dans la lettre
• Présenter le document final
au/ à la délégué-e régional-e pour arbitrage
définitif

• Une diffusion à petite échelle renforçant la cohésion
du groupe
• Des rubriques synthétiques aiguisant la curiosité
du/de la lecteur/trice  à en savoir plus
• Transposable en unité
Solutions possibles
Constituer un comité éditorial solide, basé sur le
volontarisme des agent-e-s
Procéder à un sondage avant le lancement du
dispositif pour vérifier auprès de la cible l’attractivité
du projet

Verrous éventuels
• Projet qui peut se révéler chronophage
• Incertitude sur le nombre de lecteurs/trices réel:
évaluation de l’investissement population cible/
temps passé
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Regards croisés sur les projets

Finalité
• Améliorer la connaissance des missions entre agent-e-s de services différents
• Instaurer un dialogue approfondi entre différents services ou agents sur la question métier
• Fluidifier au quotidien les interactions entre service par une meilleure connaissance des enjeux de chacun
• Facilité la mise en place de projets transverses à l’échelle des différents services
Résumé
Faire présenter un projet par un-e agent-e issu-e d’un autre service ou groupe que
celui/celle qui le porte.
Par un effet de transposition, cet exercice met en évidence les difficultés de
compréhension, les malentendus et/ou les différences de point de vue. L’animation
donne les clefs de décodage et les acteurs construisent une compréhension commune.
Périmètre
Intra délégation régionale ou direction fonctionnelle

Public visé
les agent-e-s de services différents

Coûts estimés
Temps de discussion (demi-journée) pour les deux
interlocuteurs puis un travail préparatoire pour
l’agent-e qui présentera son sujet
Temps de présentation de 45 minutes maximum
(échanges avec les participant-e-s compris)

Périodicité
Occasionnelle

Porteur de projet :
Responsable d’un service
Personnes ressources :
Les agent-e-s des différents services

Liste des actions/moyens prévisibles
Présenter le projet en équipe de direction, au/à la
délégué-e régional-e et aux responsables de service,
afin d’obtenir l’adhésion et s’assurer de la variété des
‘sujets-métiers’ qui pourraient être exposés lors des
réunions de ces rencontres
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Regards croisés sur les projets

Descriptif détaillé
Instaurer / saisir l’opportunité de rencontres entre les
services pour mettre à l’ordre du jour la présentation
d’une actualité ou d’un projet d’un-e agent-e ou d’un
service par une personne d’un autre service.
Il peut par exemple s’agir de :
• la présentation d’une fonction déclinée en missions
et en activités, des calendriers de mise en œuvre, des
interlocuteurs, des éventuels difficultés/obstacles
rencontrés et des chantiers prioritaires sur les mois
à venir.
• un focus sur une activité en particulier faisant l’objet
d’une évolution récente (système d’information,
évolution réglementaire, nouvelle procédure interne)
• la présentation d’un projet nécessitant le concours
d’agent-e-s des différents services

Le projet devra comporter les étapes ci-après
nécessaires pour sa bonne mise en œuvre :
a Les actions à conduire par le responsable de
service concerné par le projet :
• Solliciter un-e agent-e pour présenter
le projet de l’autre service ou autre agent-e
• Accompagner la préparation
de l’intervention
• Conduire la réunion et introduire
la présentation de l’agent-e
• Etablir un compte rendu des échanges
et des suites données
a Les actions à conduire par les agent-e-s :
• Rencontrer et discuter avec l’agent-e qui va
faire la présentation pour lui donner toutes
les clefs sur le projet présenté.
• Préparer l’exposé  (support de présentation
souhaité) pour mettre en évidence
les différences de point de vue
• Présenter le sujet pour lequel il/elle a été
sollicité-e

Points forts
• Mise en relation approfondie de différents services
• Adaptable à des services de tailles différentes
• Bénéfices rapides : valorisation de l’agent-e /
communication inter-service améliorée / cohésion
d’équipe et entre équipe/ meilleure réceptivité

aux requêtes d’agent-e-s extérieurs à son service
grâce à une meilleure compréhension des enjeux
• Transposable en unité (présentation d’un projet
technique ou scientifique…)

Verrous éventuels
• Difficultés à obtenir l’adhésion d’un agent-e pour
présenter ses travaux en public
• Animation adaptée de l’échange
• Temps de préparation nécessaire

Solutions possibles
• Entretien du responsable de service à l’initiative
de la réunion avec l’agent-e afin d’aider à démystifier
l’événement
• Faire la présentation à plusieurs
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Forum en ligne d’entraide et d’échanges :
Les idées au service du collectif
Finalité
• Développer la communication interne, les échanges de trucs et d’astuces, l’expression de sentiment ou de
nouvelles idées en lien avec une thématique
• Capitalisation et mobilisation des savoirs, des compétences. Partager des expériences de terrain
Résumé
Un forum interne à la structure (direction
fonctionnelle ou délégation régionale) est un espace
collaboratif   d’entraide et d’échanges. Les agente-s sont amené-e-s à interagir en postant des avis,
des retours d’expériences, des trucs et astuces, des
résultats de travaux, des questions, en créant des
échanges, en suggérant des idées d’amélioration ou
d’évolution de procédures ou d’organisation.

Le principal objectif du
forum interne est de créer
une interaction, un échange
entre les agent-e-s au service
du collectif.

Périmètre
Ouverture à tou-te-s les agent-e-s d’une direction ou
d’une délégation régionale.
Possibilité d’étendre ce dispositif aux laboratoires.

Public visé
Les agent-e-s d’une même direction ou délégation
Périodicité
Ouverture permanente

Coûts estimés
Moyens humains : une personne en charge
du portage du projet, un-e animateur/trice ou
modérateur/trice du forum
Coût de mise en œuvre de la plateforme collaborative

Porteur de projet :
Responsable de la structure, responsable de la
communication au sein de la structure
Personnes ressources :
Une personne en charge de l’analyse des dépôts de
messages ou questions
Une personne en charge de la coordination des
réponses et/ou de la mise en place d’un plan
d’actions

Liste des actions/moyens prévisibles
• Fédérer autour du projet des participant-e-s
qui auront pour rôle d’instaurer une dynamique
participative sur le forum.
• Communiquer sur la mise en place du forum, les
objectifs, les principes et l’utilisation du forum.
• Instaurer un code de bonne conduite : Si la structure
le souhaite l’animateur/trice ou modérateur/trice du
forum peut-être amené à intervenir.
• Les responsables de services et la direction peuvent
également s’exprimer.
• Inciter les agent-e-s à participer.
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Forum en ligne d’entraide et d’échanges :
Les idées au service du collectif

Descriptif détaillé
La mise en place d’un forum interne est très utile et
avantageux pour développer la collaboration entre
agent-e-s, entre services, développer de nouvelles
idées, partager du contenu, éventuellement
communiquer autour d’une difficulté technique, etc.
Le forum interne est un outil qui permettra de
développer l’intelligence collective, l’esprit d’équipe.
Le forum interne permet également d’avoir une vue
sur les points de blocage des agent-e-s.  
Le forum nécessite des règles ou une charte de
fonctionnement pour une utilisation optimale et
essentiel à sa réussite.

Il est à noter la nécessité d’animation du forum
qui permet de créer une dynamique incitant les
personnels à participer.
Pour la direction ou les responsables de services c’est
aussi un outil permettant de disposer de pistes de
réflexion d’améliorer le fonctionnement quotidien.
La structure choisira, en fonction de ses besoins, de
mettre en place un forum ouvert, avec modérateur,
ou fermé (de type boîte à idée).

Points forts
• Possibilité pour les personnels de s’exprimer, de
poser des questions, de mieux connaître ses collègues
de travail

• Assez simple à mettre en place
• Transposable au sein d’une unité

Verrous éventuels
Manque de participation des agent-e-s

Solutions possibles
Animation régulière du forum pour le faire vivre.
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Rendez-vous de partage
et mise en lumière des compétences
Finalité
• Prise de recul dans les activités quotidiennes
• Renforcer la cohésion d’équipe
• Valoriser les compétences / reconnaissance d’un-e agent-e
• Développer la communication entre équipes et au sein d’une équipe
• Promouvoir les retours d’expérience interne / transfert de compétences
Résumé
• Donner la possibilité à un-e agent-e de s’exprimer sur
un sujet devant un auditoire composé des personnels
de son entité (DR ou direction fonctionnelle).
• Les thèmes abordés peuvent être très divers :
retour d’expérience projet, présentation d’un outil,
présentation d’un domaine métier, …

• Intervention sous forme
d’exposé + questions/
réponses
• Intervention sur la base du
volontariat

Périmètre
Intervention au sein d’une direction, d’une DR
Peut également être mis en place dans tout type
d’unité ou de service

Public visé
les agent-e-s d’une même direction ou délégation
Périodicité
Mensuelle

Coûts estimés
Moyens humains : une personne pour organiser les
RDV : réservation de salle,  proposition du calendrier
d’intervention, invitation, …
Temps : travail préparatoire et présentation pour le
candidat

Porteur de projet :
Chef-fe-s d’équipes
Personnes ressources :
Les agent-e-s d’une direction ou d’une délégation

Liste des actions/moyens prévisibles
Une personne ou un service coordinateur (service
communication par exemple) porte le projet.
Il/elle sollicite les agent-e-s pour identifier les
candidat-e-s et les sujets à présenter.
Le/la coordinateur/trice établit un programme,
lance les invitations et prend en charge la logistique
(réservation de salle, envoi des invitations, timing …).
L’intervenant-e prépare son exposé   (support de
présentation), présente sa production devant les
collègues de sa direction ou de sa délégation.
Il/elle répond également aux questions faisant suite
à sa présentation.
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Rendez-vous de partage
et mise en lumière des compétences

Descriptif détaillé
Il s’agit de donner la possibilité à un agent-e de
s’exprimer sur le sujet de son choix devant un
auditoire composé des personnels de sa direction
(DR ou direction fonctionnelle). Les thèmes abordés
peuvent être très divers : retour d’expérience projet,
présentation d’un outil, présentation d’un domaine
métier, …
L’intervention se fait sous la forme d’un exposé
suivi d’une séance de questions/réponses. Cette
intervention se fait sur la base du volontariat.

