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Résumé  

 

L’interdisciplinarité constitue aujourd’hui une dimension majeure du travail de la recherche. Le 

CNRS a notamment créé la mission pour l’interdisciplinarité afin de prendre en compte les besoins des 

unités en matière d’appels d’offre interdisciplinaires. Néanmoins, dans le registre des ressources 

humaines et particulièrement concernant les ingénieurs et techniciens (IT), la nature interdisciplinaire 

des activités n’est pas clairement décrite et son impact en termes de carrière n’a jamais été analysé. 

 

Cette étude a donc pour but d’identifier avec précision la notion d’interdisciplinarité dans les 

métiers des IT, ainsi que les différentes interfaces concernées afin de mieux caractériser les situations 

d’emploi et les déroulements de carrière afférents. In fine, l’ensemble de ce travail a pour vocation de 

formuler des recommandations  à l’échelle du CNRS. 

 

Le premier volet de l’étude, axé sur l’analyse de nombreuses sources documentaires, a permis 

- sans prétendre à l’exhaustivité - de définir la notion d’interdisciplinarité concernant les métiers des 

ingénieurs et techniciens, de la distinguer de la notion de polyvalence, de cartographier les différentes 

interfaces où l’interdisciplinarité était avérée, et d’identifier celles où elle était la plus prégnante. Ce 

premier volet a permis de démontrer que l’interdisciplinarité des ingénieurs et techniciens existe et 

répond à une réalité concrète au CNRS. Elle s’adresse essentiellement  aux corps de catégorie A et plus 

spécifiquement aux ingénieurs de recherche et d’étude. Les branches d’activités professionnelles (BAP) 

majoritairement concernées sont les BAP B (Sciences chimiques et sciences des matériaux), BAP C 

(Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique), BAP D (Sciences humaines et sociales) et BAP 

E (Informatique, statistique et calcul scientifique), avec des interfaces privilégiées entre les BAP B et C, 

les BAP D et E, et les BAP C et E. 

 

Le deuxième volet a consisté en la réalisation d’une enquête terrain au plus près de la réalité 

et des pratiques de l’organisme et ce auprès des principaux acteurs, depuis les agents jusqu’aux 

instances d’évaluations et aux décideurs scientifiques, dans les laboratoires et au sein des instituts. 

Cette enquête a permis de confirmer la faculté du CNRS à recruter des profils interdisciplinaires. En 

revanche, bien qu’étant un élément indéniablement constitutif des métiers de nombreux agents, peu 

de dispositions permettent aujourd’hui de prendre en compte la dimension interdisciplinaire de leur 

activité dans leur progression de carrière. 

 

Au fil de ce travail d’enquête, des solutions pour remédier à cette situation se sont fait jour. 

Elles font l’objet des recommandations formulées dans l’étude, ont été présentées au Comité de Suivi 

et d’Orientation de l’Observatoire des Métiers le 8 décembre 2016 et sont destinées à être 

communiquées au Collège de Direction du CNRS. 

 

Les recommandations proposées sont reprises ici par grandes thématiques. Leur description 

détaillée est donnée dans le corps du document. 
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Recommandations relatives aux situations d’interdisciplinarité  
 

Volet recrutement  

 

Signaler, dans l’application DIALOG, la nécessité de recruter un profil interdisciplinaire afin d’identifier, 

dès la campagne de demande de ressources, le besoin relatif à ces compétences spécifiques  

 

Afficher les profils de postes interdisciplinaires dans les deux BAP dont ceux-ci relèvent afin de les 

rendre plus visibles et multiplier les chances de recrutement des profils ad hoc  

 

Volet reconnaissance  

 

Sensibiliser les responsables d’équipes et directeurs d’unités à la nécessaire multiplication des 

modalités de reconnaissance, organisationnelles et managériales, de la plus-value apportée par les 

agents interdisciplinaires de leurs équipes 

 

Accompagner les agents s’investissant dans l’interdisciplinarité par des actions de formation adaptées 

afin de leur offrir la possibilité d’une qualification ou d’une certification et un moyen de monter en 

compétences, de manière professionnalisante, sur leur nouveau champ disciplinaire  

 

Communiquer cette étude finalisée et la présenter, le cas échéant, aux agents concernés, à leurs 

responsables et aux membres des instances d’évaluation afin de favoriser la reconnaissance de ces 

situations atypiques 

 

Volet progression de carrière 

 

En prévision des campagnes de promotion, envisager dans les dossiers annuels ou de candidature la 

possibilité de cocher deux BAP d’appartenance et ajouter un espace spécifique à la description 

d’activités interdisciplinaires  

 

Sensibiliser les directeurs d’unité et l’ensemble des membres des commissions d’interclassement à la 

nécessaire prise en compte du caractère interdisciplinaire de ces profils dès la première étape 

d’examen des dossiers, à l’échelle de la circonscription de la délégation ; les appeler à la vigilance à 

l’égard de ces dossiers atypiques 

 

Former les jurys des concours, de CAP ou d’examens de sélection professionnelle à l’évaluation de 

l’interdisciplinarité par des critères ad hoc autorisant ainsi de façon claire et objective l’intégration 

de cette dimension dans l’appréciation globale de la qualité professionnelle d’un agent 

 

Mettre en place une organisation au sein des jurys d’évaluation favorisant la lecture croisée des 

dossiers des agents identifiés comme interdisciplinaires par les experts des BAP concernées, et leur 

accordant le temps d’analyse nécessaire  

 

Constituer des jurys de concours internes incluant des experts compétents aux interfaces les plus 

fréquentes, soit en s’adjoignant les compétences d’experts issus d’autre BAP, soit en intégrant des 

experts ayant des connaissances disciplinaires aux interfaces des BAP 
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Organiser des concours internes affectés orientés « interdisciplinarité » permettant, d’une part, de 

garantir un volant de postes dédiés à la promotion d’agents véritablement interdisciplinaires et 

d’autre part, d’informer les futurs candidats de la prise en compte du caractère interdisciplinaire de 

leur profil    

 

Anticiper, dans le cadre des examens de sélection professionnelle, la nécessité d’intégrer au jury un 

expert des BAP concernées lors de l’audition des candidats interdisciplinaires 

 

Concernant les promotions au choix, conserver un volant de promotions spécifiques dédié aux profils 

atypiques, incluant les profils interdisciplinaires  

 

Conseiller les agents interdisciplinaires dans l’élaboration de leur dossier et/ou la préparation de leur 

audition afin de valoriser au mieux les compétences acquises dans plusieurs BAP et leur plus-value 

pour l’organisme 

 

 

Le prérequis incontournable à l’ensemble de ces recommandations réside dans une communication au 

plus haut niveau rappelant toute l’importance que revêt pour l’organisme l’interdisciplinarité de ses 

ingénieurs et techniciens et leur capacité à développer des compétences aux interfaces des différentes 

disciplines scientifiques. 

