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Mission des Ressources 
et 

Compétences Technologiques

Créée en 2000
Suite à des expérimentations menées depuis 1994

Pour favoriser la maîtrise des technologies innovantes
et diffuser les compétences et savoir-faire associés
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La MRCT

• Objectifs: Organiser et coordonner l’inventaire des données 
technologiques et des savoir-faire présents dans l’établissement et en 
faciliter la diffusion au sein de l’ensemble des laboratoires. 

• Structure: interdisciplinaire qui peut promouvoir des actions 
transversales sur l’ensemble des disciplines scientifiques et des 
régions.

• Pilotage: par un Conseil scientifique regroupant les départements et 
Instituts scientifiques et les services du Secrétariat Général.

• Opération: constitution de réseaux de compétences et
gestion par projets  - Technologiques, 

- Mutualisations,
- Formations
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Adapter la MRCT
au nouveau contexte
de la réforme du CNRS
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Suivi des réseaux de compétences
« laboratoires virtuels »

Suivi de projets interdisciplinaires
dans les réseaux
dans les laboratoires

Actions de mutualisations

Actions de formations

Gestion administrative,financière et RH

Perspectives/prospective

Activités Inter-réseaux

Outils de travail collaboratif

Relations extérieures

Qualité en recherche

Editions techniques

Révision des Objectifs et des moyens
de la MRCT
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Fonctionnement du système MRCT
Décision CORTECH

Exécution UPS 2274
« RCT »

50 experts
En laboratoires

50 experts
En DR

~ 500 laboratoires participent aux actions de la MRCT

Réseaux Nationaux 
et Régionaux 
~  6000 agents

Comités de pilotage
~  400 agents

Projets technologiques 
Projets de mutualisation
Projets de formations

Bénéficiaires

Audit des réseaux
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Budgets MRCT
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Agents dans
les réseaux

Fonctionnement des Réseaux

De 3 k€ à 50 k€ suivant :
la taille du réseau
les projets du réseau
les groupes de travail
les ateliers

1000missions/an
1500 commandes/an

Fonctionnement du système MRCT : budgets

Appels à projets Technologiques
en 2001, 2004, 2008

Moyens supplémentaires
Pour 2010 ??

Budgets et personnels
Avec une ligne budgétaire 

spécifique 

Fonctionnement Réseaux

Projets

Formation
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• Recenser les outils, méthodes et savoir-faire,
• Organiser la communication entre les participants,
• Favoriser les relations interdisciplinaires et partager les expertises et les expériences 

acquises,
• Connaître  l'état de l'art et effectuer une veille technologique,
• Evaluer ce qui est faisable ou non au C.N.R.S., compte tenu des avancées extérieures,
• Initier des projets techno, R et D, pour lever des verrous technologiques,
• Proposer des « mutualisations » (matériels ou logiciels),
• Préparer un Plan de Formation du réseau et anticiper les évolutions

de la discipline,
• Organiser des forums, écoles, séminaires, ateliers, formations, tutorats…
• Concevoir, rédiger et publier des documents technologiques,

• Les réseaux sont inter-disciplinaires, inter-catégoriels et inter-établissements
• Chargés de maîtriser et diffuser les technologies innovantes et les compétences associées
• Ils sont assimilables à des laboratoires virtuels
• Médailles et cristals du CNRS    :  10 + 12  (agents impliqués dans le pilotage des réseaux)

Objectifs des réseaux de compétences :
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18040020075Information scientifique et technique

764002008Microscopie à champs proches

301002007Qualité en Recherche

501502008Technologies du Vide

LabosMembresCréationRelais en 
région

Réseaux

484002002Technologies des plasmas froids

281802006Techniques de cristallogénèse

1501100200511RESINFO (systèmes/réseaux informatiques)

361002005Capteurs photovoltaïques organiques

902932004Microscopie de fluorescence n-dimensions

322602002Optique et photonique

3511020021Centres communs de microscopie

301002000Micro électrodes à cavité (électrochimie)

653102000Technologies femtosecondes

451602000Cristaux massifs et dispositifs pour l’optique

300100019998Mécanique

200650199810 Electronique

582501996Technologies des hautes pressions

Les 17  Réseaux technologiques nationaux existants
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Contact :
http://www.mrct.cnrs.fr

Communication dans les réseaux

Portail central pour 
Communiquer dans et 
entre les réseaux:

Listes de discussion
Bases de données
Intranet
Outils de travail collaboratif
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Réseau des Hautes Pressions