Le format d’intervention est court : 30 minutes de
présentation et 15 minutes de Q/R. La périodicité
est mensuelle. Les réunions ont lieu entre 13h30 et
14h15 pour laisser aux agent-e-s ayant une réunion
à 14h d’assister à la présentation dans sa globalité.
Il est possible de faire une visioconférence pour des
directions ou délégation sur plusieurs sites (exemple
de la DSI à Meudon et Labège).
Un debriefing peut être réalisé (notamment suite aux
retours des participant-e-s).

Points forts
• Facilité d’exécution : pas de budget dédié, l’initiative
revient à l’agent-e volontaire (rien n’est imposé) et les
auditeurs sont libres de participer (tout ou partie de
la séance).
• Pas d’impacts sur l’agenda professionnel des
participant-e-s, l’intervention se faisant en grande
partie sur la pause déjeuner.

• Bénéfices rapides : valorisation de l’agent-e,
reconnaissance personnelle / communication
interpersonnelle améliorée / esprit d’équipe/
structure redynamisée : diffusion de la connaissance
des métiers et des compétences présentes dans la
direction ou dans la délégation.
• Transposable à tous types de structures

Verrous éventuels
Difficultés à obtenir l’adhésion d’un agent-e pour
présenter ses travaux, partager ses compétences  en
plénière

Solutions possibles
Encouragement/motivation
du
responsable
hiérarchique de l’agent-e afin de démystifier
l’événement
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ENTRE UNE UNITÉ
ET UNE DÉLÉGATION RÉGIONALE

Voir aussi
• Les « kick-offs » multi métiers :
implication des IT au lancement d’un projet 				21-22
• Le qu’est-ce donc quoi-est-ce ?
Cartographie des savoir-faire 						23-24
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Donner du sens :
Visite découverte d’une unité par les agents
de sa délégation régionale
Finalité
• Renforcer le sentiment d’appartenance au CNRS.
• Fluidifier les rapports entre unités et DR
Résumé
Visite d’une unité sous un format ‘médiation
scientifique’ par le personnel d’une DR en lien
avec cette unité. Visite de laboratoire/présentation
d’expériences/séminaires vulgarisés pendant ½ à
1 journée par an au sein de l’unité, réalisés par le
personnel chercheur de l’unité. En permettant la
découverte des recherches menées, le travail de
chacun est valorisé, notamment en faisant le lien
entre les retombées scientifiques et les actions des
différentes équipes d’une DR. Pourront être invités
également le personnel non-chercheur-e intra-unité
ainsi que le personnel en lien avec l’unité venant des
autres tutelles (université…).

Ainsi, cette action peut contribuer à fluidifier les
relations entre
les
différents
services
intertutelles.

Périmètre
Inter DR (tutelles)-unité

Public visé
Personnel d’une DR en lien avec une unité

Coûts estimés
En temps : (nombre de visiteurs + les accueillants)*
½ ou 1 journée
Missions : déplacements + collation

Périodicité
Une fois par an
Une unité accueillante par an (donc périodicité plus
faible pour l’unité)

Liste des actions/moyens prévisibles
A. Identification du personnel de la DR en lien avec
le laboratoire
B. Obtenir l’autorisation pour la visite du personnel
concerné.
C. Inviter le personnel non chercheur-e du laboratoire
et éventuellement le personnel en lien avec le
laboratoire des autres tutelles.

Porteur de projet :
DU, ou si existant, Responsable Com’ de l’unité

Descriptif détaillé
Visite en laboratoire des activités de
recherche (visite/démo d’expériences,
démonstration
grand
public,
séminaires de vulgarisation…).

Personnes ressources :
Responsable de la DR, le/la DU et responsable de la
communication.
Gestionnaire de l’unité
Chercheur-e-s – médiateurs/trices.

Durée : une demi-journée, voire
une journée. L’objectif de cette
action est de renforcer le sentiment
d’appartenance à l’organisme CNRS
pour le personnel en DR.  
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Donner du sens :
Visite découverte d’une unité par les agents
de sa délégation régionale
En conviant également les agent-e-s
des autres tutelles (Université…) et
le personnel présent au laboratoire,
cette action peut notamment
contribuer à fluidifier les relations
(rencontre entre différentes personnes de services similaires qui, souvent,
ne se connaissent que par emails
interposés).  
A. Identification du personnel de la DR
en lien avec le laboratoire
La première étape consistera à
identifier les personnes susceptibles
d’être invitées, celles et ceux qui
travaillent en lien avec le laboratoire.
Il ne s’agit pas d’inviter toute la
délégation.   Cela pourra se faire
avec l’aide du/de la gestionnaire du
laboratoire susceptible d’assurer le
suivi de cette liste de personnel.
B. Obtenir l’autorisation pour la visite
du personnel concerné
Il sera nécessaire d’obtenir préalablement l’autorisation, pour les
personnes invitées, de s’absenter
pendant une demi-journée par le/
la délégué-e régional-e ou tout autre
responsable du personnel d’autres
tutelles. Il conviendra de ne pas sousestimer le temps nécessaire à la mise
en place d’une telle action. Si celle-ci
est planifiée selon une fréquence fixe
et éventuellement à une période

				
identifiée (type Fête de la Science)
son organisation en sera facilitée. Afin
de ne pas dépeupler un service, on
pourra organiser deux visites par an
ou faire des groupes une année sur
deux.
C. Inviter le personnel non chercheur-e
du laboratoire et éventuellement le
personnel en lien avec le laboratoire
des autres tutelles
Il s’agit de ‘rentabiliser’ l’action
mais aussi de faire se rencontrer
des personnes travaillant ensemble
souvent sans avoir eu d’autres contacts
que par email. On pourra envisager de
faire des groupes de visite en fonction
des activités de chacun (service
finance, RH, …).
D. Visite du laboratoire
Chaque laboratoire développera
le contenu de la visite en fonction
du contenu de sa recherche et
des habitudes de médiation des
chercheur-e-s. La participation des
chercheur-e-s est fondamentale et
celle des personnels impliqués dans la
communication souhaitable.
• Présentation éventuelle des activités du laboratoire par le DU (court)
• Accueil du personnel avec un
temps d’identification comme un
tour de table  (afin d’éviter une visite
impersonnelle).

Points forts
• Mise en place aisée en se basant sur les actions de
médiations déjà développées.
• Développe le sentiment de participer à la
construction de la science.

• Visites du laboratoire et
d’expériences/démonstrations
vulgarisées/séminaires… On pourra
proposer des groupes de visites par
affinité de métier.
• Temps convivial autour d’une
collation : création d’un temps  
d’échange entre chercheur-e-s et IT
mais aussi entre IT et personnels des
autres tutelles.
Enfin, si les règles du laboratoire le
permettent, on peut proposer de
faire la visite en famille (la Fête de la
Science s’adresse aux enfants et se
déroule aussi le samedi).
Degré de faisabilité : Aisé si l’accueil
en laboratoire ou des actions de
vulgarisation sont déjà en place dans
le laboratoire. On pourra notamment
profiter des actions mises en place
pendant la Fête de la Science ou
autres évènements.
Ecueils à éviter : Vouloir trop en faire
(trop de visites, trop d’exposés, trop
d’informations) : la visite doit être
intéressante et/ou (visuellement)
marquante.
Faire
une
visite
impersonnelle, ne pas prendre le
temps d’identifier le personnel en
visite.
Action pilote : un laboratoire de l’INP

• Sortir de sa délégation et rendre concrète l’activité
en laboratoire

Verrous éventuels
1. Identification du personnel en lien avec l’unité.
Autorisation à participer à l’action (identification de
l’’autorité’) et acceptation/intérêt pour l’invitation.
2. Motivation du personnel accueillant souvent
sollicité.

Solutions possibles
1. Faire une liste à jour du personnel en lien avec
l’unité et des personnes donnant l’autorisation (par
le/la gestionnaire).  
2. Insérer la visite pendant des journées d’actions
existantes type Fête de la Science.
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Bâtir ensemble : Co-construction de processus
partagés par les responsables des unités
et de leur délégation régionale
Finalité
• Réflexion collective sur l’amélioration des processus et des pratiques afin d’optimiser les relations de
collaboration et in fine la qualité du travail accompli
• Meilleure compréhension du contexte professionnel et des contraintes auxquelles les unités et les DR sont
soumises, et recherche de solutions de facilitation de part et d’autre
Résumé
Mettre en place des rencontres entre chef-fe-s
de services et adjoint-e-s de DR d’une part et DU DU Adjoint-e-s, administrateurs/trices et chef-fe-s
d’équipe des unités d’autre part afin d’identifier

les points de difficultés
rencontrés de part et d’autre
et de réfléchir collectivement
à leur résolution.

Public visé
Responsables de service en délégation, directeurs/
trices d’unité, directeurs/trices adjoint-e-s d’unité,
administrateurs/trices et chef-fe-s d’équipe, adjoint
de DR

Périmètre
Unités-DR
Coûts estimés
Frais de mission des participant-e-s et organisation
d’une journée de séminaire avec déjeuner.
Temps : 1 à 2 journées par an pour les responsables.

