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1 I Le réseau Com’ on ! 

 Pourquoi un réseau métier « Communication » ? 
Objectifs 
Fonctionnement 
Premiers chantiers 

 
2 I L’enquête métiers 
 Méthode 

Qui sont les acteurs de la communication? 
Où travaillent-ils ? 
Leur profession et formation 



1 I Le réseau Com’on ! : pourquoi un réseau métier « Communication » ? 
 

Délégation 
régionale 

Institut 

Labo Partenaires 

Réseaux 
de 

recherche 

DIRCOM 

… dans un contexte interne à plusieurs niveaux et  multi-partenarial 



1 I Le réseau Com’ on ! : objectifs 

• Sur les enjeux liés 
à nos métiers et à 
la communication 
scientifique 

• De nos 
expériences et 
savoir-faire 

• Sur les pratiques 
émergentes 

• Contribuer  à 
faire émerger les 
besoins 

Formation Veille 

 
Production 
Réflexion 

 

Partage 
Développement 

Transfert 



Sébastien Buthion (DR Rhône Auvergne), 
Isabelle Cossin (LPNHE), Catherine Dematteis 
(INP), Yves Doazan (Greqam), Nathalie Lambert 
(CNRS Images), Armelle Leclerc (InSHS), 
Stéphanie Lecocq (Dircom), Aurélie Lieuvin (DR 
Languedoc Roussillon), Jean-Luc Robert 
(Astroparticules et Cosmologie), Elodie Vignier 
(Dircom). Membre invité : Brigitte Perucca 
(DIRCOM). 

1 I Le réseau Com’ on ! : fonctionnement 

Comité de 
pilotage 

GT 
Chantiers 

Membres 

• Chantiers sur proposition  
des membres  

• Implication en groupes de travail 
⇒ Proposition de chantier à 

com-on@cnrs.fr  

Communicants dans une équipe CNRS, 
tout profil (actuellement près de 300) : 
⇒Membres  bénéficiaires 
⇒Accès à l’espace collaboratif du réseau 
⇒S’identifier auprès de com-on@cnrs.fr  

 
 

mailto:com-on@cnrs.fr
mailto:com-on@cnrs.fr


1 I Le réseau Com’ on ! : premiers chantiers 

Enquête  
métiers 

 
Près de 900 
participants 

dont 490 
réponses 

complètes.  

Profils  
REFERENS 

 
Participation 

aux réflexions 
sur 

l’évolution 
des profils 

métiers 
auprès du 
ministère. 

Espace  
collaboratif 

 

V1 déjà 
disponible. 
Une V2 plus 
participative 

en cours. 

Réflexion 
formation 

 

Une 
articulation 
prévue avec 
les  résultats 

du volet 
« Formation » 

du chantier 
Enquête. 

Benchmark 
réseaux 

 

L’expérience 
de plusieurs 

réseaux a 
permis 

d’enrichir  les 
réflexions sur 

un bon 
fonctionnement 
de Com’on! 



2 I Enquête métiers : méthode 

Les acteurs de la communication au CNRS  
Enquête 2013 
 

Quels profils ?  

Quelles activités ?  

Quelles formations?  



2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS: méthode 

Comment avons-nous procédé ? 
 
 • Enquête du 24 mai au 15 juillet 2013 : pour toute personne, CNRS ou non, 

impliquée dans la communication d’une équipe CNRS. 

•  Près de 900 réponses dont 490 complètes, sur un réseau de   
professionnels et correspondants estimé à 1200. 

⇒ Panel d’étude très représentatif 

• Enquête en ligne : Temps de réponse estimé : 1 heure 

•  Une enquête similaire en 2003 (F.Bouyer, DRH/Observatoire des  
métiers CNRS, sur un panel de 130 communicants) : l’enquête de 
2013 va pouvoir montrer l’évolution. 



2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS: méthode 

Un taux de réponses de 78% 
891 réponses sur 1200 acteurs de la communication sollicités  
(1200 : recensés par les fichiers des réseaux des DR et Instituts et Dircom 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication? 

Deux populations au CNRS  
Les professionnels (PC) et les correspondants (CC)  

(891 réponses) 



2 I Enquête métiers : méthode 

Seuls les professionnels sont comptabilisés 
(1200 : estimation du réseau complet) 

 

1 200 acteurs de la communication               

 144 professionnels  
stricto sensu (assistants communication, chargés de communication 

et responsables communication)  

• 16,55% des agents de la BAP F 

• 1,03% de l’effectif des IT au CNRS (14 018) 

• 0,43% de l’effectif total du CNRS (33 000 agents) 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 

La répartition Hommes / Femmes 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 

Age et sexe des communicants 
884  réponses prises en compte, correspondants et professionnels 

0

50

100

150

200

20-30
ans

6,45%

31-40
ans

29,52%

41-50
ans

35,97%

51-60
ans

21,49%

60 ans
et +

6,56%

36% 64% 

En nb de pers. 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 

L’âge des communicants (PC et CC) 
 
Age moyen 44 ans 
 
   Femmes : 44,6 ans 
 
   Hommes : 44,8 ans 
 
    
 
 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 

Quel âge moyen chez les PC? 