Doctorants; 
6%

Chercheurs B; 
39%

Chercheurs 
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Projets technologiques

- Filière de microélectrodes à cavité (10-8g) avec collecteurs en Au, W, Pt, C, résines
applications:  HT, sels fondus, biologie, batteries, œuvres d’art, …

- Réseaux de diffraction optique adaptés aux lasers de forte puissance 

- Prototype breveté de vanne HP à 10 Kbar fonctionnant grâce à la déformation 
élastique des matériaux, sans mécanismes ni joints

- Implantation de micro électroniques sur des manchots pour suivi in vivo
- Plateforme de caractérisation des monocristaux pour l’optique

45 projets soutenus  en 2001 + 2004 : 120 publications, 12 brevets, 1M€ =>  5M€
24 projets retenus pour la période 2008-2009    400k€
Type de projets:

Opérations de mutualisation                 Plateformes de tests / caractérisation
Campagnes de mesures Diffusion de technologies
Projets pour grands équipements         Verrous technologiques
Code de déontologie IST Démarche qualité de réseaux

- Projet Hypercarte  (environnement socio-économique)

- Fibre InfraRouge Non Linéaire (FIRONOL)

- Archéomatériaux  (SHS-IN2P3)

- Cryble
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Abstract

Partenariat industrie – Réseau Hautes Pressions

Dans le cadre  du 3ème appel à projets interministériel, 
(fonds de compétitivité des entreprises)

La DGE et le ministère de l’industrie ont sélectionné le projet  HYPERBAR

But:
Mise au point d’un nouveau procédé industriel d’inactivation physique 
de bactéries et de virus pour la fabrication de vaccins.

Enjeu:
L’usage des hautes pressions remplace les procédés chimiques et thermiques 
habituels d’inactivation

Partenaires:
dans le cadre du pôle de compétitivité mondial Lyonbiopole

- Merial (pilote du projet), 
- Top Industrie, 
- Réseau Technologique des Hautes Pressions du CNRS (MRCT, DR5)
- Institut de Virologie Moléculaire et Structurale (IVMS) de Grenoble.

Financement:
Global 2 M€ dont 208 k€ pour les conceptions/modélisations HP

Où le réseau obtient le statut de « laboratoire virtuel »
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Opérations de mutualisation

- CAO mécanique : Catia  300 licences dans 80 laboratoires, avec :
site mainteneur, hot line, exercices, bibliothèques, listes de discussion
6 niveaux de formation

- Ateliers ou équipements mécaniques mutualisés nationalement ou régionalement:
Grenoble, Lyon, Orsay, Besançon, Nice, Marseille, Orléans, Toulouse
pour études, usinage, prototypage rapide, métrologie

- Un outil de diagnostic spectroscopique à diodes laser pour caractériser des 
plasmas, multilongueur d’onde, matériel itinérant

- OPTIMIST pour Ouverture d'une PlaTe-forme d'Investigation des Mécanismes
d'Interaction plasma-Surface sur une large gamme de Température) vise à offrir un 
système d'étude et de caractérisation des mécanismes d'interaction Plasma-Surface 
multifonctionnelle 

Mécanique

Plasmas froids
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MRCT commanditaire d’actions de formation

150 actions de formations (ANGD, BNF):   

rencontres, ateliers techniques,journées 
thématiques, 
50 tutorats (MRCT)
plus de 5500 stagiaires en 7 ans
21 ouvrages technologiques collectifs

Le budget est stable depuis 5 ans 

Mais le nombre de réseaux 
croît et les actions de formations 
deviennent plus ambitieuses 

Projets de formations pour 2008:    
40 demandées (589 k€)
28 retenues (340 k€)

Soit  7 forums/rencontres
1 journée thématique
20 ateliers

Pour 2009:
54 actions (820 k€)
32 retenues (350 k€)

Soit  8 forums/rencontres
3 journées thématiques
21 ateliers

Actions de formation
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Ouvrages collectifs

21 ouvrages :
Plasmas- Lasers- Hautes Pressions-

Documentation – Microscopies-
Cristaux- Optique
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- Calcul Scientifique     (2009)

- Métrologie     (2010)

- Développeurs informatiques (2010)

- Archéométrie (2010)

- Instrumentation pour la biologie animale

- Analyse chimique dans l’environnement

- Edition scientifique

- Techniques audiovisuelles

- Administrateurs de laboratoires

Création de nouveaux réseaux technologiques