Périodicité
• Pluriannuelle pour les laboratoires en dialogue de
gestion approfondi ou ceux qui souhaitent préparer
le contrat quinquennal
• Annuelle en amont de la saisie des demandes de
moyens dans DIALOG
• Ponctuelle à l’occasion de la prise de fonction du/
de la directeur/trice d’unité ou à sa simple demande
selon les besoins de l’unité

Liste des actions/moyens prévisibles
• En amont du séminaire, recueil des difficultés
rencontrées en délégation et dans les unités de
recherche dans la collaboration DR-unités
• Regroupement des difficultés rencontrées et
priorisation
• Organisation d’un séminaire hors unité et hors
délégation

Porteur de projet :
Adjoint-e au/à la délégué-e régional-e et, si possible,
un représentant d’unité (directeur/trice, directeur/
trice adjoint-e ou administrateur/trice)
Personnes ressources :
Responsables de service en délégation
Directeurs/trices d’unité
Directeurs/trices adjoint-e-s d’unité
Administrateurs/trices
Chef-fe-s d’équipe
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Bâtir ensemble : Co-construction de processus
partagés par les responsables des unités
et de leur délégation régionale
Descriptif détaillé
Préalablement à la journée de séminaire, les DU
réuniront leurs équipes afin de recueillir auprès de
celles-ci les points d’achoppement, les difficultés
rencontrées dans leur collaboration avec les services
de la délégation régionale, en les priorisant   et en
identifiant les quelques points dont l’amélioration
pourraient faciliter considérablement leur travail.
En parallèle les chef-fe-s de service et leurs adjointe-s auront initié, au sein de la délégation régionale, la
même démarche d’analyse de leur collaboration avec
leurs laboratoires.
Ces acteur/trice-s se réuniront dans le cadre d’un
séminaire  - hors délégation et hors unité  - afin
d’échanger sur ces diverses difficultés rencontrées et
de trouver collectivement des axes d’amélioration.
De retour dans leurs entités respectives, les
responsables réunis en séminaire prendront soin de
relayer cette information auprès de leurs équipes
respectives afin d’initier une dynamique collective.

Faisabilité : Aisé
Points de vigilance / Ecueils :
Eviter que la rencontre ne se transforme exclusivement
en une critique sévère et non constructive de tout
ce qui ne fonctionne pas en délégation ou dans les
unités.
Pour cela, désigner un-e modérateur/trice – tel
que l’adjoint-e au/ à la délégué-e ou le binôme
organisateur  – dont le rôle premier sera de rappeler
que l’objectif du séminaire est un objectif partagé
de co-construction, de process améliorés, et que
cela pose la condition sine qua non d’une meilleure
compréhension des pratiques, des contextes et des
contraintes de chacun.

Points forts
Le travail collaboratif dans le cadre d’un séminaire
permettra :
• de (mieux) se connaître
• de trouver des solutions d’amélioration des
processus prenant en compte les contraintes de
tou-te-s les acteur/trice-s
Verrous éventuels
1. Accord du/de la délégué-e régional-e
2. Nombre trop important d’unités concernées
3. Implication des unités et de la délégation

• de faciliter les échanges et assurer de bonnes
relations entre unités et délégation

Solutions possibles
1. Commencer par quelques délégations pilotes puis
diffuser aux autres délégations les apports constatés
du séminaire.
2. Ces rencontres ne doivent pas être envisagées
de  façon systématisée mais selon une temporalité
dictée par l’actualité de la délégation et des unités
concernées (cf. « périodicité »)
3. Identifier un porteur légitime (adjoint-e au/à la
délégué-e ou responsable de service) au sein de la
délégation et, si possible, un volontaire (directeur/
trice d’unité, directeur/trice d’unité adjoint-e ou
administrateur/trice) au sein d’un laboratoire.
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Découvrir l’envers du décor :
Rencontres entre nouveaux arrivants des unités
et membres des services de leur DR d’appartenance
sur la base d’une cartographie des personnes ressources

Finalité
Créer du lien, fluidifier les relations de travail, des rapports entre personnels des unités et ceux de leur délégation
d’appartenance, par la découverte respective des métiers de ses divers-es  interlocuteurs/trices
Résumé
A. Chaque nouvel-le entrant-e établit, avec son/
sa supérieur-e hiérarchique, la cartographie des
personnes (de son unité et de sa DR) dont il/elle aura
besoin de s’adjoindre les compétences pour mener à
bien son activité.
B. Une fois dans l’année sera organisée une 1ère
journée de rencontres avec ces interlocuteurs/
trices – au sein des délégations - qui exposeront aux
nouveaux/lles entrant-e-s ce en quoi consistent leurs
activités, leurs pratiques, les contraintes afférentes
et ce qu’ils/elles peuvent apporter aux agent-e-s en
unité

a Le pendant
de cette action
fera l’objet d’une
deuxième session
de
rencontres
organisée
en
laboratoire
(voir fiche «
Organisation de
rencontres entre
DR et unités »)

Périmètre
Délégations régionales et leurs unités
de rattachement

Public visé
Nouveaux/lles entrant-e-s en unités et membres des
services des délégations régionales

Coûts estimés
Frais de missions pour transport et déjeuner

Périodicité
Annuelle

Liste des actions/moyens prévisibles
Etablissement d’une cartographie des contacts
Organisation des rencontres

Porteur de projet :
Responsables et membres des services en DR
Personnes ressources :
Les « tuteurs/trices » des nouveaux/lles entrant-e-s
Délégué-e adjoint-e ou responsable
de communication en qualité de « chef-fe
d’orchestre de ces rencontres »
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Découvrir l’envers du décor :
Rencontres entre nouveaux arrivants des unités
et membres des services de leur DR d’appartenance
sur la base d’une cartographie des personnes ressources
Descriptif détaillé
A. Etablissement d’une cartographie des contacts
Au sein de chaque unité, désignation d’un tuteur/trice
(supérieur-e hiérarchique ou collègue plus chevronné-e)
pour chaque nouvel-le entrant-e   dont une des missions
consistera à apporter à celui/celle-ci une connaissance
rapide et élargie (au-delà de l’unité) de son environnement
de travail.
L’exercice consistera   pour le/la nouvel-le entrant-e - lors
d’une séance de travail d’une demi-heure à une heure avec
son/sa   tuteur/trice -   à identifier nominativement toutes
les personnes nécessaires à la réalisation de ses missions
ainsi que leurs champs d’action respectifs puis  de traduire
ces liens sous forme de cartographie de contacts.
Pour exemple, concernant un-e chercheur-e entrant-e,
cette cartographie peut être composée de :
• L’administrateur-trice ou le/la secrétaire général-e du
laboratoire
• Les interlocuteurs/trices en délégation régionale par
service :
- Service partenariat et valorisation (SPV) pour établissement
des conventions, contrats de recherche, etc
- Le Service des ressources humaines pour tous les éléments
ayant trait à la gestion de la carrière, au développement
professionnel, aux demandes de formation, au statut, etc
• Les homologues de ces interlocuteurs/trices au sein des
autres tutelles de l’unité.
Chaque unité communiquera à sa DR de rattachement la liste
de ses entrant-e-s, de leurs questions et des interlocuteurs/
trices que ceux/celles-ci souhaiteraient rencontrer au sein
de la délégation.

Points forts
• Approche ciblée et adaptée aux attentes des entrante-s compte tenu de leur contexte professionnel.
• Implication de chaque membre des services
concernés au contraire d’une présentation en
plénière assurée par le/la responsable de service et
son adjoint-e, permettant d’établir un premier

B. Organisation de rencontres en DR
Dans un deuxième temps, l’exercice consistera à  organiser
les rencontres avec leurs divers-e-s interlocuteurs/trices
lors d’une journée au sein de la délégation.
Le/la délégué-e adjoint-e – éventuel-le chef-fe d’orchestre
de ces rencontres - transmettra ces informations aux
services concernés qui s’organiseront pour apporter les
réponses ad hoc  aux interrogations des nouveaux entrante-s.
Exemple : Au sein d’un service RH, l’activité des gestionnaires
RH est souvent organisée autour de portefeuilles d’unité.
Chaque gestionnaire pourra donc préparer les réponses aux
questions émises par les nouveaux/lles entrant-e-s de son
périmètre. Idem pour le SPV, etc.
Par ailleurs, en complément, pourrait être envisagée la
tenue de tables rondes autour de sujets ayant fait l’objet
de nombreuses interrogations et pouvant être considérés
comme des thèmes à traiter de façon plus générale auprès
d’un public ayant émis des questions à leur sujet (mais
toujours dans une approche ciblée).
Enfin, les services n’ayant pas forcément un contact
régulier direct avec les membres de l’unité  ou uniquement
par l’intermédiaire du/de la gestionnaire mais dont
les demandes peuvent impacter les agent-e-s de
l’unité (demande de factures, justificatifs de paiement,
etc…) comme éventuellement les services Finances et
Comptabilité (SFC) pourraient intervenir en séance plénière
afin d’expliciter leurs activités, le pourquoi de demandes
spécifiques adressées aux unités, etc.
Ce dispositif pourrait constituer une autre façon de décliner
les journées régionales des nouveaux/lles entrant-e-s.
Degré de faisabilité : aisé

							
							
contact entre les nouveaux/lles entrant-e-s et leurs
interlocuteurs/trices en délégation.
- Découverte des métiers pratiqués en délégation
régionale.

Verrous éventuels
Eviter de placer les personnes en situation d’inconfort
si celles-ci sont mal à l’aise avec la prise de parole en
public.

Solutions possibles
Proposer aux responsables de service ou d’équipe
d’amorcer la présentation des missions de l’agent-e,
de son champ d’action, de sa plus-value, idéalement
complétée par l’agent-e lui/elle-même
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Rencontres - dans les laboratoires autour de questions métiers entre DR et unités

Finalité
Créer du lien, fluidifier les relations de travail, cesser l’anonymat des rapports entre personnels des unités et ceux
de leur délégation d’appartenance, par la découverte respective des métiers de ces divers-es interlocuteurs/
trices, donner du sens à l’activité de chacun-e en mettant en perspective la production scientifique et les résultats
obtenus. Rappeler le sens du travail de chacun-e au sein du CNRS : contribuer à la production d’une belle science.
Résumé
Une session de rencontres entre agent-e-s des
unités et ceux/celles des délégations pourraient
avoir lieu en laboratoire – à l’initiative d’une ou de
plusieurs unités gérées par la DR de rattachement afin de faire découvrir aux agent-e-s en délégation la
réalité des métiers tels que pratiqués en laboratoire,
les conditions, les contraintes mais également la
finalité de leurs recherches et in fine ce pourquoi les
agent-e-s en délégation et en laboratoire travaillent:
la production de la science. Cette présentation
de l’activité de recherche pourrait être suivie de
rencontres bilatérales sur des sujets identifiés comme

faisant l’objet de nombreuses interrogations ou
méritant un
éclairage
particulier
du fait de
l’actualité de la
recherche, de
changements
d’organisation
au sein de
l’unité ou des
services de la délégation.