 

 

Recommandations relatives aux situations de polyvalence  
 

Veiller à la cohérence des activités listées dans les profils de poste affichés en concours afin de 

s’assurer que celles-ci s’inscrivent dans un cœur de métier clairement identifié 

 

Répartir autant que possible les tâches polyvalentes sur l’ensemble du collectif pour éviter la 

centralisation sur une seule personne au simple motif de son corps et/ou de sa BAP d’appartenance 

 

Lorsqu’il est inéluctable, rendre visible dans les dossiers annuels cet investissement au profit du 

collectif afin qu’il soit reconnu et évalué avec des critères appropriés ; sensibiliser les jurys des 

concours, de CAP ou d’examens de sélection professionnelle à sa nécessaire prise en compte dans 

l’appréciation globale des activités de l’agent 

 

Offrir à l’agent une professionnalisation, par le biais de la formation, dans les autres domaines où il 

exerce permettant ainsi l’acquisition de nouvelles compétences, l’officialisation de ces activités 

dans le poste et, le cas échéant, l’obtention d’une certification comme autant de modalités de 

reconnaissance et de leviers potentiels de progression 
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Introduction  

 

 

Le CNRS, fort de son activité dans l’ensemble des champs de la connaissance, a souhaité développer 

dans les années 1980, une politique d’actions interdisciplinaires de recherche pour élaborer de 

nouveaux concepts ou méthodologies, investiguer de nouveaux champs de connaissance qui ne 

pourraient être traités sans la mise en commun des compétences issues de différentes disciplines du 

CNRS. Cette politique décidée il y a désormais plus de 30 ans, demeure encore aujourd’hui d’actualité 

et s’est d’ailleurs renforcée. La création de la Mission pour l’Interdisciplinarité en 2010 constitue à ce 

titre une illustration de l’intérêt particulier de l’établissement pour ces questions. 

 

Or la dimension interdisciplinaire du CNRS s’exprime au travers de l’activité de ses chercheurs mais 

également de ses ingénieurs et techniciens. Et d’un point de vue de la politique des ressources 

humaines, se pose naturellement la question de sa traduction dans la gestion des personnels et de leur 

carrière. 

 

Ainsi en 2010, cette réalité appelait le questionnement suivant de la cour des comptes : 

« En matière d’interdisciplinarité, comment la vocation interdisciplinaire et pluridisciplinaire de 

l’établissement rappelée en introduction au nouveau contrat d’objectif trouve-t-elle à se concrétiser 

s’agissant de la gestion des personnels et des carrières ? » ; questionnement ayant donné lieu à la 

réalisation en 2012 d’une étude sur l’interdisciplinarité dans la gestion des personnels chercheurs1. 

 
En 2011, le conseil scientifique du CNRS revient sur la question de l’interdisciplinarité et  souligne dans 
sa recommandation du 15 novembre 2011 : « Le Conseil scientifique du CNRS estime qu’il est 
important que le CNRS prenne mieux en compte la réalité des métiers des ingénieurs et des techniciens 
exerçant dans ses unités. Il recommande en particulier que l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi 
Scientifique considère […] que les fonctions d’interface puissent être reconnues et valorisées. Le Conseil 
scientifique considère également que l’identification des principales interfaces faciliterait le 
recrutement de personnels ayant des compétences élargies. » 

Par ailleurs, les trois dernières études menées par l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi 

Scientifique (OMES)2 sur les métiers de la BAP D (Sciences humaines et sociales), d’une part, de la BAP 

E (Informatique, Statistique et Calcul scientifique) d’autre part et de la BAP F (Information : 

Documentation, Culture, Communication, Edition, TICE) ont toutes fait mention de questionnements 

en lien avec l’interdisciplinarité. 

 

Fort de ces constats, le Comité d’Orientation et de Suivi de l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi 

Scientifique (COS) s’est déclaré favorable à la proposition de l’OMES quant à la réalisation d’une étude 

sur l’interdisciplinarité des ingénieurs et techniciens. 

 

                                                           
1
 L’interdisciplinarité dans la gestion des personnels chercheurs : 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/documents/pdf/Rapport-Phase1_EtudeInterdisciplinarite_COS19062014.pdf 
 
2
 Etudes menées par l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi Scientifique sur les métiers de la BAP D, E et F 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/etudes.htm  

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/documents/pdf/Rapport-Phase1_EtudeInterdisciplinarite_COS19062014.pdf
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/etudes.htm
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Objectif de l’étude : 
 

L’étude réalisée poursuit donc un triple objectif : 



 Préciser les notions utilisées : 


- Que recouvre la notion d’interdisciplinarité dans les métiers des ingénieurs et 

techniciens (IT) ?  
- Comment la question de cette interdisciplinarité s’articule-t-elle avec celle liée aux 

questionnements et enjeux scientifiques ?  
- Comment distinguer l’interdisciplinarité de la polyvalence ?  

 

 Identifier les métiers majoritairement concernés en établissant une cartographie des 
interfaces 

 

 Cerner les situations d’emploi générées par cette interdisciplinarité, notamment en termes de 
recrutement et de progression de carrière  

 

Par ailleurs, la nuance entre interdisciplinarité des IT et polyvalence pouvant parfois paraître ténue, 

cette dernière sera abordée en termes notamment d’interfaces, de vécu des IT et de progression de 

carrière, bien que les éléments factuels permettant de l’objectiver soient beaucoup plus diffus. 
 

