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1 : Historique


C’est le premier réseau créé en France : 1994



Un homme bénévole, une aventure humaine : Jack VERGES



Pourquoi créer un réseau?

réunir des mécaniciens qui font le même métier et qui ont le même
langage

Notion de partage (connaissances ou matériel,..)

Communiquer et transmettre le savoir faire au profit de nos institutions

La formation permanente n’était pas ce quelle est aujourd’hui

2 : Fonctionnement






Rencontre biannuelles : contenus pédagogiques adaptés à tous les
niveaux : du CAP à l’ingénieur.
Alternance du lieu géographique dans différents laboratoires
Personnel de la recherche et des universités (CNRS , Université, Inra,
In2p3,….)
Spécificité : pas de chercheurs
Préparation des réunions :
 Responsabilité technique : bureau
 Logistique : formation permanente ( bus, repas, envoi convocation,
règlement administratif des l’intervenants extérieurs)
 Les intervenants extérieurs sont choisi par le bureau

3 : Organisation d’une journée type par le bureau










Définition de l’ordre du jour Typiquement : alternance thème B.E. /
Ateliers
Choix définitif : Réunions préparatoires : entre Bordeaux et
Poitiers par NetMeeting (gain de temps et d’argent) ne pas exclure
une rencontre du bureau afin de préparer la journée
Logistique , répartition des taches (choix du laboratoire d’accueil)
programme de la journée , finalisé , envoyé à la formation
permanente
Informations concernant la journée accessible sur le site du réseau

4: Présentation d’une journée type


Ouverture de séance par le directeur du laboratoire d’accueil



Bilan de la précédente réunion



Exemple d’une journée technique





Durée d’une journée:
 départ 6H retour 20H30
Compte rendu de réunion
 Un compte rendu est envoyé à chaque directeur de laboratoire
ainsi qu’a la délégation régionale

5 : Bilan



Rencontre humaine



Veille technologique



Des journées actives avec une forte participation

6 : Objectifs


Élargissement du réseau de la DR15



Développer le site web





Définir une chartre de fonctionnement du réseau entre la déléguée
régionale et le bureau
Attente vis-à-vis du CNRS concernant la vidéo conférence en multi
postes



Reconnaissance du bénévolat de chacun (message de J. VERGES)



Pérennité du réseau
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