Périmètre
Délégations régionales et leurs unités
de rattachement

Public visé
Membres des services des délégations régionales et
personnel de leurs unités de rattachement

Coûts estimés
Frais de missions pour transport et déjeuner

Périodicité
Annuelle

Liste des actions/moyens prévisibles
Organisation d’une visite d’une ou plusieurs unités
avec présentation d’expériences et exposés de
résultats scientifiques obtenus
Organisation de rencontres bilatérales au sein de
l’unité entre personnel de DR et personnel d’unités
autour de questions métiers
Etablissement d’un organigramme lisible des
fonctions en DR
Identification des interlocuteurs/trices derrière les
adresses génériques

Porteur de projet :
DU, responsables d’équipe et responsables
de service en DR
Délégué-e adjoint-e
Personnes ressources :
Membres des laboratoires en charge de l’organisation
de ces rencontres
Agent-e-s en charge de présentations relatives à des
métiers, des manip, des activités, etc.
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Rencontres - dans les laboratoires autour de questions métiers entre DR et unités
Descriptif détaillé
A. Visite d’une unité
Le pendant de la journée organisée en délégation régionale
(cf. « Rencontre entre nouveaux entrants des unités et
membres des services de leur DR ») serait – pour les unités
– d’imaginer un dispositif permettant à leurs interlocuteurs/
trices en DR de mieux comprendre les domaines dans
lesquels les recherches sont menées, l’objectif poursuivi,
les résultats obtenus et au-delà de mieux cerner comment
s’organise l’activité des chercheur-e-s, des ingénieur-e-s,
des technicien-ne-s ainsi que les contraintes auxquelles
ceux/celles-ci  sont soumis-e-s.
Chaque année, un groupe d’unités -   œuvrant dans la
même discipline ou sur un même site - pourrait prendre
en charge cette journée découverte à l’intention de leurs
interlocuteurs/trices en délégation régionale.
B. Rencontres bilatérales / Tables rondes / Workshops
La visite de l’unité, accompagnée de la présentation de
plusieurs expériences ou la présentation de certains résultats
– serait suivie de rencontres bilatérales, dans le cadre de tables
rondes ou de workshop, ciblées en fonction des attentes des
agent-e-s en unité d’une part et de délégation d’autre part.
Pour exemple, lors d’un workshop axé sur les ressources
humaines, une unité pourra expliciter la nécessité d’une
réponse de la part de la délégation dans un délai précis pour
une demande de CDD, la signature d’une convention, les
demandes de formation, etc.
Le SRH pourra saisir l’occasion de ces échanges autour des
ressources humaines pour expliciter les raisons qui motivent
le fait que les membres d’une unité - ou un-e agent-e à titre
individuel-  n’attendent pas qu’une situation devienne urgente
pour les en informer et pourquoi il est nécessaire de les
impliquer bien en amont, notamment pour la mise en œuvre
des dispositifs nécessaires à la résolution du problème.

Points forts
• Découverte des métiers pratiqués en délégation
régionale et en laboratoire par une expérience de
rencontres de terrain.
• Compréhension des contraintes auxquelles
chaque métier est soumis dans sa pratique ; les
contraintes auxquelles sont soumis les IT d’une part,
intervenant au sein des délégations régionales, en
accompagnement des unités et celles auxquelles

Les membres d’un service partenariat et valorisation (SPV)
pourront souhaiter l’organisation d’une rencontre avec
quelques équipes spécifiques de l’unité - du fait de leur
dynamisme sur le plan de la valorisation, les amenant
à solliciter le SPV fréquemment - afin de leur exposer les
raisons qui imposent que le SPV soit informé des demandes
selon une procédure définie, en raison de contraintes
règlementaires, ou par exemple afin de leur permettre
d’anticiper les réponses (pour illustration, un délai de trois
semaines peut être requis entre le dépôt d’un dossier et la
signature d’une convention).
Ce double échange entre délégation régionale et unités
permettrait à chaque acteur/trice d’identifier les difficultés
éventuelles et requérant une vigilance - de part et d’autre
-  afin de faciliter leurs activités réciproques.
B. Interlocuteurs/trices vs adresses génériques
Pour compléter ce rapprochement entre unités et
délégations régionales, il pourrait être envisagé un moyen
permettant aux agent-e-s des unités d’identifier derrière les
adresses mail génériques – dont l’intérêt reste de pouvoir  
s’adresser en un mail à l’ensemble d’une équipe ou d’un
service - les interlocuteurs/trices concerné-e-s . Etablir un
lien avec une personne identifiée peut grandement faciliter  
les rapports.
B. Lisibilité des organigrammes
Par ailleurs, une refonte légère des organigrammes
(idéalement édités sous format Prezzi beaucoup plus
dynamique) pourrait permettre aux personnels en unité
de cerner précisément, au-delà des noms et des fonctions,
les activités principales et le périmètre des agent-e-s
intervenant en accompagnement de leur unité au sein des
délégations.
Degré de faisabilité : aisé

sont soumis d’autre part, les chercheur-e-s et IT en
laboratoire.
• Identification collégiale des points de vigilance
auxquels chaque acteur/trice devra prêter attention
afin de faciliter leurs activités réciproques (vigilance
dans les délais de réponse de la part des délégations
régionales, vigilance à informer bien en amont de
l’émergence d’un besoin de la part des unités).
Solutions possibles
Proposer aux responsables de service ou d’équipe
d’amorcer la présentation des missions de l’agent-e,
de son champ d’action, de sa plus-value.

Verrous éventuels
Eviter l’inconfort dû à la prise de parole en public.
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AU SEIN DU CNRS ET EN DEHORS
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Atlas des métiers :
Présentation illustrée et structurée
des métiers de la recherche

Finalité
Connaissance des métiers IT au CNRS en interne et externe
Résumé
Associer les portraits publiés dans le journal du
CNRS aux emplois type du portail des métiers http://
metiersit.dsi.cnrs.fr/. Chaque portrait constituerait
une illustration concrète du métier ainsi qu’un
témoignage de l’exercice d’une profession au CNRS et
des activités sur les projets scientifiques. Destiné au
grand public, cet atlas des métiers devrait permettre
de mettre en évidence la diversité des métiers au
CNRS, de communiquer sur nos projets scientifiques
et de transmettre la passion qui anime les personnels.
Périmètre
Toute cible

Public visé
Grand public et professionnels

Coûts estimés
Maintenance et édition, hors production
des contenus

Périodicité
Site web, accès permanent

Porteur de projet :
DRH

Liste des actions/moyens prévisibles
Etude de faisabilité (récupération des contenus) en
liaison avec la rédaction du journal du CNRS
Etude juridique (droit à l’image)
Etude pour le formatage des contenus
Réalisation d’une maquette
Plan de déploiement

Personnes ressources :
Rédaction du journal du CNRS
Correspondant-e DSI (site web)
Correspondant-e à l’observatoire des métiers
Archives du CNRS
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Atlas des métiers :
Présentation illustrée et structurée
des métiers de la recherche
Descriptif détaillé : fond, forme, utilisation, mise en place
Cette proposition vise à renforcer la documentation
existante au sujet de la diversité des métiers et de leur
exercice au CNRS. Le but est de soutenir l’attractivité de
l’établissement auprès d’une cible de prétendants au
recrutement d’une part et de promouvoir les missions qui
lui incombent d’autre part, auprès d’un plus large public et
pourquoi pas, de susciter des vocations.
D’un point de vue technique, il s’agit de concevoir un outil
d’une bonne valeur pédagogique pour diffuser 3 notions
clefs caractéristiques de l’établissement : la passion, la
diversité, l’excellence ; c’est-à-dire la mise en avant de
l’aventure humaine, organisée pour répondre aux missions
confiées à l’établissement par notre société. Quel meilleur
support que les portraits de personnels publiés dans les
versions successives du Journal du CNRS et dans lequel
transparaissent ces trois notions ?
Ces témoignages offrent un visage humain auquel le
lecteur peut s’identifier ; la ligne éditoriale du Journal
met en avant les notions institutionnelles clefs. L’effort de
conception et de déploiement devrait de fait être limité.
En ce qui concerne la forme et afin de répondre au mieux
aux objectifs, l’outil devrait être accessible par le plus grand
nombre, sans efforts – un ensemble de pages web grand
public semble tout indiqué – tout en demeurant fortement
lié aux documents existants en matière d’emploi de RH et
de métiers. De ce point de vue, la proposition consisterait
à coupler les portraits, par un effet de miroir, aux  fiches
descriptives présentes sur le portail des métiers IT. Ce
portail constitue un outil opérationnel très appréciable
pour les recruteurs car il propose  un affichage structuré
des métiers et des missions associées mais demeure
néanmoins relativement théorique.

Points forts
Constitution d’un outil de communication concret et
attractif utilisable spontanément (accès libre) ou en
démonstration (présentations grand public)

Il existe bien entendu des supports de communication
institutionnels (plaquettes, films courts) mais ceuxci diffusent un message parfois idéalisé voire simplifié
et ne contiennent pas nécessairement l’information
liée à l’organisation interne et à l’exercice concret des
professions.
L’objectif de cette action serait donc la réalisation d’un site
structuré de façon similaire au portail des métiers IT – un
Atlas des métiers - rendant accessible les portraits des
personnels ainsi que la mise en place d’un référencement
efficace : liens croisés entre l’outil opérationnel et l’outil
pédagogique ; liens depuis les pages grand public ; liens
depuis les pages RH (carrières, concours).
Ce référencement viserait :
• à capter l’attention du grand public pour la diffusion
d’un message informatif ;
• à orienter les recherches ciblées vers les offres
d’emploi pour une présentation concrète des activités
et la diffusion indirecte d’un message institutionnel lié
à la culture interne de l’établissement ;
• à proposer aux orateurs/trices lors de présentations
du CNRS en diverses circonstances un outil et un
support pédagogiques accessibles au plus grand
nombre.
L’effort principal lié au déploiement consistera en
l’extraction des données d’archives et à leur formatage
pour compatibilité avec une diffusion sur internet. Cela
nécessitera la mobilisation de plusieurs services : archives,
rédaction du Journal, cellule communication, DSI et la mise
en place d’une cellule de secrétariat dédiée. La question
juridique du droit à l’image devra être traitée.