 
Méthodologie : 
 

L’étude s’articule autour de deux phases : 

 

La partie I, axée sur l’analyse de diverses sources documentaires, a pour objet de proposer une 

définition de l’interdisciplinarité des IT, de définir le périmètre de l’étude et notamment les situations 

couvertes par le champ de l’étude et celles hors champ, d’identifier les interfaces où 

l’interdisciplinarité des IT est avérée, pour ainsi guider l’orientation de la partie II. 

 

La partie II consiste en la réalisation d’une enquête terrain menée auprès de Directeurs Adjoints 

Scientifiques (DAS) et de Directeurs d’unité (DU) sur la question de l’articulation de l’interdisciplinarité 

avec les enjeux scientifiques ; auprès des équipes du Service de Développement Professionnel des 

Ingénieurs et Techniciens (SDPIT) au sein de la DRH et des jurys de concours externes pour les aspects 

ayant trait aux recrutements de profils interdisciplinaires ; auprès d’ingénieurs et techniciens 

interdisciplinaires pour leurs expériences de l’interdisciplinarité et de la polyvalence ; auprès de 

plusieurs responsables de réseaux métiers (Réseau des microscopistes, Réseau des mécaniciens, 

Réseau des plasmas froids, Réseau Bases de Données,  Réseau Cristaux Massifs, Micro-nano-structures 

et Dispositifs pour l’Optique, Plateforme des réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité) et enfin 

auprès des instances d’évaluation sur le lien entre interdisciplinarité, polyvalence et progression de 

carrière. 

 

Une enquête par questionnaire a été menée dans un premier temps auprès des membres de jurys de 

concours internes, de groupes nationaux et de sélection professionnelle ayant siégé en 2015 ; cette 

enquête visait à identifier le nombre de dossiers interdisciplinaires rencontrés, les BAP concernées en 

situant idéalement les interfaces entre les différentes familles professionnelles, à cerner les difficultés 

éventuelles rencontrées pour évaluer ces dossiers et les solutions envisagées. 

http://cmdo.cnrs.fr/
http://cmdo.cnrs.fr/
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Puis des entretiens individuels, en présentiels ou téléphoniques, ont été menés dans un deuxième 

temps auprès des DAS, DU, IT et membres des instances d’évaluation. Les témoignages ont été 

recueillis sous couvert de confidentialité et la retranscription de ce matériau anonymisée. Son analyse 

a permis l’élaboration des recommandations proposées dans les différents chapitres et synthétisées à 

la fin de l’étude. 

 

Il est à noter que l’étude a été débutée alors que le Référentiel des Emplois des Ingénieurs et 

techniciens - Referens II - était en vigueur et s’est achevé avec la parution de Referens III. Ainsi les BAP, 

familles professionnelles et Emplois-types auxquels il est fait référence sont ceux issus de Referens II. 
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La partie I, axée sur l’analyse de nombreuses sources documentaires, a pour objet de définir la notion 

d’interdisciplinarité concernant les métiers des ingénieurs et techniciens, de la distinguer de la notion 

de polyvalence, de cartographier les différentes interfaces où l’interdisciplinarité est avérée, et enfin 

de guider l’orientation de la partie II. 

1 Définition de l’interdisciplinarité des ingénieurs et techniciens 

L’interdisciplinarité des ingénieurs et techniciens (IT) est entendue dans cette étude comme faisant 

référence à l’ensemble des situations où les IT exercent des activités d’un fort niveau de technicité 

relevant de plusieurs Branches d’Activités Professionnelles (BAP), voire de plusieurs familles 

professionnelles. 

Ainsi, selon cette définition, peuvent être considérés comme interdisciplinaires, les IT dont les activités 

les amènent à monter en compétences dans des BAP distinctes, à un niveau comparable de maîtrise 

voire d’expertise. Pour ce faire, les agents acquièrent une double voire une poly-compétence - via la 

formation ou de façon professionnalisante - et sont le plus souvent acteurs de ce parcours. 

Néanmoins, cette définition appelle une vigilance toute particulière car des IT peuvent de facto 

exercer des activités relevant de plusieurs BAP mais ne pas se trouver pour autant en situation 

d’interdisciplinarité mais en situation de polyvalence. Les situations de polyvalence – souvent subies –  

correspondent aux cas de figure où les agents se voient confier un nombre élevé de tâches d’un faible 

niveau de technicité, en dehors de leur cœur de métier, les amenant à une dilution de leurs 

compétences, une perte d’expertise et in fine à une déqualification avec tous les risques susceptibles 

d’être engendrés (en termes de démotivation, perte de compétences, freins à la progression de 

carrière, etc.). 

Il est donc nécessaire de préciser qu'exercer des métiers relevant de plusieurs BAP peut correspondre 

à l'une ou l'autre de ces situations, interdisciplinarité / polyvalence, mais que celles-ci ne répondent en 

aucun cas à la même réalité et n’entraînent pas non plus les mêmes conséquences, notamment en 

termes de progression de carrière. 

Cette étude s’attachera donc à illustrer et caractériser les différents cas d’interdisciplinarité ; identifier 

les BAP, les métiers, voire les corps pour lesquels celle-ci est la plus notable ; cerner sa prise en compte 

dans les recrutements et son impact en termes de progression de carrière, tout en consacrant un 

chapitre aux situations de polyvalence analysées sous ces différents angles. 

2 Périmètre de l’étude 

L’interdisciplinarité des IT peut être catégorisée en différents cas de figure selon qu’elle est liée à la 

résolution d’un questionnement scientifique, à la configuration de la structure, à l’évolution de l’outil 

technologique, à l’émergence de nouvelles pratiques, etc. 

Réaliser cette étude nécessite donc, en premier lieu, de définir et d’illustrer la réalité à laquelle 

correspondent ces différentes situations afin d’en identifier le cadre et de circonscrire son périmètre, 

mais d’identifier également les cas de figure hors champ d’étude et les raisons pour lesquelles ils en 

sont exclus. 
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2.1 L’interdisciplinarité et le questionnement scientifique 

Un cas notoire d’interdisciplinarité IT peut être relevé dans les situations où un questionnement 

scientifique requiert la mobilisation de compétences relevant de plusieurs BAP. 

