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● Quelle place occupent la technologie et l’interdisciplinarité dans les activités de recherche ?

Quels rôles spécifiques pour le CNRS et la recherche publique dans ce domaine ?
A quoi servent les réseaux et la Mission des Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) à
l’horizon 2020 ?

La technologie et la recherche
La relation
Technologie ‐ Recherche…
« L’évolution des recherches et
de ses défis ont engrangé une
évolution… »

La technologie : un enjeu
stratégique ?…

L’évolution de l’activité recherche
et de son environnement en
quelques décennies…

« Toute activité de recherche
pousse de fait le potentiel
technologique … »

« En quelques décennies, toutes
les disciplines scientifiques se
trouvent désormais
confrontées »
confrontées…

L’interdisciplinarité et la recherche
L’interdisciplinarité, de quoi parle
t’on et pour quoi faire ?

La « mixité » disciplinaire : des
potentialités encore largement
sous‐exploitées.

Recherche publique, CNRS,
technologie et moyens
transverses…

« Le développement considérable
des connaissances et des
compétences… »

« Les grands axes thématiques
du contrat passé entre le CNRS
et l’Etat pour la période 2009‐
2013*… »
2013

« l’interdisciplinarité est un objet
complexe et le CNRS, peut y
contribuer … »
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Technologie et Recherche s
s'impliquent
impliquent et se
sollicitent mutuellement
volet « aller » de la « relation science et technologie » :

L’évolution des recherches et de ses défis engrangent une
évolution et une complexité croissante des technologies...
volet « retour » de la « relation science et technologie » :

Les techniques poursuivent leur propre développement et se
diversifient rapidement, offrant de nouveaux outils et de
nouvelles
ll pistes
i t d’i
d’investigation
ti ti pour lla recherche.
h h

Les relations « enseignement et technologie » mais aussi
«s
société
c
et technologie
c
g » ((attente sociétale,, conditions de
mise en œuvre des nouvelles technologies…).
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Quelque soit le continent, toute recherche scientifique
expérimentale ou théorique passe par du développement
technologique

la technologie : un enjeu stratégique.
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L’évolution de l’activité recherche en q
quelques
q
décennies…

Toutes les disciplines scientifiques se trouvent confrontées à
une maîtrise rapide des évolutions technologiques.
L’environnement et les nouvelles pratiques de l’activité de
recherche « ont été » profondément modifiés :
le métier de chercheur,
le rôle et les responsabilités des collaborateurs techniques
spécialisés,
travail en équipe (localisée ou/et délocalisée).
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L’évolution de l’activité recherche en quelques décennies (suite)…

Le bon couplage entre tous les acteurs de la recherche,
notamment entre chercheurs et ingénieurs,
g
, est essentiel
pour soutenir la créativité…
La MRCT et ses réseaux y ont contribué depuis sa
création...
é
Le recrutement et la présence d’experts techniques
spécialisés au sein de nos organismes, dans une grande
diversité professionnelle,
professionnelle sont restés fondamental pour la
recherche…
…tout en restant trop méconnus du grand public (rôle
système MRCT…).
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Le développement considérable des connaissances et des
compétences, ont engendré de très fortes spécialisations individuelles
ainsi qu’une démultiplication des classifications et des interfaces
l
disciplinaires.
Certains
C
t i enjeux
j
scientifiques
i tifi
d’
d’une grande
d complexité
l ité ou à la
l
croisée de causalités multiples, nécessitent l’implication collective
d’experts
de différentes disciplines.
p
p
La mixité disciplinaire ouvre la voie à des approches différentes d’une
d une
problématique ou d’en avoir une vision plus globale et intégrée.
Elle est propice à l’amorçage d’idées nouvelles…
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Axes thématiques du contrat
d’objectifs CNRS‐Etat

(1) connaissance profonde de la
complexité et de la diversité des êtres
vivants,
(2) fait planétaire,
(3) ressources, énergie et
développement durable
durable,
(4) progrès des conditions de vie,
(5) exploration nouvelle des deux infinis
(univers et « nanomonde »),
nanotechnologies
(6) maîtrise des nanotechnologies,
(7) nouvelles générations de molécules,
de matériaux et d’instruments de
pointe,
(8) avance des mathématiques,
mathématiques des
sciences numériques et de
l’information,
(9) société et risques
(10) communication,
communication sciences cognitives
et civilisations.