Diffusion indirecte d’un message institutionnel et
d’une culture de l’établissement

Verrous éventuels
Droit à l’image des personnels dont les portraits
seront publiés
Mise au format des documents sources pour
publication web
Couverture suffisante des métiers

Solutions possibles
Autorisations individuelles
Etude à réaliser (cellule communication)
Réalisation de nouveaux portraits
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Diffusion large de la revue de presse

Finalité
Permettre à l’ensemble des personnels de connaître de façon plus exhaustive  l’éventail extrêmement large des
recherches menées par l’organisme, cerner au travers de la presse la perception du CNRS par le grand public,
identifier les retombées des recherches au service de la société et in fine renforcer le sentiment d’appartenance
au CNRS et le sens que l’on peut donner à son activité au quotidien, que l’on soit chercheur-e ou IT, en laboratoire,
en délégation ou en direction.
Résumé
Organiser une diffusion
large de la revue de presse
aux agent-e-s du CNRS

Périmètre
L’ensemble du CNRS

Public visé
Membres des unités de recherche du CNRS
Membres des services des délégations régionales
Membres des directions du siège

Coûts
Aucun, la diffusion de la revue de presse étant libre
de droit

Périodicité
Quotidienne

Liste des actions/moyens prévisibles
Plan de communication auprès des directions,
délégations et instituts autour d’une diffusion large
de la revue de presse
Mise en place d’un système d’inscription à la diffusion
de la revue

Porteur de projet potentiels :
Dircom
Personnes ressources :
Chargé-e-s de communication des
délégations et directions fonctionnelles
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Diffusion large de la revue de presse

Descriptif détaillé
Un plan de communication pourrait être réalisé
auprès des personnes ressources citées plus haut,
afin de leur demander d’inviter leurs destinataires à
diffuser systématiquement la revue de presse à leurs
agent-e-s : les instituts pourraient ainsi inviter les DU
Points forts
Permettre à tous les membres du CNRS quelle
que soit leur discipline, leur métier et leur corps
d’appréhender le champ extrêmement large couvert
par les recherches du CNRS.
Identifier la richesse de la production scientifique du
CNRS dont la presse se fait l’écho chaque jour.

à diffuser la revue de presse à tou-te-s les agent-e-s
CNRS de leurs laboratoires, les délégations régionales
à tous les membres de leurs services, les directions
fonctionnelles à leurs agent-e-s, etc.
Degré de faisabilité : très aisé

Mesurer la perception de l’organisme par le grand
public au travers des publications dans les medias de
presse
Rappeler la mission première de l’organisme et de ces
agent-e-s : produire une science de qualité au service
de la société.
Renforcer un sentiment large d’appartenance à
l’organisme.

Verrous éventuels
Certain-e-s agent-e-s peuvent éventuellement avoir
le sentiment de se voir imposer une information
descendante.
Les destinataires des chargé-e-s de communication
en DR, direction et instituts à savoir les DU et  
responsables de service en direction et délégation
régionale risquent, selon leur disponibilité, ne pas
transmettre systématiquement cette revue de
presse à leurs propres agent-e-s.
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Solutions possibles
A l’instar de ce que pratique la plupart des newletters,
après une semaine de « découverte », il pourrait être
envisagé de proposer aux agent-e-s de s’abonner à la
liste de diffusion.
Cela permettrait de s’assurer que les agente-s intéressé-e-s disposent effectivement de
l’information sans avoir à solliciter un grand
nombre d’intermédiaires pour assurer le relais
de l’information et les agent-e-s non intéressé-es
pourraient aisément manifester leur souhait de ne
pas être destinataires de la revue de presse.
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Who’s who :
Annuaire des agents CNRS occupant
des postes à responsabilités hors du CNRS :
des contacts sans frontières

Finalité
Créer un réseau d’influence, faciliter l’accès à des postes /informations clé
Résumé
Etablir un annuaire qui recense les agent-e-s CNRS :
• en mise à disposition/détachement et qui occupent des postes à responsabilités
hors CNRS
• les responsables dans les collaborations ou assimilé (coordinateurs de réseau,
de projet) dans les unités

Périmètre
Échelle de l’organisme

Public visé
Tou-te-s les agent-e-s CNRS

Coûts estimés
Recensement (sur déclaration des SRH)
Saisie dans la base
Maintenance du service (DSI)

Périodicité
Création puis mise à jour annuelle

Pilote :
DDCS

Liste des actions/moyens prévisibles
Obtenir la liste des agent-e-s en mis-es à disposition/
détachement
Cibler les postes à responsabilités
Contacter les personnes et obtenir l’accord pour être
des personnes ressources et être un appui potentiel
Contacter les DU pour identifier les responsables

Personnes ressources :
DRH/SRH, DAS, DAA, DR
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Who’s who :
Annuaire des agents CNRS occupant
des postes à responsabilités hors du CNRS :
des contacts sans frontières

Descriptif détaillé
Il s’agit de créer une base de données, en concertation
avec les services des ressources humaines des
délégations régionales afin de recenser les agent-e-s
du CNRS occupant des postes clé (à responsabilités/
d’influence) dans des structures publiques
(ministères/agences de financement) ou privées.
Cette base recenserait le nom des agent-e-s, leur date
de départ et durée de mobilité, le poste occupé en
dehors du CNRS et un court descriptif de la fonction
exercée.
Cela nécessiterait :
• De demander systématiquement l’accord de
tout agent-e effectuant une mobilité
• De prendre contact avec ceux qui sont déjà en
mobilité

Cette base, centralisée à la DDCS, servirait de
référence pour créer un réseau d’influence : les
agent-e-s, en plus d’accepter d’être contactés
(principalement par la DDCS, qui ferait l’interface)
pour tout renseignement, pourraient intervenir pour
témoigner/partager leur expérience. Les personnes
listées pourraient servir de relais pour toute action
de lobbying visant le placement de personnels CNRS
dans les structures des collaborations scientifiques
ou équivalent.

Points forts
Permet la création d’un réseau actif, facilite le partage d’expériences.
Solutions possibles
Accepter de devenir référent potentiel pourrait être
valorisé dans les carrières

Verrous éventuels
Refus de figurer dans l’annuaire
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Les jeux de cartes des métiers du CNRS

Finalité
Obtenir une meilleure visibilité des différents métiers au CNRS d’une manière ludique
Résumé
Le but sera de préparer un jeu de cartes à la fois
informatif et ludique contenant une carte par métier
du CNRS (chercheur-e, mécanicien-ne, gestionnaire,
…). Chaque carte livrera des informations clefs
relatives à divers métiers (lieu de travail, mission,
interrelations, BAP, etc.) et fera référence à une page
web où trouver des informations complémentaires.
Un jeu de cartes sera remis à chaque nouvel entrant.
Les cartes pourront servir à la fois comme simple
référence à un métier, mais également être proposées
avec différentes suggestions de jeux à réaliser avec
ces cartes.
Périmètre
L’ensemble du CNRS

Public visé
Grand public

Coûts estimés
• Temps d’un groupe de travail pour préparer les
cartes + pages web associées
+ suggestions de jeu  
• Travail avec des artistes pour les images et le
design
• Impression & distribution du jeu

Périodicité
Accès permanent
Porteur de projet :
Direction de la com/direction RH
Personnes ressources :
• Ressources humaines
• Service communication
• Membres du groupe de travail
• Service reprographie

Liste des actions/moyens prévisibles
• Identification des métiers à présenter et écriture
du contenu de présentation
• Mise en forme des cartes avec travail graphisme/
design
• Distribution du jeu aux agent-e-s
• Dégager un budget
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Les jeux de cartes des métiers du CNRS

Descriptif détaillé
Le jeu doit être joli, ludique et informatif à la fois afin
de s’assurer que les agent-e-s aient envie de le garder
dans leurs bureaux et l’utilisent pour jouer de temps
en temps (à la pause-café par exemple). L’organisation
de tournois pourrait même être même envisagée.
Un élément clef sera la suggestion des différents
types de jeu qui pourront être pratiqués avec les
mêmes cartes. Quelques exemples :
Devine tête « mimes » :
Chaque équipe est constituée d’au moins deux
joueur/euse-s. Un-e joueur/euse tire une carte (sans
la montrer à l’autre) et réalise des gestes sans parler
pour faire deviner à l’autre quel est le métier indiqué
sur la carte. Si l’autre le devine dans un temps donné
l’équipe aura gagné la carte. Puis c’est au tour de
l’autre équipe de jouer.  L’équipe ayant  obtenu le plus
de cartes à la fin du jeu aura gagné !

Points forts
Dans un premier temps la préparation des cartes et
des jeux suscitera beaucoup de réflexions autour des
métiers au CNRS.
Dans un deuxième temps l’utilisation de cartes dans
des jeux est une manière ludique de s’approprier la
question des métiers (qui fait quoi comment et où).

Devine tête
Ce jeu se pratique entre deux joueur/euse-s. L’un
d’entre eux tire une carte (sans la regarder) pour la
fixer sur un bandeau posé sur sa tête. Il pose ensuite
des questions à la personne en face de lui dans un
temps limité pour deviner le métier de la carte qui
est sur sa tête. Les réponses aux questions peuvent
être seulement «oui», «non» ou «peut-être». Si le/
la joueur/euse trouve le métier, il gagne la carte. La
personne ayant deviné  le plus de cartes aura gagné
le jeu.
De nombreux autres jeux sont possibles tels que
donner des « chiffres » aux métiers et les laisser «
combattre ». On peut également imaginer des jeux
consistant à collectionner un groupe de métiers
(relevant d’un laboratoire, une délégation, une
mission, etc.) pour gagner ; ou le jeu des 8 familles
(= 8 BAP) ou le jeu des 40 familles (= 40 familles
professionnelles)

En outre, les cartes en elles-mêmes – en association
avec une page web – peuvent être utiles comme
sources d’informations sans être utilisées dans le
cadre d’un jeu. Un lien direct peut être établi avec
l’atlas des métiers.

Verrous éventuels
1. Coût
2. Les agent-e-s ne jouent pas.