Afin d’illustrer précisément la réalité que recouvre cette notion d’inter BAP, il peut être fait référence à 

plusieurs situations : 

 

Caractérisation des systèmes pour l’étude du climat de la grotte de Chauvet à l’époque préhistorique 

L’étude de la grotte de Chauvet et de son occupation par les Hommes préhistoriques implique la mise 

en œuvre d’une démarche de caractérisation des systèmes. 

Pour ce faire, un assistant ingénieur - membre de l’équipe de recherche - est amené à prélever dans la 

grotte des morceaux de charbon de foyers d’Hommes préhistoriques ou des échantillons de végétaux 

ou de peintures pariétales d’origine biologique et pour lesquelles la datation au carbone 14 permet de 

produire une chronologie d’occupation de la grotte. 

Or, la réalisation de ces prélèvements sur le terrain exige d’une part, une connaissance biologique du 

milieu qui doit être prélevé ainsi qu’une connaissance des conditions environnementales autour de la 

grotte de Chauvet, relevant donc de la BAP A « Sciences du vivant ». 

De retour au laboratoire, l’assistant ingénieur caractérise cet échantillon soit par des reconnaissances 

taxonomiques (permettant ainsi de reconstituer les paysages environnants la grotte par exemple s’il 

s’agit de pollens), soit par des analyses géochimiques le plus souvent pour produire une date 

radiocarbone. La production de cette date demande en tout premier lieu une préparation chimique de 

l’échantillon qui met en œuvre des compétences de la BAP B « Sciences chimiques, sciences des 

matériaux ». 

 

Etude des carottes de sédiments pour la compréhension du phénomène de la circulation océanique 

Les recherches ayant pour finalité la compréhension de la dynamique de l’océan et notamment de la 

circulation océanique dans le passé récent ou lointain nécessitent, de la part d’un ingénieur, des 

compétences en physique pour les aspects ayant trait à l’analyse de la densité de l’eau, à la mesure de 

la température ou de la salinité. 

Par ailleurs, comprendre les changements de la circulation océanique dans les temps passés implique 

d’identifier la nature de ce même phénomène. L’ingénieur est donc amené, à cette fin, à analyser des 

indicateurs biologiques indirects contenus dans des organismes vivants à l’époque étudiée et ayant 

enregistré les caractéristiques du milieu dans lequel ils ont vécu. 

Pour exemple, les coquilles des organismes carbonatés formées dans une masse d’eau donnée 

conservent dans leur structure la mémoire des conditions physiques et chimiques de cette masse 

d’eau. Or, les sédiments marins sont le lieu de l’accumulation des différents squelettes d’organismes 

marins ayant vécu aux différentes époques de notre planète. Leur étude géochimique permet de 

reconstruire les conditions physico-chimiques de l’eau dans laquelle ils se sont développés. 

Ainsi, pour connaître la température de l’océan il y a 150 000 ans, l’ingénieur doit maîtriser la 

reconnaissance des foraminifères (catégorie de plancton qui constitue une grande partie du matériel 

biologique présent dans une carotte de sédiment) à partir de leurs squelettes et pour ce faire avoir des 
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compétences en biologie, ou plus précisément en micropaléontologie, relevant de facto de la BAP A 

« Science du vivant ». 

Puis il pratique des analyses physico-chimiques – requérant des connaissances de la BAP B « Sciences 

chimiques et sciences des matériaux » – et utiliser notamment un spectromètre de masse, dont la 

maîtrise relève de la BAP C « Sciences de l’ingénieur et instrumentation scientifique », afin de pouvoir 

caractériser ce matériel biologique et livrer les valeurs des rapports isotopiques de l’oxygène dont les 

fluctuations dans le temps renseignent à la fois sur les volumes de glace continentales (et par voie de 

conséquence sur le niveau de la mer) mais aussi sur la température et la salinité des masses d’eau 

dans laquelle les coquilles se sont développées. 

Ainsi, reconstituer la circulation océanique dans le passé sur la base de ces études nécessite de la part 

de cet ingénieur, des compétences en physique et thermodynamique (BAP C), en chimie (BAP B) et en 

biologie (BAP A). 

 

La cristallogenèse et la mise en œuvre de la croissance cristalline 

Les spécialistes de la croissance cristalline - relevant de la BAP B « Sciences chimiques et sciences des 

matériaux », famille BF « Elaboration, mise en forme, traitement et contrôle des matériaux » - doivent 

préalablement à la réalisation de toute caractérisation / contrôle, passer par des étapes de conception 

et de construction d'outils.  

L'élaboration de cristaux demande en effet des traitements dans des atmosphères très contrôlées, 

réalisés dans des fours qu'il faut le plus souvent adapter aux expériences, pour obtenir des modes de 

chauffage plus ou moins localisés et des croissances maîtrisées. Ces spécialistes peuvent aussi être 

amenés à construire des machines de croissance pour le tirage des cristaux.  

L'adaptation aux études passe par l'obtention de cristaux de différentes dimensions et avec des 

géométries variées. Ceci nécessite de concevoir des outils d'usinage spécifiques permettant de suivre, 

en parallèle à l'usinage, l'orientation des monocristaux.  

Ainsi, leur activité va de la conception ou de l'adaptation des instruments à la réalisation des 

différentes caractérisations et à l’interprétation des résultats obtenus. Bien que leur métier relève de 

la famille BF, la part instrumentation (famille CB) représente un volet important de leur activité.  

2.2 L’Interdisciplinarité et la configuration de la structure 

Les situations d’interdisciplinarité peuvent également être le fait du fonctionnement même de la 

structure où travaille l’agent et qui va l’amener à mobiliser des compétences relevant de deux BAP 

différentes. 

Pour exemple, un(e) responsable d’une plateforme de biologie donc relevant de la BAP A, famille 

« Biologie et recherche médicale », sous-famille « plateforme scientifique/instrumentation 

biologique », doit, pour être plus performant(e) dans le fonctionnement de sa plateforme, acquérir des 

compétences diverses. Son premier objectif est bien sûr de participer à l’élaboration de la stratégie de 

« Recherche et Développement » de la structure et de réfléchir aux objectifs scientifiques et 

techniques en lien avec les équipes scientifiques. Il/elle doit coordonner et valoriser les équipements. 

