
Le réseau MAPI, initié en mai 2017 et labellisé par
l’INSU,  vise  à  fédérer  et  regrouper  les  agents  des
laboratoires  de  l’INSU  impliqués  dans  le
management  de  projets.  Ses  principaux  objectifs
sont  le  maintien  et  le  développement  des
compétences liées à la gestion et au management de
projets,  ainsi  que  l’échange  des  pratiques
professionnelles.

Ses principales missions :

 faciliter les échanges et les interactions au sein de cette 

communauté ;

 fédérer  et  animer  la  communauté autour  de projets  

communs d’intérêt général ou collectif ;

 recenser, valoriser, partager les savoirs et savoir-faire,  

les pratiques, techniques et outils de nos métiers ;

 favoriser la mise en pratique des méthodes de gestion 

de  projet  au  sein  des  laboratoires  de  l’INSU,  

notamment par l’organisation d’actions de formation,  

de communication ou de mutualisation ;

 constituer un réservoir d’expertises et de savoir-faire,  

favoriser  la  mise  en relation de membres du réseau  

demandeurs de conseils, de supports d’expertise ou de 

retour d’expérience, avec d’autres membres du réseau 

disposés à répondre à leurs attentes ;

 être un interlocuteur identifié et reconnu auprès des  

institutions  organisatrices  ou  directrices  de  la  

recherche.

Le réseau  MAPI est  accessible à tous les  personnels
des laboratoires de l’Institut National des Sciences de
l’Univers  (INSU)  du  CNRS.  Il  s’adresse  plus
particulièrement  aux  personnes  exerçant,  ou  qui
exerceront,  une  responsabilité  significative  sur  un
projet, que le projet soit instrumental, logiciel ou tout
autre.  Le  réseau  couvre  tous  les  domaines
d’applications  techniques  ou  toutes  les  thématiques
scientifiques  (Astronomie-Astrophysique,  Océan-
Atmosphère,  Terre  Solide,  Surfaces  et  Interfaces
Continentales)  auxquelles  les  laboratoires  de  l’INSU
émargent.

Un an après sa création le réseau compte déjà plus de
135 membres  ...

Alors pourquoi pas vous?

Rejoignez le réseau
MAnagement de Projets Insu

Site Web : http://mapi.cnrs.fr
Comité de pilotage : mapi-cp@services.cnrs.fr



Les outils du réseau 

Les rencontres

Le réseau organise annuellement des rencontres
sur  une  ou  plusieurs  journées  permettant  aux
participants  de  confronter  leurs  pratiques,  de
partager des expériences. Une grande place est
accordée aux ateliers qui permettent d’identifier
les besoins et des pistes de travail pour le réseau.
Ces  rencontres  ont  généralement  lieu  au
printemps  et  sont  annoncées  sur  la  liste  de
diffusion  du  réseau ainsi  que  par  les  directions
techniques, les autres réseaux métiers, ...

Les groupes de travail

Ils  ont  pour  vocation  d’approfondir  un  thème
donné,  de mettre en commun des expériences,
savoirs ou savoir-faire liés à ce thème, avec pour
objectif  de  produire  des  référentiels  pour  la
communauté MAPI. 

Exemple de groupes de travail: 
 Bonnes pratiques de la conduite de projet

avec édition d’un guide  ; 
 Outils  pour  le  management  de  projet

visant  à  recenser,  définir  et  mettre  à
disposition les suites logicielles utiles pour
le management de projet. 

Un site Web

Le  réseau  met  à  votre  disposition  un  site  Web
(http://www.mapi.cnrs.fr)  qui  permet  de
s’informer  sur  les  évènements  à  venir  ou  les
formations,  de  partager  des  documents
(notamment  ceux  produits  par  les  groupes  de
travail),  ou  encore  de  rechercher  des  expertises
dans le vivier des membres du réseau. Certaines
informations ne sont accessibles qu’aux membres
du réseau (via un compte utilisateur).

Une liste de diffusion

Le  réseau  dispose  d’une  liste  de  diffusion
permettant de transmettre diverses informations à
ses membres et à ceux-ci d’échanger entre eux.

Les formations

Le  réseau  étant  un  lieu  d’échanges,  il  permet
d’identifier  les  besoins  en  formation et  soutient
les  initiatives  en  ce  sens.  Le  réseau  porte
notamment  le  volet  2  de  l’ANF  « Piloter  un
projet » organisée en partenariat avec l’IN2P3.  Ce
volet  2  intitulé  «Applications»  s’adresse  à  des
chefs de projet ou responsables techniques ayant
une expérience concrète en gestion de projet ou
ayant suivi au préalable toute formation initiale en
gestion de  projet  (e.g.  le  volet  1  de l’ANF:  «Les
fondamentaux»).  Les  deux  volets  de  l’ANF  sont
ouverts aux agents de l’IN2P3 et de l’INSU.

L’animation du réseau

Le  réseau  MAPI  est  animé  par  un  comité  de
pilotage  composé  de  10  membres  issus  de
différents domaines d’application ou thématiques
scientifiques.  Son  mandat  est  de  3  ans,  avec
renouvellement partiel à mi-parcours.  Le comité
de  pilotage  est  joignable  via  l’adresse  mail
générique mapi-cp@services.cnrs.fr.

N’hésitez pas à contacter le comité de pilotage si
vous souhaitez faire passer une information sur le
réseau  (annonce  de  formation,  colloque,  offre
d’emploi, recherche de spécialiste d’un domaine,
…)  ou  si  vous  souhaitez  vous  investir  dans
l’organisation ou les activités du réseau.

mailto:mapi-cp@services.cnrs.fr
http://www.mapi.cnrs.fr/

