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L’IN2P3 aujourd’hui

•Les laboratoires de l’IN2P3 sont présents dans de nombreuses 
collaborations internationales, avec une participation « visible » et 
parfois de hauts niveaux de responsabilités.

•Les points forts de l’IN2P3: 

�Des laboratoires ayant dépassé la taille critique et ayant une 
politique scientifique pilotée au niveau national.

�Liens forts entre les laboratoires de l’Institut permettant de 
constituer des équipes viables, d’échanger des connaissances et 
des compétences, d’avoir des moyens homogènes et compatibles 
(CAO) et de couvrir de larges domaines scientifiques et techniques.

�Des services techniques structurés, expérimentés, pérennes, 
dotés de moyens modernes et efficients leur permettant d’être
réactifs et innovants. 
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Envergure & Politique
Nationale

L’envergure nationaleL’envergure nationale de l’IN2P3 lui a permis de mettre en place des de l’IN2P3 lui a permis de mettre en place des 
politiques fortes et de faire des investissements importants:politiques fortes et de faire des investissements importants:

��Veille technologiqueVeille technologique

��Participation des IT aux conférencesParticipation des IT aux conférences qui permettent d’échanger avec qui permettent d’échanger avec 
les homologues d’autres pays, de communiquer sur le travail d’inles homologues d’autres pays, de communiquer sur le travail d’ingénierie de génierie de 
l’IN2P3 et de connaître au mieux l’état de l’art.l’IN2P3 et de connaître au mieux l’état de l’art.

��Écoles thématiquesÉcoles thématiques..

��Mise en place de Mise en place de services techniques structurés.services techniques structurés.

��Logiciels de CAOLogiciels de CAO

��Politique ambitieuse et Politique ambitieuse et visionnairevisionnaire

��ImportantsImportants investissements financiers et humainsinvestissements financiers et humains (logiciels,(logiciels,
formation, support)formation, support)

��Homogénéisation nationaleHomogénéisation nationale de l’ensemble des outilsde l’ensemble des outils

��Cohésion des acteurs techniquesCohésion des acteurs techniques et collaborations plus forteset collaborations plus fortes
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Envergure & Politique
Nationale

��FormationFormation –– écoles thématiquesécoles thématiques
��La formation, la transmission de l’expérience et le partage des La formation, la transmission de l’expérience et le partage des 
connaissances sont efficacement assurés par les écoles thématiquconnaissances sont efficacement assurés par les écoles thématiques IN2P3:es IN2P3:

�� sujets scientifiques ou techniques spécifiquessujets scientifiques ou techniques spécifiques aux activités de aux activités de 
l’institutl’institut

�� ouvertes aux physiciens et aux ITAouvertes aux physiciens et aux ITA de l’IN2P3, du DAPNIA ET de l’IN2P3, du DAPNIA ET dudu
CNRSCNRS

��Organisées et gérées par des chercheurs ou des ingénieurs dotés Organisées et gérées par des chercheurs ou des ingénieurs dotés 
d’uned’une grande expérience de terraingrande expérience de terrain

��Favorise la cohésion de l’institutFavorise la cohésion de l’institut et la mise en réseau des et la mise en réseau des 
métiers.métiers.

L’IN2P3 possède la structure pertinente pour coordonner et impulL’IN2P3 possède la structure pertinente pour coordonner et impulser au niveau ser au niveau 
national une veille technologique national une veille technologique –– une formation de haut niveau une formation de haut niveau ––

l’homogénéisation des outils de travail... l’homogénéisation des outils de travail... 
Le morcellement et la gestion des laboratoires dans un contexte Le morcellement et la gestion des laboratoires dans un contexte régionalrégional

plutôt que national rendront toute politique de prospective inefplutôt que national rendront toute politique de prospective inefficace voire ficace voire 
impossible.impossible.
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Pôles de compétences (1/2)

••Pourquoi?Pourquoi?

��Complexité croissante des projetsComplexité croissante des projets
��Évolution rapide des technologiesÉvolution rapide des technologies
��Coût des outils de conceptionCoût des outils de conception
��Besoin de réactivité:Besoin de réactivité:

��Experts identifiésExperts identifiés
��Masse critiqueMasse critique

Amènent à se poser la question de la pertinence des pôles de comAmènent à se poser la question de la pertinence des pôles de compétences.pétences.

••Comment?Comment?

��au minimum au minimum identifier les laboratoiresidentifier les laboratoires disposant d’équipes ayant la taille critique disposant d’équipes ayant la taille critique 
requise pour le domaine considéré désignées pour être :requise pour le domaine considéré désignées pour être :

��le point de contact et d’échange pour l’ensemble des laboratoirele point de contact et d’échange pour l’ensemble des laboratoires d’une zone données d’une zone donnée
��le coordinateur de la circulation des informations et de la misele coordinateur de la circulation des informations et de la mise en réseau des en réseau des 
compétences.compétences.