Mais il/elle doit également développer des partenariats avec des industriels, développer ses 
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compétences en gestion financière pour mieux valoriser les travaux réalisés par la plateforme, 

représenter la structure auprès d’instances variées (partenaires locaux internes au CNRS mais 

également en dehors de l’organisme à toutes les échelles). Ces compétences relèvent de la BAP J et 

sont indispensables au bon fonctionnement de la plateforme, dans toutes ses dimensions dont la 

recherche et la valorisation. 

2.3 L’interdisciplinarité et l’évolution de l’outil technologique 

L’interdisciplinarité des IT peut également être le fait de l’évolution de leur métier notamment en lien 

avec l’évolution de l’outil technologique utilisé. 

C’est notamment le cas des électroniciens en BAP C « Sciences de l’ingénieur et instrumentation 

scientifique », famille CE « Electronique, électrotechnique » dont la part grandissante de la 

programmation dans le développement des systèmes électroniques les amènent à monter en 

compétences de façon drastique sur le champ relevant de la BAP E « Informatique, statistique et calcul 

scientifique ». 

Les données en électronique sont, en effet, maintenant recueillies dans un système d’information pour 

lequel les électroniciens doivent être en capacité de développer des interfaces eux-mêmes et pour ce 

faire, posséder une véritable maîtrise des outils, concepts et langages de programmation tels que 

Python et Javascript. 

Or, cette double compétence à acquérir est un mouvement de fond représentant une véritable 

évolution de leur métier vers la programmation avec un risque réel, pour les électroniciens restant à la 

paillasse, d’être marginalisés. 

Il s’agit donc les concernant véritablement d’un positionnement interdisciplinaire BAP C / BAP E 

2.4 L’interdisciplinarité et l’émergence de nouvelles pratiques 

Un métier peut être amené à relever de plusieurs BAP non pas du fait de l’évolution de l’outil 

technologique au cœur de son activité mais de l’évolution de la pratique de son métier. 

Peuvent être citées, à titre d’exemple, le cas des Humanités numériques qui constituent une 

révolution pour l’ensemble des métiers de la BAP F avec la « disparition » du document physique en 

tant que tel. Il s’agit de plus en plus à présent, de gérer des informations sur des supports divers et 

variés pouvant aller du classique article, à la photo, au son, à la vidéo, à la carte de géographie ; du site 

web jusqu’à la base de données chiffrées dans un tableur Excel ; au corpus de textes littéraires 

nouvellement numérisé jusqu’aux archives scientifiques des chercheurs qui peuvent être des 

entretiens ethnographiques, des relevés de fouilles archéologiques, etc. 

Cela implique pour ces métiers une maîtrise des langages de description de ces nouveaux supports 

(XML en général, TEI pour les textes, EAD pour les archives, etc.) ainsi que des outils de diffusion, des 

systèmes de gestion de contenu, des outils d’édition et parfois des outils de visualisation des données, 

de stockage pérenne, etc. Maîtriser le web sémantique pour la dissémination des données (triplet 

RDF…) peut également s’avérer nécessaire. 

Mais ce sont principalement les données et la gestion des données qui sont le facteur le plus 

important de ces changements avec des besoins de compétences proches de la BAP D pour ce qui est 

du traitement des données et de la BAP E pour la partie des activités relevant de l’informatique 
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notamment pour des aspects de numérisation et d’éditorialisation visant à produire des textes 

hybrides avec du son et de la vidéo, des supports multiples (carnets de recherche, épreuves…). 

2.5 L’interdisciplinarité et les métiers identifiés dans deux Branches d’Activités 
Professionnelles distinctes 

La mobilisation de compétences relevant de deux métiers différents peut être notable au point de 

permettre à certains agents de se positionner dans l’une ou l’autre BAP dont leurs compétences 

relèvent. Ces agents sont en général rattachés à la BAP qui se trouve en lien avec leur formation 

initiale mais sont parfois positionnés dans une autre BAP en fonction souvent du poids de la technique 

ou de la technologie. 

Pour exemple, peuvent être cités plusieurs cas de figure, tels que : 

 Le bioinformaticien identifié en BAP A (Sciences du vivant), dans la famille « Biologie et 

recherche médicale » dans la sous-famille « Analyse de données biologiques » mais pouvant 

aisément se positionner en BAP E (Informatique, statistique et calcul scientifique) 

 

 Le palynologue, relevant de la famille AD « Milieux naturels et ruraux » de la BAP A mais 

également fréquemment positionné en BAP D (Sciences Humaines et Sociales) dans la famille 

DE « Recueil et analyse de sources archéologiques ». 

 

 L’archéomètre identifié à la fois dans la BAP D, famille DE « Recueil et analyse de sources 

archéologiques » sur l’emploi type Ingénieur d’études en archéométrie mais également dans la 

BAP B (Sciences chimiques et sciences des matériaux), famille BB « Techniques d’analyses 

chimiques » ou BE « Sciences des matériaux / caractérisation », l’archéométrie faisant 

massivement appel à des méthodes d’analyse physico-chimiques.  

 

 Le statisticien relevant de la BAP E, famille professionnelle ED « Statistique », mais qui selon, le 

sujet d’étude pourrait aisément se positionner dans la BAP D, famille « Traitement et analyse 

de bases de données » tant les agents de cette famille sont amenés à maîtriser les méthodes 

d’analyse statistique, manier des bases de données complexes et choisir l’outil de traitement 

statistique approprié afin de pouvoir traiter des données quantitatives soit en analyse 

secondaire d’enquête produites par d’autres (telles que des enquêtes sur vastes échantillons 

réalisées par des organismes de statistiques publics français, européens ou étrangers), soit en 

analyse de données originales qu’ils ont contribué à produire. Ces agents doivent par ailleurs 

savoir élaborer des méthodes originales adaptées aux objectifs de recherche, impliquant une 

excellente connaissance des thématiques de recherche auxquelles ils sont intégrés. 

Ainsi, souvent l’élément qui présidera au choix de positionner l’emploi dans une BAP plutôt que dans 

une autre sera le poids de la discipline vs le poids de la technique et/ou de la technologie utilisée. 

