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PROJET DE CREATION D’UN « RESEAU METIER » DES INGENIEURS BAP D SUR STRASBOURG 
 

 

Contexte : 

 

La BAP D se caractérise par un nombre réduit de personnels
i
 conjugué à une baisse importante des 

effectifs (diminution supérieure à 20% en dix ans). Selon le rapport de l’Observatoire des métiers et 

de l’emploi scientifique (OMES – CNRS), la baisse des effectifs a pour effet de modifier le contenu du 

travail des IT, alors même que ces derniers « sont ceux qui se forment le moins et dont le taux de 

formation chute fortement ces trois dernières années »
ii
. Récemment, le comité d’orientation et de 

suivi de l’OMES (COS OMES) a ainsi observé l’isolement des IT de la BAP D et s’est prononcé, entre 

autres, pour la mise en place des réseaux professionnels en BAP D
iii
.   

 

Au niveau local, on recense seulement une douzaine d’ingénieurs relevant de la BAP D au CNRS et 

encore moins à l’UDS. Ces agents travaillent dans des unités ou des services différents et leurs 

métiers relèvent de toutes les familles professionnelles qui existent dans la BAP
iv
. Enfin, malgré 

l’existence à Strasbourg une Maison des Sciences de l’Homme (MISHA), ils travaillent le plus souvent 

dans des lieux différents. 

 

 

Objectifs : 

 

Les spécificités de ce réseau, liées d’une part à la place particulière qu’occupe la branche d’activités 

des sciences humaines et sociales au CNRS et d’autre part à sa dimension locale, conduisent à définir 

les objectifs suivants : 
v
 

 

 

Favoriser les échanges entre les agents :  

l’échange d’expérience permet de faciliter l’interconnaissance des contextes de travail et des 

différentes familles professionnelles ; il favorise la réflexion sur les métiers et leurs évolutions et le 

cas échéant de lutter contre l’isolement 

 

Proposer un espace de partage d’informations et de savoir-faire :  

la diffusion d’informations et de savoir-faire permet d’organiser une veille collaborative (portant sur 

les aspects « métiers » aussi bien que les aspects « institution »), le partage des compétences et des 

« bonnes pratiques » 

     

 Penser de manière collective la formation :   

outre le partage d’expériences et la diffusion des informations relatives aux actions de formation 

programmées, le réseau peut faciliter la mise en place de formations en interne (sous la forme de 

partage des compétences, par ex. en cartographie, traitement statistique ou travail sur archives) 

aussi bien qu’externalisées (montage de projets collectifs) 

 

 

 

Agents concernés :  



 

Issus de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, une vingtaine d’agents sont potentiellement 

concernés par la création d’un réseau métier sur le site strasbourgeois (8 ITRF à l’UDS ; 12 IT au CNRS 

répartis dans 6 unités)
vi
. Evidemment, la participation au réseau s’effectuera sur la base du 

volontariat. 

 

 

Calendrier prévisionnel :  

Une première rencontre avant la fin de l’année universitaire 2013-2014. 

 

 

Moyens et outils :  

à préciser lors de la mise en place effective du réseau (on peut d’ores et déjà penser à une simple 

liste de diffusion, voire à plus long terme et si cela s’avère opportun une plateforme ou un site sur 

l’Internet ou en Intranet).  

 

 

Evolutions possibles liées au périmètre du réseau :  

Dans un premier temps circonscrit aux agents de la BAP D exerçant dans les UR situées à Strasbourg 

ou à l’UDS, le réseau pourrait éventuellement s’étendre aux agents d’autres organismes de la 

métropole strasbourgeoise (Rectorat, BNU…), voire aux agents de l’UHA. 

Par ailleurs, compte-tenu des projets de création d’un réseau au niveau national, les objectifs et 

modalités de fonctionnement du dispositif local pourraient également être amenés à évoluer. 
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i
 3,6 % des effectifs IT au CNRS, 2,5 % dans la région « Nord-Est » (Alsace, Lorraine,Champagne-Ardenne, 

Franche-Comté). Source : Bilan social 2012, http://www.cnrs.fr/fr/organisme/docs/espacedoc/bilan-social-

2012.pdf 
ii
 . Cartron D. (coord.), BAP D au CNRS. Entre savoirs et savoir-faire, compétences disciplinaires et compétences 

techniques, les métiers des ingénieurs et techniciens en sciences humaines et sociales, OMES, CNRS, déc. 2012, 

p.98. 
iii
 http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/droit-syndical/pdf2014/AvisBAPD_021213_COS%2017122013.pdf 

iv
 DA Traitement et analyse de bases de données ; DB Traitement, analyse et représentation de l’information 

spatiale ; DC Analyse de sources écrites, iconographiques et orales ; DD Production et analyse de données de 

terrain ; DE Recueil et analyse de sources archéologiques. 
v
 Les objectifs énoncés s’inscrivent dans les dimensions qui sont soutenues par le CNRS ; Voir par ex. : 

http://www.dr2.cnrs.fr/spip.php?article640 
vi
 Si le recensement des agents de l’Université de Strasbourg est exhaustif, ce n’est peut-être pas le cas au 

CNRS. Il conviendra de s’assurer, avec l’aide de la délégation régionale, que l’ensemble des agents a pu être 

identifié. 