��au maximum mettre en place des au maximum mettre en place des structures plus formellesstructures plus formelles au sein desquelles sont au sein desquelles sont 
concentrées la majorité des agents et en laissant un nombre min.concentrées la majorité des agents et en laissant un nombre min. de personnes désignées de personnes désignées 
comme interlocutrices locales des équipes scientifiques.comme interlocutrices locales des équipes scientifiques.
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Pôles de compétences (2/2)

Quelques règles sont indispensables dans le cadre de pôles formeQuelques règles sont indispensables dans le cadre de pôles formels:ls:

�� lele rattachement à un laboratoire hôterattachement à un laboratoire hôte : le pôle ne doit pas devenir un : le pôle ne doit pas devenir un 
prestataire de services mais une ‘équipe’ de l’IN2P3 proche des prestataire de services mais une ‘équipe’ de l’IN2P3 proche des groupes de groupes de 
physique.physique.

�� uneune lettre de mission strictelettre de mission stricte et un conseil de surveillanceet un conseil de surveillance : la politique : la politique 
scientifique de l’institut et des laboratoires doit être respectscientifique de l’institut et des laboratoires doit être respectée.ée.

Quelques que soient les orientations prises, des améliorations fQuelques que soient les orientations prises, des améliorations fortes des ortes des 
environnements de travail sont indispensables pour l’efficacité environnements de travail sont indispensables pour l’efficacité des réseaux des réseaux 
et de la communication. et de la communication. 

�� mise en place d’un espace type ‘mise en place d’un espace type ‘skypeskype’ pour tous’ pour tous
�� accès assuré et facile pour tous aux audioconférences et vidéocoaccès assuré et facile pour tous aux audioconférences et vidéoconférencesnférences
�� possibilité de partage d’écranspossibilité de partage d’écrans
�� accès ‘accès ‘remoteremote’ assuré au mieux depuis un maximum d’endroits’ assuré au mieux depuis un maximum d’endroits
�� mise en place de bureaux virtuelsmise en place de bureaux virtuels
�� ……
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.

�Contraintes des projets en collaboration internationale

�Organisation par projets

�Multiplication des guichets de financement – apparition
d’agences internationales (européennes)

�Complexité croissante des appareillages scientifiques –
intégration de plus en plus forte – nombre de voies en augmentation

�Utilisation de nouveaux outils de travail – informatisation forte
des environnements de travail – outils logiciels de plus en plus 
complexes.

Quelques conséquences:Quelques conséquences:

��Apparition ou renforcement de Apparition ou renforcement de nouvelles fonctionsnouvelles fonctions

��Modification des méthodes de travailModification des méthodes de travail

��Évolution des Évolution des répartitions de responsabilitésrépartitions de responsabilités

��Augmentation de la technicitéAugmentation de la technicité et de la spécialisation des agents et de la spécialisation des agents 
techniquestechniques

Contexte actuel
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Système & qualitéSystème & qualité

Les nouveaux métiers

Comment les recruter ?   Recrutement externe limité + recrutement
interne fort

� Recensement d’ingénieurs expérimentés formables à ces fonctions et 
désireux de prendre de nouvelles fonctions et responsabilités ⇒ valorisation
et optimisation du parcours professionnel. 

� Sensibiliser tous les acteurs aux problématiques système et qualité par 
des formations spécifiques à ces thèmes

�� dans les missions des écoles thématiques par des interventions pdans les missions des écoles thématiques par des interventions ponctuelles ciblées onctuelles ciblées 
sur ces thèmes avec mise en avant des expériences de terrain déjsur ces thèmes avec mise en avant des expériences de terrain déjà vécuesà vécues

Mais cela s’accompagne d’une remise à plat des répartitions des Mais cela s’accompagne d’une remise à plat des répartitions des 
fonctions et responsabilités dans les projetsfonctions et responsabilités dans les projets
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Tandem Chercheur/Ingénieur

••Chaque détecteur est conçu sur Chaque détecteur est conçu sur 2 grandes composantes indissociables et 2 grandes composantes indissociables et 
complémentairescomplémentaires : la composante scientifique et la composante technologique.: la composante scientifique et la composante technologique.