Néanmoins, l’activité de l’agent et ses compétences relèveront massivement des deux BAP 

concernées.  

L’étude ne traitera donc pas du cas du bioinformaticien dont la dimension interdisciplinaire est 

reconnue au travers de son emploi type « Analyse et traitement de données biologiques » mais du 

bioinformaticien rattaché à la BAP E - l’informatique et/ou les statistiques étant au cœur de son 
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métier- et dont l’emploi-type ne permet pas d’identifier les compétences et connaissances mobilisées 

en biologie.  

3 Les situations hors champs d’étude 

Définir le périmètre de l’étude nécessite de poser un cadre consistant à définir les situations couvertes 

par le champ de l’étude mais également les situations considérées comme sortant du champ et donc 

non retenues dans l’analyse. 

Plusieurs cas de figure ont été considérés à ce titre. 

3.1 Le trans-BAP 

Les activités dites trans-BAP sont les activités transverses à plusieurs BAP du fait de leur nature 

intrinsèque. 

Divers cas de figure peuvent être envisagés à titre d’exemple, pour illustrer ces situations : 

 Le cas de la métrologie qui définit les principes et les méthodes permettant de garantir et 

maintenir la confiance envers les processus de mesure ; il s'agit d'une discipline transversale 

s'appliquant à tous les domaines où des mesures quantitatives sont effectuées 

 

 La gestion de projet dont la maîtrise est susceptible d’être requise dans plusieurs BAP (BAP 

scientifiques notamment) à partir du niveau de corps IE 

 

 Le management dont l’exercice est inhérent aux missions d’un grand nombre de métiers dans 

la totalité des BAP, à partir du niveau de corps IE, voire du corps AI 

 

 La Qualité, activité transverse à plusieurs BAP notamment scientifiques, pour lesquelles une 

connaissance générale des concepts de qualité appliqués aux techniques du domaine est 

souhaitée dans les corps IR et IE 

3.2 Appropriation des concepts disciplinaires 

L’exercice de certains métiers – souvent en instrumentation – s’accompagne d’une nécessaire montée 

en compétences consistant à devoir s’approprier les concepts du champ dans lequel l’outil est utilisé 

afin de pouvoir le mettre en œuvre de façon optimale sans que ces situations puissent être qualifiées 

comme correspondant à de l’interdisciplinarité IT telle que définie en introduction de cette étude. 

Les plasmiciens  

On pourrait prendre, à titre d’illustration, le cas des plasmiciens amenés à s’approprier les concepts du 

champ dans lequel l’outil - les plasmas froids, en l’occurrence, donc des gaz ionisés - est utilisé pour 

pouvoir le manier de façon optimale. Les concernant, il s’agit d’une montée en compétence sur un 

autre champ disciplinaire sans réellement être la traduction d’un phénomène d’interdisciplinarité. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mesurage_(m%C3%A9trologie)#processus_de_mesure
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3.3 La montée en compétences relatives à l’outil technologique  

L’acquisition de connaissances issues d’une autre BAP peut s’avérer nécessaire pour mieux manipuler 

et exploiter les capacités de l’outil technologique ou s’adapter à son évolution. 

Les microscopistes 

Les microscopistes manipulent des outils technologiques pilotés électroniquement et nécessitant des 

réglages qui n’étaient pas requis auparavant. 

Les microscopistes doivent donc s’approprier, avec l’aide des électroniciens, l’utilisation d’une carte 

électronique ‘Arduino’, nécessaire au pilotage de leurs instruments et qu’ils vont devoir programmer. 

Mais on ne peut pas considérer que les microscopistes vont monter en compétences dans le domaine 

de l’électronique. Ils vont en fait s’outiller tout en restant dans leur cœur de métier, à la différence des 

électroniciens qui montent en compétences de façon majeure sur la programmation jusqu’à devenir 

totalement autonomes et de telle sorte que leur activité va véritablement relever de 

l’interdisciplinarité. 

3.4 Les échanges inter-BAP autour de l’outil technologique 

Il est également nécessaire de distinguer les cas de figure où des experts issus de différents métiers, 

différentes BAP vont échanger autour de l’objet technologique ou mobiliser leurs connaissances 

respectives pour une même finalité scientifique sans avoir à monter en compétences dans une autre 

discipline. 

Les journées nationales des cristaux pour l’optique organisées par le réseau CMDO+ 

Pour exemple, les opticiens (BAP C) et les experts issus de la science des matériaux (BAP B) se 

retrouvent lors de rencontres annuelles organisées par le réseau Cristaux, Micro-nano-structures et 

Dispositifs pour l’Optique (CMDO+) afin d’échanger autour de l’utilisation de l’outil technologique que 

constituent les cristaux pour l’otique ; ces rencontres réunissent donc une communauté inter-BAP, 

sans être pour autant le reflet de l’existence de profils interdisciplinaires mais plutôt de la nécessité 

d’échanges de personnes issues de différents métiers autour d’un objet technologique commun. 

3.5 Les métiers interdisciplinaires reconnus dans Referens II 

Certains métiers, par essence interdisciplinaires, ont vu cette dimension reconnue dès la 

réactualisation du référentiel de l’emploi IT, Referens II. 

Pour exemple peuvent être cités, en BAP A « Sciences du vivant », famille professionnelle AA « biologie 

et recherche médicale », les trois emplois-types de la sous-famille « traitement et analyse de 

données » mettant en exergue – comme vu précédemment – la nécessité de connaissances 

approfondies en biologie, associées à des compétences complémentaires avérées en informatique. 

De même, toujours en BAP A « Sciences du vivant », famille professionnelle AA « biologie et recherche 

médicale », existent les emplois-types issus de la sous-famille « Expérimentation et instrumentation 

biologique / Plateforme scientifique » qui intègrent la formation initiale de ce métier centrée sur des 

compétences fortes en biologie et la dimension « plateforme et instrumentation » ; la maîtrise de 

l’instrumentation permettant, en effet, de développer des techniques et des instruments adaptés à 

une approche méthodologique de la biologie. 
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Les biochimistes, pour leur part, sont clairement identifiés en BAP B, dans la sous-famille 

« Biomolécules » et doivent disposer d’une connaissance approfondie de la chimie, la biochimie, des 

biomolécules ou de la biophysique. 