Les grands axes thématiques du contrat
passé entre le CNRS et l’Etat pour la période
2009‐2013* ont tous un caractère
multidisciplinaire
multidisciplinaire.

L’expertise
L’
ti interdisciplinaire
i t di i li i se construit
t it à
partir d’ouvertures, d’objets ou d’objectifs
communs, d’investissements individuels et
collectifs, d’exploration de connaissances hors
de sa discipline, de constitution de référentiels
communs de connaissances...

Pour atteindre une certaine maîtrise,
l’interdisciplinarité s’inscrit dans la durée...
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Accorder du crédit à l’interdisciplinarité, c’est stimuler l’engagement des
agents dans ce type de démarche :
(i) rendre plus attractif les objectifs transverses,
(ii) considérer les projets interdisciplinaires au sein des unités comme des enjeux au
moins équivalents à ceux d’une discipline,
((iii)) reconnaître les agents
g
p
((disponibilité,
p
,
se consacrant à l’interdisciplinarité
évaluation spécifique…).
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● Quels réseaux et quelle Mission des Ressources et Compétences

Technologiques (MRCT) ?
La MRCT n’est pas la seule entité interdisciplinaire du CNRS mais les

autres sont plus orientés sur des thématiques scientifiques (Programmes
Interdisciplinaires de recherche (PIR, AIR), Groupement de Recherche (GdR)…),

Hôtels à Projets etc…,
le système MRCT permet :

‐ le développement d
d’un
un tissu de communautés transversales aux
disciplines scientifiques, regroupées sur des technologies partagées,

‐ l’action de ces communautés (réseaux technologiques) dans un
périmètre de missions et d’objectifs génériques reconnus
institutionnellement (cf.
(cf Journal Officiel 2000).
2000)

●

Quels réseaux et quelle Mission des Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) ?
Etat de l’art, anticipation des
besoins vision technologique…
besoins,
technologique

Comité de Pilotage

Missions
é é
possibles
bl
Missions génériques
génériques
possibles
d’un
d’un réseau
réseau MRCT
MRCT
«« réseau
»
simple multi‐missions
communauté de
pratique
i
»

Coopération et partage
intra‐réseau

Liens avec les unités de
recherche, les DU, les
Instituts…
Instituts

Communication : site web, liste de
diffusion

Ouverture : intégration de tout
agent de la recherche publique
dans le réseau

●

Quels réseaux et quelle Mission des Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) ?

Mutualisations de ressources
matérielles ou immatérielles

Projets technologiques
(blocage, limite, innovation,
transfert…)

Etat de l’art, anticipation des
besoins vision technologique…
besoins,
technologique
Formations technologiques
(toutes formes)

Méthodologie, gestion d’un
réseau opérationnel,
volontariat, interdisciplinarité
Comité de Pilotage
Groupes de travail…
Relais
R
l i d
du réseau
é
en
région, relations avec les
DR, les universités …

Missions
é é
possibles
bl
Missions génériques
génériques
possibles
d’un
d’un réseau
réseau MRCT
MRCT
«« réseau
»
simple multi‐missions
communauté de
pratique
i
»

Actions d
d’essaimage
essaimage : édition
d’ouvrage, publications de
documents ou articles (papier
ou électronique…)
Actions de valorisation (expo,
conférence, licence, action normative,
brevet, expertise, contrat, qualité…)
Opérations et outils de communication
Communication : site web, liste de
(sites web, bases de données, outils
diffusion
collaboratifs…).