••Depuis un certain temps, dans les écoles IN2P3 de formation à laDepuis un certain temps, dans les écoles IN2P3 de formation à la conduite de projetconduite de projet
et dans certains projets existe la et dans certains projets existe la notion de tandem Ingénieurs/Chercheursnotion de tandem Ingénieurs/Chercheurs

�� Organisation souhaitable et indispensable dans un systOrganisation souhaitable et indispensable dans un systèèmeme «« projetsprojets »»

�� Meilleure lisibilitMeilleure lisibilitéé de la chade la chaîîne de dne de déécisioncision

�� Situations trSituations trèès ins inéégales dgales d’’un laboratoire un laboratoire àà un autre (ex: directeur dun autre (ex: directeur d’’unitunitéé//
directeur technique) directeur technique) –– dd’’un projet un projet àà ll’’autreautre
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Tandem Chercheur/Ingénieur

tandem ou binôme = 2 entittandem ou binôme = 2 entitééss éégales ou comparablesgales ou comparables

Or au CNRS les Or au CNRS les statuts des chercheurs et IT sont profondstatuts des chercheurs et IT sont profondéément diffment difféérentsrents..

�� Parler de tandem/binôme Chercheur/IngParler de tandem/binôme Chercheur/Ingéénieur au CNRS, amnieur au CNRS, amèènene àà
poser la poser la question du statut et de la place des ITquestion du statut et de la place des IT par rapport aux autres par rapport aux autres 
personnels de la recherche.personnels de la recherche.

�� Partage des connaissances et partage des compPartage des connaissances et partage des compéétences impliquent tences impliquent 
partage des responsabilitpartage des responsabilitééss et des pouvoirs. et des pouvoirs. 

Il est donc urgent, pour appliquer et assurer le succIl est donc urgent, pour appliquer et assurer le succèès des ms des mééthodes de travail thodes de travail 
sur projet, de:sur projet, de:

��Repenser la carriRepenser la carrièère & le statut des ITre & le statut des IT

��Repenser les rRepenser les réépartitions hipartitions hiéérarchiquesrarchiques

Le risque de dLe risque de déépart dpart d’’ingingéénieurs formnieurs forméés aux responsabilits aux responsabilitéés et aux ms et aux mééthodologiethodologie
projet nprojet n’’est pas nul si leurs places et leurs carriest pas nul si leurs places et leurs carrièères ne sont pas repensres ne sont pas repenséés.s.
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Sous traitance - Externalisation

La conception de détecteurs présente des spécificités:La conception de détecteurs présente des spécificités:

��Évolution constante des sous ensemblesÉvolution constante des sous ensembles et besoin nécessaire de et besoin nécessaire de 
réactivitéréactivité ⇒⇒ cahier des charges intrinscahier des charges intrinsèèquement instablesquement instables

��Grande spGrande spéécificitcificitéé desdes ééllééments rments rééalisaliséés qui sont s qui sont rarement des standards rarement des standards 
de lde l’’industrieindustrie (durcissement aux radiations, fonctionnement au froid,(durcissement aux radiations, fonctionnement au froid,……))

Mais toute la conception ne doit pas reposer sur les équipes proMais toute la conception ne doit pas reposer sur les équipes propres de l’IN2P3:pres de l’IN2P3:

��Bonne connaissance des offres industrielles pour les composants Bonne connaissance des offres industrielles pour les composants ou pièces standards ou pièces standards ⇒⇒
focalisation des forces sur les focalisation des forces sur les ééllééments spments spéécifiquescifiques

��Articulation efficace avec les services achatsArticulation efficace avec les services achats pour soutenir les recherches et la pour soutenir les recherches et la 
connaissance des offres connaissance des offres –– ddéévelopper des liens avec les industriels.velopper des liens avec les industriels.

��FormationFormation àà ll’’encadrement techniqueencadrement technique dans le corps des IE et des AI dans le cadre dudans le corps des IE et des AI dans le cadre du
recoursrecours àà la vacation et la vacation et àà la sousla sous--traitance en phase de construction/production.traitance en phase de construction/production.

L’IN2P3 doit avoir une pratique maîtrisée de la sousL’IN2P3 doit avoir une pratique maîtrisée de la sous--traitance et traitance et 
bien identifié les éléments spécifiques. La réactivité et le bien identifié les éléments spécifiques. La réactivité et le 

prototypage indispensable en interne nécessitent de plus le prototypage indispensable en interne nécessitent de plus le 
maintien du potentiel T de nos laboratoires.maintien du potentiel T de nos laboratoires.
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Les acheteurs

��s’orienter vers une s’orienter vers une spécialisationspécialisation de certains acheteurs dans les de certains acheteurs dans les domainesdomaines
techniquestechniques..