Les qualiticiens qui peuvent être positionnés soit en BAP J dans la famille JC «  Administration et 

pilotage » - dont l’activité est orientée vers la gestion de projet, la qualité des process - soit en BAP C 

dans la famille CA « Assurance qualité et instrumentation » lorsque cette approche qualité s’applique 

aux instruments et comporte de fait une dimension technique plus importante. 

Ainsi, la dimension interdisciplinaire de ces métiers étant formalisée dans le référentiel de l’emploi des 

ingénieurs et techniciens Referens II, le recrutement peut de facto être réalisé sur l’emploi-type ad hoc 

et au travers de l’évaluation menée par des experts issus de ces sous-familles. De fait, ces métiers 

n’ont pas matière à être intégrés dans la problématique couverte par cette étude. 

4 Cartographie des interfaces 

Comme évoqué en introduction, les situations d’interdisciplinarité d’une part, et de polyvalence 

d’autre part, correspondent à des réalités totalement distinctes tant dans le niveau de compétences 

mobilisées, qu’en termes d’intérêt des missions, de reconnaissance, etc. Par ailleurs, la polyvalence est 

beaucoup plus difficilement identifiable car peu affichée, plus diffuse et les éléments factuels et 

objectivables issus de l’analyse documentaire – notamment pour identifier les BAP où celle-ci est 

avérée – sont bien moindres que pour les situations d’interdisciplinarité. 

4.1 Situations d’interdisciplinarité 

4.1.1 Analyse des réseaux et de leurs actions de formation 

Les réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité constituent une piste d’analyse intéressante pour 

identifier des interfaces entre BAP. En effet, ils regroupent des communautés vastes qui peuvent, pour 

certaines, dépasser les frontières d’une BAP unique de rattachement et se trouver avoir des interfaces 

fortes avec une voire plusieurs BAP.  

Pour illustrer ce phénomène, la plateforme des réseaux de la MI a réalisé un schéma présentant ces 

différentes zones de recouvrement : 
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BAP de rattachement de l’agent 

Il apparaît ainsi que le réseau CAI-RN se situe aux interfaces des BAP D, B et C ou encore que le Réseau 

des Bases de Données recouvre des métiers rattachés aux BAP E, D et F. 

Une analyse menée en 2014 avec la responsable de la plateforme des réseaux de la Mission pour 

l’Interdisciplinarité a mis en exergue le fait que parmi les 35 Actions Nationales de Formation portées 

par les réseaux, 12 réunissaient une communauté interdisciplinaire. 

Trois actions, en particulier s’avéraient comporter une forte dimension interdisciplinaire :  

La première est portée par le réseau Cristech, sur le thème de la cristallogénèse biologique, et est à 

destination des experts en élaboration et contrôle des matériaux, issus de la BAP B, (famille BF) . Pour 

rappel, l’activité de ces derniers va de la conception de l’intrument à l’analyse des résultats en passant 

par la construction et l’adaptation de l’outil technologique, le volet instrumentation occupe donc une 

place importante et requiert de facto des compétences fortes en BAP C, d’où une activité aux 

interfaces de la famille BF (Elaboration, mise en forme,  traitement et contrôle des matériaux) et de la 

famille CB (Instrumentation et expérimentation). 

La seconde ANF (IHM sous Python) proposée par le réseau des électroniciens (RdE) vise à accompagner 

ces derniers dans l’évolution de leur métier requerrant – comme vu précédemment – de fortes 

compétences dans le domaine de la programmation et les amenant à se situer à l’interface des BAP C 

(pour la partie électronique) et E (pour la partie développement informatique).  

Enfin, la troisième ANF identifiée est celle portée par le Réseau Bases de Données (RBdD) « Conduire 

et construire un plan de gestion de données » autour de la structuration et la construction d’une base 

de données, domaine dans lequel des agents issus d’autres BAP que la BAP E - notamment des agents 

de la BAP D - sont amenés à monter très fortement en compétences. 

4.1.2 Candidatures multiples aux concours internes 

Une seconde piste a priori intéressante pour identifier et cartographier les interfaces les plus 

fréquentes entre les BAP, réside dans les candidatures multiples aux concours internes. Les agents se 

présentant aux concours internes peuvent, en effet, faire le choix de présenter plusieurs candidatures 

et cela dans des BAP et/ou des corps différents.  

Ce sont ainsi 2 405 candidatures admissibles qui ont été enregistrées en concours internes en 2014. Et, 

sur ces 2 405 candidatures, 43 ont été effectuées dans une BAP différente de celle à laquelle l’agent 

est rattaché. Or, même si les données semblent statistiquement faibles, il est indéniable qu’elles ont 

pour autant une valeur significative importante. 

Le tableau ci-dessous en retrace les résultats obtenus : 
 

 A B C D E F G J Total 

A   1  2    3 

B 3  3      6 

C 3 13   3    19 

D   1  2 1   4 

E    2     2 

F 1   1 1   4 7 

G   1      1 

J 1        1 

Total 8 13 6 3 8 1 0 4 43 
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L’interface la plus visible après analyse de ces 43 candidatures se situe entre la BAP B et la BAP C. Ce 

sont en effet 13 agents issus de la BAP B qui ont également candidaté en BAP C et uniquement dans 

cette BAP.  

A l’inverse, seuls 3 agents de la BAP C ont déposé une candidature en BAP B mais d’autres agents issus 

de la BAP C ont candidaté dans plusieurs autres BAP. 

Il est également intéressant de noter qu’aucun agent de BAP G n’a candidaté dans une BAP différente 

de celle dont il est issu. 

Il est par ailleurs notable que les agents ayant candidaté dans une autre BAP que celle à laquelle ils 

étaient rattachés, sont uniquement de catégorie A. Aucun technicien ou adjoint technique de la 

recherche n’a effectué cette démarche en 2014. Ce constat explique d’ailleurs peut être en partie 

l’absence de candidature recensée en BAP G, cette BAP concentrant le plus fort taux d’ATR. 