Solutions possibles
1. Réfléchir à des versions moins coûteuses. Des
cartes simples à imprimer soi-même, par exemple ?
2. Incitation à jouer par l’organisation de tournois
autour de ce jeu ?
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Jeu video CNRSity (« Serious Games ») :
Les ressorts du système

Finalité
Comprendre d’une manière ludique le rôle des différent-e-s acteur/trice-s au sein du CNRS et l’importance de
leur interaction pour un but unique : faire de la recherche à haut niveau.
Résumé
L’efficacité des « jeux sérieux » dans l’apprentissage
des procédés complexes commence à être reconnue
par de nombreux secteurs (éducation, entreprise,
etc.). L’idée de base est de créer un monde virtuel
qui reprend des éléments clefs du système que
l’on souhaite apprendre et le tourner en « jeu ».
L’exemple le plus connu est probablement le jeu Sim
city (http://www.simcity.com/fr_FR ) dans lequel on
doit construire une ville avec ces différents éléments
(bâtiments, moyens de transport, entreprises,
réseaux, écoles, etc.) qui doit « fonctionner ». L’idée
ici sera de développer un jeu de ce genre dans lequel
on doit construire un « CNRS » (ou simplement un
laboratoire) avec ses différents éléments clefs qui
doivent fonctionner ensemble (métiers, recherches,
flux financiers, évaluations, etc.) avec le but
d’optimiser les résultats en recherche.

Ce jeu peut être joué par un-e seul-e joueur/euse
ou par plusieurs
qui, par exemple,
pourraient créer
leur laboratoire
et les mettre en
compétition/
c o l l a b o ra t i o n .
Le jeu devrait
pouvoir
aussi
être joué par des
personnes qui ne
sont pas au CNRS
pour attirer leur attention – notamment les jeunes.

Périmètre
Tout public

Public visé
Tout public

Coûts estimés
Réalisation en interne ou par un fournisseur
externe

Périodicité
Permanente
Porteur de projet :
Direction (DRH, DSI)

Liste des actions/moyens prévisibles
Travail avec une entreprise qui programme ce type
de jeux pour l’adapter aux besoins du CNRS

Personnes ressources :
• Équipe ayant une bonne connaissance du CNRS
• Programmeur-e
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Jeu video CNRSity (« Serious Games ») :
Les ressorts du système
Descriptif détaillé
Dans le monde de l’éducation, il est de plus en plus
reconnu que l’apprentissage des systèmes complexes (que
l’on ne peut pas résumer en quelques causalités simples)
se fait d’une manière très efficace en utilisant des « jeux
sérieux ». Cette approche permet de développer une
intuition pour des relations complexes entre différents
éléments, personnes et processus d’un organisme. Un
autre point fort réside dans le fait que cela constitue une
manière particulièrement motivante d’apprendre, car
l’interactivité fait de l‘apprenti-e un-e acteur/trice, et évite
de le/la placer dans une position passive d’absorption
d’informations.
Les avantages d’un tel projet se situent à plusieurs niveaux :
1. En premier lieu, un groupe de travail doit réfléchir aux
éléments clefs qui doivent être mis dans le jeu – ce qui
va inciter des discussions de fond sur le fonctionnement
du CNRS, le rôle de ces différent-e-s acteur/trice-s et
leurs interactions etc. Une implication des équipes
de recherche qui travaillent au sein du CNRS sur des
processus complexes dans des entreprises etc. peut
déclencher une vraie discussion et une meilleure
compréhension de notre manière de travailler ensemble
au sein du CNRS.
2. Des joueur/euse-s de l’ « intérieur » du CNRS vont
pouvoir apprendre le fonctionnement de leur organisme
et avoir une meilleure connaissance de ces différent-e-s
acteur/trice-s, surtout des différents métiers qui doivent
travailler ensemble. Un-e chercheur-e, par exemple,
va devoir se rendre compte qu’un laboratoire ne peut
fonctionner qu’avec une structuration assez complexe
du soutien IT.

Pour les joueur/euse-s qui ne sont pas agent-e-s du CNRS,
cela peut créer une meilleure image de la recherche
(surtout parmi les jeunes) et peut-être attirer les jeunes
vers une carrière au CNRS.
3. Une fois que le développement du jeu est bien avancé,
il pourrait servir de simulateur pour les administrateurs/
trices du CNRS. Des décisions importantes doivent être
prises en permanence au sein du CNRS, souvent sans
une vision très claire des conséquences que cela peut
avoir (car les interactions sont complexes). Utiliser
ce simulateur – en interaction avec des équipes de
recherches qui travaillent sur ce type de questions –
pourrait servir à tester différentes approches dans le        
« CNRS virtuel » et donc améliorer certaines décisions et
même le fonctionnement du CNRS.
Les trois niveaux devraient être en feed-back permanent
pour développer au fur et à mesure un vrai outil de
puissance.
L’organisation des tournois pourrait augmenter la visibilité
du jeu et aussi déclencher des discussions de fond
(pourquoi une stratégie a mieux marchée qu’une autre ?
Comment évaluer les labos, etc.)
Exemples :
Création de villes :
http://www.simcity.com/fr_FR
Création d’une entreprise : http://www.capitalismlab.com/
Virtonomics :
http://fr.virtonomics.com/
Business Tycoon Online : http://bto.dovogame.com/

Points forts
• Meilleure compréhension des métiers et des
interactions au sein du CNRS
• Apprentissage efficace des processus complexes

• Travail sur l’élaboration des points clefs à mettre
dans le jeu ensemble avec des chercheur-e-s de ce
domaine
• Visibilité du CNRS vers l’extérieur, notamment vis-àvis des jeunes

Verrous éventuels
1. Coût élevé.
2. Perte d’image
« académique »
du CNRS ?
3. Projet
complexe.

Solutions possibles

1. Collaboration avec d’autres organismes
pour utiliser le même jeu de base dans lequel
on peut apporter des règles spécifiques ?
On peut aussi imaginer de le combiner avec
un grand projet de recherche et attirer des
financements de l’Europe ?
2. Bonne communication sur le projet, que
c’est un « Jeu Sérieux ». Même si il y a un
risque de perte d’image académique pour
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le CNRS parmi les personnes les plus âgées,
on doit aussi voir qu’elle gagnera sûrement
en attractivité parmi les jeunes, avenir de la
recherche.
3. On peut (et on doit) envisager une gestion
évolutive du projet, commençant par un jeu
assez simple mais qui aura déjà la structure
adaptée pour évoluer vers un jeu plus
complexe qui peut simuler au maximum les
processus du vrai CNRS.
CNRS- Groupe de travail 2015
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Package communication à destination
des agents pour porter nos couleurs

Finalité
Améliorer, renforcer le sentiment d’appartenance au CNRS et l’afficher via des supports visuels de communication
Résumé
Décliner des supports de communications et d’identité institutionnelle
de façon systématique

Périmètre
Echelle du CNRS

Public visé
Agent-e-s statutaires

Coûts estimés
Infographiste/Secrétariat : création et mise à jour
d’un kit de communication « personnels » et « unités »
Coût impression des cartes pro/cartes de visite
Coût des objets ‘publicitaires’

Périodicité
À l’arrivée de chaque agent-e au CNRS
Mise à jour au rythme de l’évolution de carrière des
agent-e-s et de l’identité visuelle de l’établissement

Pilote :
Dircom

Liste des actions/moyens prévisibles
Marché pour l’impression des cartes de visite
Négocier avec les cotutelles l’emploi du kit
de communication

Personnes ressources :
• Dircom
• Chargé-es de communication des délégations
régionales,
• DU,
• Service marché
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Package communication à destination
des agents pour porter nos couleurs

Descriptif détaillé
Le CNRS compte près de 24 800 agent-e-s statutaires,
ce qui représente un réseau conséquent. Sa
distribution nationale est un atout mais aussi un
obstacle à une reconnaissance intra-organisme et un
sentiment d’appartenance.
Chaque agent-e du CNRS devrait se sentir membre
de l’institution et agir comme un-e acteur/trice
clé au sein d’un réseau avec comme un élément
de reconnaissance un ensemble de supports de
communication normalisés.
Quelques actions pourraient être mises en place :
- Remettre systématiquement à tout-e nouvel-le
agent-e la carte professionnelle du CNRS et donner
les informations relatives à son utilité
- Faire établir une carte de visite « normalisée CNRS»,
en tenant compte de l’affiliation de son unité d’accueil,
avec a minima un logo du CNRS originel (et éviter ainsi
les variabilités trop grandes). Proposer un service de
formatage et d’impression (éventuellement via les
correspondants communication)
- Distribution d’un kit CNRS à l’arrivée (mug/stylo/
pointeur laser/clef usb (contenant les logos CNRS à
insérer dans les présentations)/chargeur usb pour

portable/tapis de souris etc…), avec le logo CNRS.
- Distribution de T-shirt/pins CNRS à tous ou lors
d’évènements sportifs (course à pied par équipe…).
Soutien de groupes de course à pied par équipe
‘CNRS’ (ex : ronde des semi du CAES) avec distribution
de ces affichages.
- Diffusion au sein de chaque unité d’un kit web
comprenant : une maquette pour la mise en
forme d’une page personnelle pour tout agent
en ayant l’utilité dans le cadre de son activité
professionnelle, reprenant la charte graphique
du CNRS. Eventuellement prévoir également un
marché négocié pour traduire en anglais les sites
internet/pages perso, plaquettes et documents de
communication
- Informer les agent-e-s des visuels CNRS sur
les réseaux sociaux (ex : accès au logo CNRS sur
Facebook…)
- Modèle de document word, powerpoint et poster
pour les conférences
Faisabilité : Aisé

Points forts
• actions nécessitant un investissement limité mais à fort impact individuel (touche chaque agent-e) et
institutionnel.
Verrous éventuels
Pas d’appropriation du Kit site internet ou des
modèles de documents de présentation.