��création par leur intermédiaire de création par leur intermédiaire de liens avec les fournisseurs et leur mise liens avec les fournisseurs et leur mise 
en réseauen réseau au sein de l’IN2P3 pour:au sein de l’IN2P3 pour:

Les acheteurs prennent une place fondamentale dans ces perspectiLes acheteurs prennent une place fondamentale dans ces perspectives. Il faudrait, ves. Il faudrait, 
au cœur même des projets:au cœur même des projets:

�� Favoriser leur Favoriser leur implication dimplication dèès les phases de conceptions les phases de conception pour orienter pour orienter 
efficacement les efforts techniques vers les tâches spefficacement les efforts techniques vers les tâches spéécifiquescifiques

�� Favoriser leur implication dans le Favoriser leur implication dans le chiffrage en cochiffrage en coûûts consolidts consolidééss desdes
expexpéériencesriences

�� Favoriser leur Favoriser leur implication dans le suivi de productionimplication dans le suivi de production en articulation en articulation 
avec un ingavec un ingéénieur qualitnieur qualitéé –– dans le suivi de sousdans le suivi de sous--traitancetraitance

�� Favoriser leur Favoriser leur implication dans la rimplication dans la réédaction des marchdaction des marchééss
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Soutien administratif & financement

••Le paysage de la recherche s’est il éclairci depuis le Pacte surLe paysage de la recherche s’est il éclairci depuis le Pacte sur la recherche?la recherche?

��LOLF, marchés LOLF, marchés 
��ANR, EUDET, RTRA, Institut Carnot, PRES, PCRDANR, EUDET, RTRA, Institut Carnot, PRES, PCRD
��AERES, HCSTAERES, HCST

Comment assurer notre présence et notre compétitivité dans une sComment assurer notre présence et notre compétitivité dans une sciencecience
dont les collaborations et les phases de R&D sont à dont les collaborations et les phases de R&D sont à l’échelle d’une dizaine l’échelle d’une dizaine 
d’annéesd’années si les financements pérennes sont si les financements pérennes sont marginalisésmarginalisés au profit de au profit de 
financements sur résultats à l’échelle de 3 ansfinancements sur résultats à l’échelle de 3 ans??

••Le soutien administratif est plus que jamais nécessaire MAIS il Le soutien administratif est plus que jamais nécessaire MAIS il ne doit pas être ne doit pas être 
un frein à notre activité première: la recherche et le soutien tun frein à notre activité première: la recherche et le soutien technique à la echnique à la 
recherche.recherche.

��Mise en place de cellules spécialiséesMise en place de cellules spécialisées (ex(ex : pour les marchés) : pour les marchés) composéecomposée
d’agents ayant une expérience préalable de terrain au sein des ld’agents ayant une expérience préalable de terrain au sein des laboratoiresaboratoires --
composées d’administratifs ET de personnes à profil techniquecomposées d’administratifs ET de personnes à profil technique

��Retour à un financement plus simple & plus cohérent des Retour à un financement plus simple & plus cohérent des 
programmes de rechercheprogrammes de recherche pour que les chercheurs et les ingénieurs ne soient pour que les chercheurs et les ingénieurs ne soient 
pas essentiellement des chercheurs d’or!pas essentiellement des chercheurs d’or!
Au minimum faire précéder les dossiers d’une lettre d’intention Au minimum faire précéder les dossiers d’une lettre d’intention permettant un premier permettant un premier 

tri et moins de pertes de temps!tri et moins de pertes de temps!
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Carrières

L’attractivitéL’attractivité de nos métiers et la de nos métiers et la motivationmotivation des personnels dans des personnels dans toustous
les corpsles corps nécessite qu’on repense en profondeur les carrières au CNRS:nécessite qu’on repense en profondeur les carrières au CNRS:

�� L’allongement des grillesL’allongement des grilles voire une refonte des grillesvoire une refonte des grilles

�� Un recensement et un Un recensement et un règlement du sousrèglement du sous--classementclassement..

�� UneUne vraie politique de ressources humainesvraie politique de ressources humaines et pas seulement une et pas seulement une 
gestion administrative des agentsgestion administrative des agents

�� La mise en place de vrai La mise en place de vrai parcours professionnelparcours professionnel avec reconnaissance des avec reconnaissance des 
formations, reconnaissance des prises de responsabilités et systformations, reconnaissance des prises de responsabilités et système de ème de 
promotion rationnel et attractif.promotion rationnel et attractif.

�� Une politique de recrutement reconnaissant la Une politique de recrutement reconnaissant la totalité de l’expériencetotalité de l’expérience, le , le 
niveau de compétence réelniveau de compétence réel (pas le plus haut diplôme).(pas le plus haut diplôme).

�� LesLes primesprimes: on ne pallie pas les faiblesses du système en distribuant des : on ne pallie pas les faiblesses du système en distribuant des 
primes.primes. C’est toute une carrière qu’il faut valoriserC’est toute une carrière qu’il faut valoriser. Les primes menacent . Les primes menacent 
de plus la cohésion des équipes quand elles ne sont attribuées qde plus la cohésion des équipes quand elles ne sont attribuées que sur des ue sur des 
critères de fonction ou de métiers.critères de fonction ou de métiers.

Si une réflexion importante n’est pas menée sur ces sujets, aucuSi une réflexion importante n’est pas menée sur ces sujets, aucunene
politique de prospective métier n’aura de sens. politique de prospective métier n’aura de sens. 


