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Contexte et dispositif : 

MESR – mission Mars (Mission d'analyse des relations sociales) 

• pilotage par établissement 

• CNRS pilote BAP C, copilote BAP B, D et F 

 

OMES du CNRS – un travail basé sur une connaissance 
approfondie des métiers  
  

• 38 animateurs de famille professionnelle pour animer des groupes de travail de 5 à 
10 agents (CNRS et partenaires)  

• binômes animateurs – OMES 

• animateurs issus des CAP, des réseaux métiers 

la journée d’étude « Correspondants IST » de l’InSHS 
19 novembre 2013   Paris – Campus Gérard Mégie 



Contenu du travail des groupes : 

Objectif – synthétiser les propositions du CNRS  

• Actualiser la cartographie de l’ensemble des BAP  

• Mettre à jour le contenu des fiches descriptives de 

chaque emploi-type  

• durée CNRS – 15 mars- fin juillet 2013 

• durée  prévisionnel MESR 
 



BAP F 

• 4 Familles : 4 animateurs 

- Fap B : Catherine Dematteis 

- Fap C : Anne-Solweig Gremillet 

- Fap D : Gilles Kagan 

• Fap A : 10 personnes, 2 réunions en présenciel, espace de 

partage Framapad et Dropbox, plusieurs réunions 

téléphoniques 

 



Famille A [Information scientifique et technique, 

documentation et collections patrimoniales] 

Composition du GT : animation Joanna Janik 

Bernadette Bergeret (INP), Valérie Bonvallot (MC INIST), Yannick 

Brohard (INEE), Véronique Cohoner (INSHS), Hélène Falavard 

(INSHS), Dominique Gac (INSU), Françoise Girard (INC), Isabelle 

Lamitte (INSMI), Colette Orange (MC INIST), Véronique Salaün 

(INSHS).  



Où nous en sommes ? 

• 18 juin – réunion du COS (Comité d’orientation et de suivi de 

l’OMES) 

• 20 juin – réunion du Comité de suivi MESR 

• fin août – contribution du CNRS envoyé au MESR (cartographie 

Bap F + fiches ET) 

• 28 novembre – Comité de suivi - validation et stabilisation de la 

cartographie  

 



Proposition changement nom de la BAP F : 
Production, Diffusion des Savoirs et Communication 
 
Cartographie Fap A 
Information scientifique et technique, documentation et 
collections patrimoniales 
 

• 13 ET : 3 IR, 5 IE, 3 AI, 1 T, 1 ADT 

• évolution des intitulés des ET 

• Proposition de création d’un ET IE (Chargé du traitement et de 

l'analyse des données scientifiques et documentaires) 
 

 
 