Solutions possibles
Sensibiliser les DU
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Création d’un prix collectif prestigieux

Finalité
Mettre en lumière la qualité d’un travail remarquable réalisé par un collectif
Résumé
Créer, à l’instar des médailles d’or, d’argent et de bronze remis aux chercheurs ou
de la médaille de cristal remise aux IT pour l’excellence de leurs travaux, un prix
prestigieux destiné à récompenser la qualité remarquable d’un projet mené par
un collectif et sa contribution majeure à l’établissement ou plus largement à la
recherche scientifique

Périmètre
Le CNRS

Public visé
Tout collectif au sein du CNRS (équipe de recherche,
laboratoires au complet, services ou équipe au
sein d’une direction ou d’une délégation, réseaux
métiers, etc…)

Coûts estimés
Design et fabrication du prix
Coûts inhérents à l’organisation de la remise du prix

Périodicité
Annuelle

Liste des actions/moyens prévisibles
• Identification par les laboratoires, les instituts,
les directions, les délégations de collectifs dont le
projet, l’implication, les résultats obtenus les rendent
éligibles à l’obtention de ce prix
• Evaluation des différents projets des collectifs
proposés par un comité ad hoc (le directoire ?)
• Communication autour de l’obtention du prix

Pilote :
DDCS / Dircom
Personnes ressources :
Directeurs/trices d’instituts et DAA
Directeurs/ trices fonctionnel-les et leurs adjoint-e-s
Délégué-es régionaux/ales et leurs adjoint-es
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Création d’un prix collectif prestigieux

Descriptif détaillé
L’immense majorité des récompenses dans l’ESR sont
décernées à une personne, individuellement. Or, audelà de l’excellence, le CNRS a également besoin de
modèles capables d’incarner les messages qui lui
sont essentiels ; la collaboration, la force du collectif
en font partie. Il est donc fondamental que la place
et la puissance du travail collectif soient distinguées
également par une reconnaissance institutionnelle,
un prix aussi prestigieux que ceux attribués intuitu
personae.
Une demande est adressée par la Direction du CNRS
aux instituts, directions fonctionnelles, délégations
régionales afin que ces derniers puissent identifier
et porter à leur connaissance les collectifs de
travail, relevant de leur périmètre de responsabilité,  
susceptibles de se voir décernés ce prix collectif
prestigieux. Celui-ci sera attribué sur la base de
critères précis permettant d’objectiver la valeur de
la contribution des collectifs éligibles (caractère
novateur, participation à une avancée majeure de
la recherche, contribution à une avancée majeure
du fonctionnement de l’organisme, excellence des
résultats obtenus, etc)

Points forts
• Souligner le caractère essentiel d’un travail en
équipe au sein d’un organisme comme le CNRS
• Mettre en exergue la puissance des modalités de
travail reposant sur la co-construction et l’intelligence
collective

Un comité de sélection ad hoc, voire le Directoire
du CNRS (à l’instar de ce qui est pratiqué pour
l’attribution de la médaille de cristal ou pour la
sélection des promotions des cadres supérieurs)
désigne le collectif qui recevra chaque année le
prestigieux prix du collectif pour sa contribution
majeure à l’établissement ou plus largement à la
recherche scientifique.
Une cérémonie sera organisée, invitant largement les
membres d’ESR et une communication large pourra
être orchestrée afin de porter à la connaissance du
grand public la capacité de l’organisme à mettre en
place des modes de travail collaboratifs extrêmement
porteurs. Le caractère prestigieux du prix contribuera
à sa couverture médiatique et au rayonnement du
CNRS, sur la base cette fois, de la qualité de son ou
de ses collectifs.
Faisabilité : Aisé
Points de vigilance / Ecueils :
Etablissement d’une liste de critères objectifs
adaptables aux différents types de collectif
Vigilance en termes d’équité dans l’évaluation des
collectifs

• Encourager ce mode de collaboration
• Transposable au sein d’une unité, d’une délégation,
d’une direction, d’un institut à l’instar de ce que font
les laboratoires qui décernent, pour exemple, le prix
du meilleur poster lors des journées de l’unité
Solutions possibles
Dans la communication autour de la création et de la
remise du prix, insister sur son caractère unique du
fait de sa dimension collective

Verrous éventuels
Banalisation d’un prix, énième récompense attribuée
dans le monde de la recherche

60

CNRS- Groupe de travail 2015
Promotion Marc-Bloch

Liste d’actions identifiées,
déjà existantes ou proposées
En violet : les actions reconnues comme déjà existantes.

Ecueils à éviter/freins/
Remarques

Actions

Journées en résidence du labo ou d’une délégation

Ecueil : Ne pas inviter les IT
du laboratoire.
Ex : journées du laboratoire
tous les 2 ans (INP)

Exercice pendant un groupe de travail :
décrire l’actu et les activités-métiers d’un autre
service que le sien.

Périmètre

Intra labo/ intra
DR

Intra DR

Visite labo annuelle pour tous les nouveaux entrants

Bonne pratique : ne pas visiter
que les labo scientifiques, mais
tous les services.

Intra unité

Visite d’une équipe de recherche pour le personnel
IT d’une unité.

Ex : visite CQFD (laboratoire
INP)

Intra unité

Chapitre technique dans thèses encadrées  par IT co-encadrement de thèse par un binôme chercheurIT pour les thèses liées à projet technique.

Intra unité

Proposition de séminaires techniques pour la
formation Ecole Doctorale.

Intra unité

Organisation de rencontre informelle (déjeuner…)
entre les différents métiers :
renforcer la convivialité aux articulations entres
les différentes fonctions.

Intra unité

Favoriser la mixité (IT/Ch) dans ‘l’habitat’

Intra unité

Favoriser la mixité (plusieurs type d’acteurs)
des orateurs lors de présentations officielles
(parlementaires, financeurs, industriels, HCERES…)

Intra unité

Lors des visites HCERES d’une unité : présentation
des projets assurée par  les ingénieurs avec
chercheur en soutien. Pour mettre en avant
les ingénieurs sur des manip techniques

Ex : laboratoire IN2P3
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Liste d’actions identifiées,
déjà existantes ou proposées
En violet : les actions reconnues comme déjà existantes.

Ecueils à éviter/freins/
Remarques

Actions
Participation des IT et assimilés du laboratoire aux
réunions annuelles sur les financements de grands
projets. Exemple : grands projets spatiaux
pour le CNES

Périmètre
Intra unité
Peut être ouvert
aux tutelles (DR,
université…)

Profil –posters sur une vingtaine de personnes
du labo (tous profils)
Brochure + posters

Ex : laboratoire INP

Intra unité

Petit séminaire de vulgarisation : séminaires
scientifique pour les IT.

IT fait repeter le chercheur
orateur.
Ex : Laboratoire INP

Intra unité

Nouvel entrant fait le tour des bureaux: ½ heure par
personne

Ex : DGDR

Intra DR,
direction ou unité

Présentation d’un métier ou d’un sujet (2h/mois)
lors d’un café : format court

Ex : DGDR

Intra DR

Le service RH organise pendant les réunions
de service des présentations par des membres du
service sur leurs activités, leurs interlocuteurs au
quotidien, leurs éventuels obstacles
dans la réalisation de sa mission.
Même type de présentation entre différents
services d’une délégation.

Ex : DR

Intra DR

Certaines équipes ont décerné des diplômes aux
gestionnaires de leur projet (for outstanding help,
etc...)
Organigramme 3D type PREZI avec lien entre
acteurs pour un projet ou une unité/DR

Intra unité

Frein : mise à jour

Parrain/mentoring pour jeunes entrants (pendant
plus d’un an, au moins jusqu’au passage de grade)

Intra labo/DR
Intra+inter labo
Pour gros projet.
Intra tout
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Liste d’actions identifiées,
déjà existantes ou proposées
En violet : les actions reconnues comme déjà existantes.

Ecueils à éviter/freins/
Remarques

Actions
Réunion kickoff de grands projets (européens)
en délégations : participation des gestionnaires
du labo, de la DR avec chercheur, ingénieurs…
Possibilité de faire cette réunion en labo avec visite
de labo/manip en lien avec le projet après
la réunion.

Périmètre

Inter DR/unité

Journée des lauréats ERC avec présentation des
différents services utiles pour mener à bien les
projets.

Ex : DR

Inter DR/unité

Réalisation d’expositions à partir de travaux
de chercheurs sur des sites extérieursau labo type
DR ou siège. Ouverture pour les scolaires possibles.

Ex : expo + conf. inaugurale
sur les études assyriennes
dans une DR

Inter unité/DR
ou siège

Journée des nouveaux entrants de l’institut :
permet de mêler les populations IT et chercheurs.

Inter tout

Lors des visites de labo par les instituts (dialogue
de gestion) : création d’un moment de dialogue
entre les directions et personnels.
Ex : visite du personnel IT de l’institut dans les labo
où gros projets a vu le jour.

Inter direction/
institut et unité

Journée des lauréats ERC avec présentation
des différents services utiles pour mener à bien
les projets.

Inter unité/
institut

Visite du CERN par les agent-e-s de tout profil.

Inter

Delegation regionale organise porte ouverte en labo
pour leur personnel (DR4)

Inter DR/unité

Ecrire la cartographie (en binôme avec qq’un senior
ou autre service) de son poste associé
à des rencontres pour chaque poste.

prendre en compte
toute les tutelles (université…).
Pour nouvel entrant

Inter unité/DR/
tutelles

Journée régionale organisée par délégation
(présentation de chaque service) pour les unités
(nouveaux entrants) : chaque service de la DR
présente son offre de service aux membres
des labo.

Question du meilleur timing
par rapport à l’écoute.

Inter DR/unité
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Liste d’actions identifiées,
déjà existantes ou proposées
En violet : les actions reconnues comme déjà existantes.

Actions

Ecueils à éviter/freins/
Remarques

Vis ma vie : passer un ou qq jours en DR ou au siège
pour ch. ou en labo pour IT.  
Tournée des différents milieux (unités variées/DR/
services/siège)  pour nouveaux entrants

Pour le rendre obligatoire :
Pour doctorant : l’inclure
dans les ECTS des ED (école
doctorale) comme ‘formation
ouverture’.
Pour jeune entrant : obligation
de le faire pdt l’année de stage

Inter DR/unité
Inter DR/institut
Inter unité/
Institut

Journée bis des nouveaux entrants après ~5 ans
de carrière : niveau DR ou Institut

Existe ponctuellement. Coût
important si national. Moment
propice pour une approche
des différents métiers.