Age moyen 42,5 ans  
(44,7 ans en 2003) 

46% 



Quel âge moyen chez les CC? 

Age moyen de 46 ans 

(43,2 ans en 2003) 

31% 

2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 

Un cœur de métier bien défini 
 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS? 

Des correspondants en BAP F et en BAP J 
 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS ? 

Quels corps ? 
839 réponses, correspondants et professionnels 

IR
13,68%
IE
41,15%
AI
23,44%
T
21,08%

Chercheur(e)s 
16,47% 
 
Enseignant(e)s 
-chercheur(e)s 
6,97% 
 

Ingénieur(e)s et  
technicien(e)s 
76,56% 

Sur 591 réponses  
exploitables, CNRS ou non 



2 I Enquête métiers : qui sont les acteurs de la communication au CNRS ? 

Pour les IT : les hommes plus souvent dans les corps supérieurs  

Etude sur un panel de 595 réponses, correspondants et professionnels 
(136 hommes, 459 femmes) 

Femmes

IR : 10,89%
IE : 40,52%
AI : 24,62%
T : 23,9%



2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS : où travaillent-ils ? 

Dans quels types de structures ? PC et CC 



2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS : où travaillent-ils ? 

Zoom sur les laboratoires : quels instituts ? 

Détail de la répartition entre PC et CC (en nombre de communicants) 
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2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS : où travaillent-ils ? 

Répartition des communicants  
sur le territoire 

1
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2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS : où travaillent-ils ? 

Zoom sur les laboratoires : effectifs des laboratoires dans lesquels on trouve 
un communicant (407 réponses) 



2 I Enquête Les acteurs de la communication au CNRS  

Temps consacré à la communication 
Pour 176 professionnels et 314 correspondants  
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200

Professionnels
Correspondants

Contractuels :
16,48%
Titulaires :
78,41%
NRP : 5,11%

Contractuels :
5,41%
Titulaires :
92,36%
NRP : 2,23%

Professionnels 
à temps plein  

En nb de pers. 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 

Ancienneté dans la fonction communication au CNRS 

Déclaré parmi les 176 professionnels et 314 correspondants  
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44,32%  
des professionnels 

travaillaient  
dans la com’  
avant d’entrer  

au CNRS 

En nb de pers. 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 

Professionnels de la communication de plus en plus diplômés 

% des populations 
    concernées 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 
Activités de communication interne 

Pour 176 professionnels et 314 correspondants  

90% 
80% en déclarent  

au moins une 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 
Activités communication externe 

Pour 176 professionnels et 314 correspondants  

99% 
89% en déclarent  

au moins une 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 

Activités communication institutionnelle en laboratoire 

111 
professionnels 

226 
correspondants 

en déclarent  
au moins une 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 

Le top 10 des activités de acteurs de la communication 

1. Animer / mettre à jour des sites internet 
2. Organisation matérielle de manifestations 
3. Réaliser des supports et produits de communication écrits ou oraux 
4. Recueillir, mettre à jour et préparer les informations destinées  

aux supports de communication interne et externe 
5. Concevoir et/ou réaliser des outils de communication interne  

(newsletter, intranet…) 
6. Concevoir des sites internet 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 

Le top 10 des tâches de communicants 

7. Exercer une veille scientifique : actualiser et élargir ses connaissances  
en participant à des réunions scientifiques (colloques, séminaires…)  
et exploiter les informations en les diffusant aux collaborateurs et  
aux chercheurs / enseignants 

8. Gérer, diffuser et archiver les informations électroniques ou papier  
et la documentation du service 

9. Assurer des animations sous forme d’exposés, de démonstrations et  
de visites guidées pouvant comporter la présentation d’expériences  
scientifiques et techniques 

10.Concevoir et conduire des opérations de communication comportant la  
présentation de la démarche scientifique devant des publics variés  
(public familial, groupes scolaires, étudiants, visiteurs étrangers, etc.) 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 
Formations suivies (tous communicants) 

 



2 I Enquête métiers : leur profession et formation 

0 20 40 60 80 100

Maitrise du web

Image

Stratégie et méthodes

Presse

Rencontres réseau

Vulgarisation

Langue

Evènementiel

0204060

Formations acquises 
(220 réponses) 

Formations souhaitées  
(en nombre de demandes déclarées « priorité n°1 ») 

23% 
Déclarent une 
formation 
diplômante ou 
permanente  
en communication 

Evénementiel 
 

Langue 
 

Vulgarisation 
 

Réseau com’ 
 

Presse 
 

Stratégie 
 

Images et texte 
 

Maîtrise du web 



Contact : 
com-on@cnrs.fr  
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