
 Appel à idées et/ou contributions 
 

Lors de l’atelier management de projet INSU organisé en mai 2017 à Paris par la DAT INSU les besoins repris dans le tableau ci-après ont 
été remontés. Certains de ces besoins seront développés avec votre participation lors des ateliers organisés pendant la rencontre MAPI des 
14 et 15 mai 2018, avec pour objectif d’identifier les actions futures à mettre en place pour y répondre. Les autres besoins pourront être 
traités ultérieurement, via notamment la mise en place de groupes de travail ou lors de prochaines rencontres du réseau.  
Nous vous invitons d’ores-et-déjà à compléter les sujets suivants, ajouter de nouveaux sujets que vous souhaiteriez voir aborder dans le 
cadre du réseau, ou nous faire part de votre souhait de vous joindre aux groupes qui travailleront sur ces sujets.  
Exprimez-vous en utilisant le présent formulaire et n’oubliez pas de le déposer dans la boîte avant de quitter Lyon. 
 
D’avance nous vous en remercions.     Le Comité de Pilotage de MAPI 

 
 

Problèmes remonté Solutions envisagées en séance En cours Notre proposition / vos suggestions 

Responsabilité du CdP et 
relations avec les autres : 

 Le chef de projet est un 
responsable fonctionnel et 
pas un responsable 
hiérarchique 

 Relations PI (Principal 
Investigateur) / Chef de 
projet, client projet, agences, 
partenaires 

 Motivation des équipes 

ANF sur le dernier point Ateliers: 

 Management Transversal  

 Résolution de problème 
par le co-développement 

 Organisation du 
management dans les 
projets de l’INSU 

 

Une ANF sur les problématiques du management 
transversal, incluant la motivation des équipes 
(approfondissement de l’atelier proposé pendant la 
rencontre) 
 
Votre opinion : OUI/NON/  
 
Autre(s) suggestion(s) : 
………………………………………………..…...….… 
……………………………………………...…..….…… 
……………………………………………...…………… 

Moyens RH  Meilleure mutualisation des 
compétences entre les labos, ce qui 
impose au préalable: 
→ Identifier les types de métiers 
externalisables, mutualisables ou 
centralisables 
→ Echanger sur des ressources 
(compétences, fournisseurs, …) : 
  
  
  fournisseurs. 

 Un groupe de travail «Identification des cœurs de 
métier dans nos laboratoires» 
 
Votre opinion : OUI/NON  
 
Autre(s) suggestion(s) : 
………………………………………………...………… 
………………………………………………..…….…… 
………………………………………………...………… 



Problèmes remonté Solutions envisagées en séance En cours Notre proposition / vos suggestions 

Outils/Bonnes pratiques Élaborer un guide de bonnes 
pratiques et de préconisation 
d'organisation projet, puis mettre en 
place des formations pour diffuser 
ces bonnes pratiques. 

Atelier Revue du guide des 
bonnes pratiques 
 
Groupe de travail  
« Outils/Bonnes pratiques » 

Deux propositions non exclusives: 

 Une continuation du groupe de travail dédié 
 

Votre opinion : OUI/NON  
 

 Une ANF « Formation aux outils et bonnes 
pratiques » 

 
Votre opinion : OUI/NON  

 
Autre(s) suggestion(s) : 
…………………………………………..……………… 
…………………………………………..……………… 
…………………………………………..…….….…….. 
 

Outils d’une équipe projet Mise en place d'Outils de gestion 
communs  
 

Atelier Outils nécessaires aux 
chefs de projet 
 
Présentation GED/qualité lors de 
ces journées 
 

Un groupe de travail «Proposition à la communauté 
d’outils de gestion de projets»  
 
Votre opinion : OUI/NON  
 
Autre(s) suggestion(s) : 
……………………………………………..…………… 
……………………………………………..…………… 
……………………………………………..…………… 
 

Gestion administrative Mise en place d’une cellule au 
niveau de l’INSU : 
 
charge les questions administratives. 
 
service juridique. 

Atelier montage de projet avec 
une DR  
 
 

Une ANF/ un atelier «sensibilisation sur la gestion de 
la prestation» 
 
Votre opinion : OUI/NON  
 
Autre(s) suggestion(s) : 
………………………………………………..………… 
………………………………………………..………… 
………………………………………………..………… 
 

 



Proposition du Comité de pilotage Motivation Notre proposition / vos suggestions 

 
Réservoir d’expertises & savoir-
faire 

 
L’une des missions du réseau est de constituer un 
réservoir d’expertises et de savoir-faire, pour favoriser la 
mise en relation de membres du réseau demandeurs de 
conseils, de supports d’expertise ou de retours 
d’expérience avec d’autres membres du réseau 
disposés à répondre à leurs attentes 

Groupe de travail « recensement des expertises/savoir-faire / 
retours d’expériences en management de projet » 
 

Votre opinion : OUI/NON  
 
Autre(s) suggestion(s) : 
………………………………………………….……….……….… 
………………………………………………….………..………… 
…….………………………………………………….….………… 

 

 
Autres problématiques que vous souhaitez voir aborder : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Autres groupes de travail que vous souhaiteriez voir se mettre en place : 
Seriez-vous prêt à contribuer à ce groupe de travail? Si oui merci d’associer vos nom, prénom et laboratoire d’appartenance 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 
Si d’autres propositions se font jour dans les semaines ou les mois à venir, n’hésitez pas à les remonter au comité de pilotage, via l’adresse mail:  mapi-
cp@services.cnrs.fr 
 
Encore merci de votre participation ! 
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