Inter unité/DR
ou Institut

Organisation événements de diffusion de la science
pour tout le personnel en lien avec labo (dont DR).
Peut se faire pdt journées porte ouverte ou fête
de la science (1/2 journée banalisée).

NB : option : Invitation famille.

Inter DR/unité

Périmètre

Etendre l’accès (ex : demande en ligne simple)/
explication autour de la carte professionnelle CNRS
+ distribution automatique

Trans.

Goodies CNRS/carte de visite personnalisé CNRS

Trans.

Revue de presse du CNRS

Actuellement : diffusé
uniquement aux resp
de services dans certaines
délégations.

Trans.

Fiche metiers dans le journal du CNRS

Trans.

Module «inter-BAP / inter-métiers» façon  MOOC

Trans.

Création d’une plateforme web avec listings
des actions possibles pour chaque périmètre.

Proposition liée au travail
du GT.

Trans.

Valorisation des carrières scientifiques et techniques
vers extérieur (portrait, exposition, physique
de femmes)

Fait par mission pour la place
des femmes

Trans et vers
l’extérieur
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Liste d’actions identifiées,
déjà existantes ou proposées
En violet : les actions reconnues comme déjà existantes.

Ecueils à éviter/freins/
Remarques

Actions

Fiches métiers (Inserm, CNRS)/ fiches portraits
croisés de différents métiers sur même projet

Question du type de diffusion :
comment atteindre le public
visé  (journal du CNRS, CNRS
hebdo, vidéo courte :
mon métier en 180s)?

Guide bonnes pratiques du chercheur
« Fiches » d’un labo ou d’un projet avec mise
en avant du travail de tous les acteurs
Format :
• mon labo en 3D avec interview
• vidéo animé (Cf « Le chercheur et son article » :
http://hebergement.u-psud.fr/supraconductivite/
stopmotion.html )
• mon projet de recherche en 180s
• BD (Cf  ce travail : http://hebergement.u-psud.fr/
supraconductivite/bd/bdsommaire.html )

Périmètre

Trans. et vers
l’extérieur
(scolaires…)
Trans.

Question du type de diffusion :
comment atteindre le public
visé ?

Distribution recueil des métiers CNRS au nouveau
entrant/ création atlas des métiers (au lieu
du portail de métiers) en rassemblant les portraits
existants

Trans et aussi
vers l’extérieur
(scolaires…)

Trans. dont
extérieur

Portraits et publication sur le site de la DRH
du CNRS :
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/plaquettes.htm

Ex. connu

Vers ext et trans.

Portraits dans le Journal du CNRS, comme celui
de la souffleuse de verre Florence Thiboult
https://lejournal.cnrs.fr/articles/un-jour-avecflorence-thibout-souffleuse-de-verre

Ex  connu

Trans et vers
l’extérieur

Kit des métiers CNRS (qq slides déjà prêts)
pour communiquer vers extérieur (pendant
intervention de médiation scientifique par ex.)
Lorsque échange avec scolaire (journée porte
ouverte, fête science, visite en classe) :
mettre en avant tous les métiers.

Vers l’extérieur

Une bonne pratique à faire
passer.
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Liste d’actions identifiées,
déjà existantes ou proposées
En violet : les actions reconnues comme déjà existantes.

Ecueils à éviter/freins/
Remarques

Actions
Présentation grand public par chercheur. Avec mis
en avant TOUS les acteurs du projet.

Une bonne pratique à faire
passer

Périmètre

Vers l’extérieur

Colloques autour des métiers scientifiques du type
Colloque du Centre d’Alembert « Les métiers
du travail scientifique : images et valeurs, réalités
et défis »
Les ‘innovatives’ du CNRS
Attention à la disparition des lieux
de convivialité.

Vers l’extérieur
Bonne pratique à ne pas
oublier
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Conclusion
Le CNRS rassemble, sur l’ensemble du territoire En effet, si nous avons à cœur de promouvoir ces
et au-delà, des milliers de personnes dont la diversité propositions, nous savons aussi que la seule bonne
des compétences, des talents font sa qualité et sa force. volonté n’est pas suffisante. Un pilotage pourrait
être envisagé par différents moyens : modifications
Consacrer du temps et des ressources afin que apportées au règlement intérieur type des unités,
l’ensemble de ces personnes accède à une meilleure reconnaissance au même titre que les formations
connaissance des métiers, des pratiques, des contraintes d’actions collectives dans les dossiers de carrière et
de chacun constitue, selon nous, un investissement dans l’évaluation HCERES, de formations dédiées
indispensable au fonctionnement de notre organisme notamment lors des journées d’accueil des nouveaux
en contribuant à l’efficacité et à l’amélioration de nos arrivants…
modalités de travail, de coopération et in fine à la
qualité des recherches qui sont menées.
Il nous semble essentiel de pouvoir nous appuyer sur un
réseau de relais locaux, sensibilisés et acquis, ainsi que
Le sentiment de participer à la production d’une science sur des structures qui pourraient être des pilotes pour
dont l’excellence est mondialement reconnue est un la mise en place de certaines des actions proposées. Un
puissant levier de motivation qu’il nous appartient de suivi régulier de cette mise en œuvre et de son impact
mobiliser, car la richesse du CNRS est avant tout celle serait un gage d’évaluation et de pérennité.
des métiers qui le constituent.
A l’issue de cette première étape se posent la
question des perspectives de poursuite de cette
réflexion et de sa généralisation. L’enjeu réside bel et
bien dans l’appropriation et l’institutionnalisation de
ces mesures, pour d’une part encourager leur mise en
œuvre, et d’autre part les ancrer durablement dans le
fonctionnement de notre organisme grâce à un relais à
tous les niveaux (groupes, unités, services, délégation).
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Annexes :
• Lettre d’intention du GT JT2014
• Lettre réponse M A. Fuchs
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Lettre d’intention
Jeunes Talents 2014 – Promotion Marc Bloch
Mars 2015

Lettre d’intention Jeunes Talents 2014
Promotion Marc-Bloch mars 2015

Au cours de l’année 2014, nous avons eu l’opportunité de suivre la première formation « Jeunes
Talents » proposée par la Direction Déléguée aux Cadres Supérieurs du CNRS. Partager nos
expériences et nos réflexions nous a permis de faire un constat général : au-delà de la diversité
de nos fonctions, de nos métiers, de nos disciplines, nous partageons des valeurs communes
dont un fort sentiment d’appartenance à la maison CNRS ainsi qu’un souhait très appuyé de
contribuer à la qualité de la science produite par l’organisme. Cette prise de conscience ne s’est
toutefois pas faite naturellement. Elle a requis du temps en commun, de nombreux échanges,
parfois vifs et a débouché sur une réflexion partagée par tous : mieux nous nous connaissons,
mieux nous nous comprenons et mieux nous travaillons à la réussite de nos projets, du CNRS
mais également à notre épanouissement et à celui de nos collègues, tout en renforçant le collectif
de travail.

Or ce collectif, au CNRS comme au sein de l’ESR, est aujourd’hui fragilisé dans le paysage actuel
de la recherche, avec l’accélération des tâches, la mise en place de politiques de site et
l’individualisation croissante du travail.
Les travaux, aujourd’hui nombreux, sur la souffrance au travail, démontrent que le plaisir et le
partage doivent être entretenus : C’est ce que nous avons expérimenté au sein de la promotion
Marc Bloch.
Aussi, nous souhaiterions partir de cet acquis pour formuler des propositions susceptibles d’être
mises en œuvre facilement et de façon récurrente, à l’échelle de l’organisme qui nous rassemble.
En gardant à l’esprit la situation budgétaire actuelle, nous souhaitons imaginer des dispositifs
permettant à chaque agent du CNRS de comprendre, au sens fort du terme, les missions et les
contraintes des différents métiers exercés au sein de de notre institution.

Nous avons d’ailleurs constaté plusieurs initiatives s’inscrivant dans un objectif similaire à
l’international, la revue Nature elle-même (cf : vol 517, n°7536) ayant décidé de présenter
différents métiers contribuant à l’activité de recherche.
Il nous semble également que la réflexion que nous nous proposons de mener est susceptible de
déboucher sur des recommandations pouvant participer à l’amélioration de la visibilité du CNRS
et de son activité hors du milieu scientifique stricto-sensu : auprès des responsables politiques,
associatifs ou médiatiques, et plus largement de la population française dans son ensemble.
Plusieurs des outils et supports que nous nous donnons pour mission d’imaginer seront ainsi
mobilisables non seulement en interne mais également à l’extérieur de notre institution.

Ainsi, comme suite à la restitution de la Promotion Marc Bloch du 17 décembre 2014, nous
soumettons par la présente une proposition à la Direction du CNRS de constituer ce groupe de
travail, issu de la promotion Jeunes talents 2014 et dont l’objectif sera de remettre au Directoire
du CNRS, à l’automne 2015, une liste d’actions concrètes et opérationnelles en ce sens. Les
activités de ce groupe s’organiseront en étroite interaction avec la Direction Déléguée aux
Cadres Supérieurs du CNRS.
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Lettre de M Alain Fuchs
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Les membres du groupe de travail

Stéphane Dalpiaz

Wiebke Drenckhan

Sarah Gensburger

Chamira Lessigny

Responsable département SI
RH, Santé Prévention Sécurité, Décisionnel, DSI

Chercheure à l’Institut des
Sciences sociales du politique,
INSHS

Chercheure au laboratoire de
physique des solides, INP

Adjointe au Directeur pour
l’Europe de la Recherche – Coopération internationale, DERCI

Anni Määttänen

Chercheure au Laboratoire
atmosphères, milieux, observations spatiales, INSU

Marie-Audre Méasson

Chercheure au laboratoire
des Matériaux et phénomènes
quantitques, INP

CNRS- Groupe de travail 2015
Promotion Marc-Bloch

© Crédits

Photos / Images
Designed by Freepik.com
Dessin de couverture, Wiebke Drenckhan

Mise en page / Conception, avril 2016
William Langlois
CNRS, campus Gérard-Mégie,
Service technique & logisitque,
Secteur de l’imprimé.

CNRS- Groupe de travail 2015
Promotion Marc-Bloch