Coopération et partage
intra‐réseau
Actions de coopération et de
partage inter‐réseaux MRCT
Liens avec les unités de
recherche, les DU, les
Instituts
Instituts…

Ouvertures hors
recherche publique
(entreprises,
international…).

Articulations avec d’autres
entités interdisciplinaires
du CNRS

Interactions
Ouverture : avec
intégration
d’autresdeentités
tout
agent
de la Recherche
de la recherche
Publique
publique
et de
l’Enseignement
dans le réseau
Supérieur
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Distribution par établissement des
membres des comités de pilotage et des
groupes de travail dans les réseaux
technologiques
technologiques.

Tout agent de la recherche
publique peut y participer et y
d responsabilités.
bilité
exercer des
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7 axes majeurs pour la MRCT (2011‐2013
(2011 2013)
Renforcer une position originale et stratégique transverse
au sein du CNRS et de la recherche publique.
La MRCT et la Mission p
pour l’Interdisciplinarité…
p

Etendre et mieux équilibrer
la couverture technologique
et professionnelle des réseaux
en préservant dynamique,
souplesse et réactivité.

Déployer un maillage
"inter-réseaux" imaginatif
et une décentralisation
maîtrisée du système

Axe 1

Qualité, évaluation et
reconnaissance spécifique
p
q au
service de l'efficacité et de
l’impact des activités de la
MRCT.
Axe 6

Le

système MRCT *

Une ouverture plus
audacieuse et mieux
clarifiée hors de la
domaine technologique à travers
(interdisciplinarité
Axe 5 recherche publique
les disciplines,
disciplines
interne).
Axe 2
les organismes
et les régions.
Axe
3
Communication,
Stimuler la créativité
Axe 4
formation et valorisation :
individuelle et collective :
3 objectifs fondamentaux
blocage, innovation, transfert
et mutualisations
en progression
contribue à mettre en œuvre
la stratégie du CNRS dans le

technologiques

Axe 7b

Une adéquation des objectifs et des moyens
Dominique IMHOFF ‐ CORTECH 04/10/2011

Merci pour votre attention…
……des contacts

fructueux
et de nouvelles idées au
cours de ces rencontres
inédites en Alsace

ANNEXES

Priorités d’actions après les prospectives

Après le rapport d’activité global de la MRCT (janvier 2011)…

Janvier 2011

cf. http://www.mrct.cnrs.fr/nouveau_rapport_activite.htm

Janvier 2011
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Avec ses réseaux, la MRCT ne se
réduit pas à une simple agence de
moyens et les principaux bénéficiaires
sont les unités de recherche.

e systè
e est fondé
o dé sur
su
Le
système
l’adhésion volontaire des agents
des laboratoires à un réseau.

Distribution par établissement des
membres des comités de pilotage et des
groupes de travail dans les réseaux
technologiques
technologiques.

Tout agent de la recherche
publique peut y participer et y
d responsabilités.
bilité
exercer des
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●

Quels réseaux et quelle Mission des Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) à l’horizon
2015‐2020 ?

La MRCT : un p
parcours et une réalité opérationnelle
p
en 2011…
Des réseaux technologiques et
une MRCT, pourquoi faire en
priorité ?
p

Les missions potentielles d’un
réseau technologique :
chacun à sa mesure…

Un système ouvert et
collaboratif…

« Toute activité de recherche
pousse de fait le potentiel
technologique … »

« L’évolution des recherches et de ses
défis ont engrangé une évolution… »

« En quelques décennies, toutes les
disciplines scientifiques se trouvent
désormais confrontées… »

…et la MRCT demain
Quelle diversité de réseaux
technologiques en 2011

« Le développement considérable
des connaissances et des
compétences… »

Des résultats significatifs pour
un fort engagement collectif

Le système MRCT à l’horizon
2015‐2020 : des ambitions
adaptées aux enjeux et aux
moyens

« Les grands axes thématiques
du contrat passé entre le CNRS
et l’Etat pour la période 2009‐
2013*… »

« Un gros travail de prospectives
issu de nombreuses réflexions
collectives … »