4.1.3 Déclaration des agents du vivier 

Le vivier de l’Observatoire des Métiers et de l’Emploi Scientifique a été constitué en juin 2010 en 

réponse à un appel à compétences et expertise.  

800 ingénieurs et techniciens et 200 chercheurs ont répondu à cet appel et ont dans ce cadre, transmis 

un certain nombre d’informations sur leur parcours professionnel. 

Ainsi, parmi les 800 IT, 274 ont déclaré à cette occasion deux emplois-types de rattachement avec un 

emploi-type principal et un secondaire. Pour 79 d’entre eux, les emplois-types relèvent de deux BAP 

différentes et pour les 195 autres, les emplois-types relèvent de la même BAP mais de deux familles 

professionnelles distinctes. 

Ce constat est retracé ci-dessous :  

 

 A B C D E F G J Total 

A  3 1  1 1  2 8 

B 4  7      11 

C  8   5   2 15 

D  1   2 2   5 

E 1  2 2    3 8 

F 2 1  2    4 9 

G 1  1  2   2 6 

J 2  3  4 7 1  17 

Total 10 13 14 4 14 10 1 13 79 

 

Ce sont en premier lieu les agents issus des BAP C et E qui ont déclaré un emploi-type secondaire, puis 

ceux des BAP B et J. 

Une nouvelle fois, le lien entre la BAP B et la BAP C ressort fortement puisque 8 agents de BAP B ont 

déclaré un second emploi-type en BAP C et 7 de BAP C ont fait de même en BAP B. Une interface 

importante ressort également entre la BAP F et la BAP J.  

Nous pouvons également constater qu’un seul agent de la BAP G a déclaré un emploi-type secondaire 

et en revanche, 6 agents d’autres BAP ont déclaré un deuxième emploi-type en BAP G. Cela vient 
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confirmer l’observation réalisée à l’issue de l’analyse des candidatures multiples aux concours 

internes. 

Afin de comprendre les réalités existant derrière ces constats, un certain nombre de ces 79 agents ont, 

dans le cadre de cette étude, été invités à témoigner de leur vécu professionnel (cf. Partie II - Enquête 

terrain – Chapitre 8, le vécu de l’interdisciplinarité et de la polyvalence par les agents) 

4.1.4 Répartition des effectifs des instituts par BAP 

L’OMES produit un grand nombre d’analyses statistiques sur les personnels du CNRS, dont certaines 

sont présentées sous forme de cartographies3. 

L’analyse des cartographies statistiques des effectifs d’ingénieurs et techniciens au sein des instituts 

nous a amené à nous interroger sur les situations pour lesquelles des agents étaient positionnés dans 

des BAP qui ne relevaient a priori pas du périmètre disciplinaire de l’institut. Nous avons par exemple 

cherché à comprendre quelles pouvaient être les situations des huit agents de BAP A (sciences du 

vivant) rattachés en 2014 à l’IN2P3 (institut national de physique nucléaire et de physique des 

particules) ou encore les deux agents de BAP D (sciences humaines et sociales) à l’institut de chimie. 

Parallèlement à ce travail, nous avons également mené une analyse des mobilités réalisées entre 

instituts, afin d’identifier des situations pouvant être considérées comme atypiques, telles que celles 

des agents de BAP A rattachés à l’INSB (institut des sciences biologiques) effectuant une mobilité vers 

l’INSIS (institut des sciences de l'ingénierie et des systèmes). 

L’ensemble des résultats obtenus n’a pas permis d’obtenir d’informations quantifiables, toutefois ils 

ont constitué une source intéressante pour mener la seconde phase de l’étude. 

4.1.5 Conclusions des études métiers sur les BAP D, BAP E et BAP F 

Comme l’explique la lettre de cadrage (cf. annexe I) élaborée au lancement de cette étude sur 

l’interdisciplinarité des ingénieurs et techniciens, les trois dernières études menées par l’OMES ont 

dans leur ensemble fait mention de situations d’interdisciplinarité, quel que soit le métier étudié.  

Que ce soit en BAP D (Sciences Humaines et Sociales), en BAP E (Informatique, statistique et calcul 

scientifique) ou en BAP F (Information, Documentation, culture, communication, édition, TICE), il est 

évoqué une certaine porosité entre les métiers ; et bien que les contours des emplois-types, des 

familles professionnelles et des BAP apparaissent de manière précise dans le référentiel Referens, la 

réalité dans les laboratoires s’avère différente.  

Ainsi, les agents rattachés à la BAP E dans les familles professionnelles relevant de « l’informatique 

scientifique » (calcul scientifique, statistiques) déplorent devoir mener des activités « d’informatique 

d’accompagnement » et ainsi devenir les administrateurs systèmes et réseaux de leur laboratoire, 

faute de personnel compétent dans ce domaine. Ces activités s’avérant, par ailleurs, très 

chronophages car requérant une disponibilité immédiate pour la gestion d’urgences, ces agents sont 

parfois amenés à reléguer à un second plan les activités et missions pour lesquels ils ont été 

initialement recrutés. 

                                                           
3
 Documentation disponible via ce lien : http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/donnees.htm 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/donnees.htm
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Les agents de la BAP F (hors famille FA « Information scientifique et technique, collections 

patrimoniales ») sont nombreux à déclarer devoir réaliser des activités liées à l’Information 

Scientifique et Technique, autre famille professionnelle de la BAP F, alors que leur métier, de chargé de 

communication par exemple, s’en trouve très éloigné. 

Enfin, en BAP D la porosité entre métiers ne semble pas être trop forte entre les différentes familles 

professionnelles mais se situe davantage avec d’autres BAP, et particulièrement avec la BAP E, que ce 

soit dans le domaine de la statistique ou dans celui des bases de données. Ce dernier domaine 

constitue un cas spécifique, également évoqué dans les deux autres études, il sera donc traité à part 

entière dans la partie suivante. 

 

Le second aspect largement abordé dans chacune des trois études porte sur la question de la double 

compétence : compétence métier et compétence liée au domaine d’application. Cette dernière est 

parfois requise à un tel niveau d’expertise qu’elle peut être acquise via l’obtention d’un diplôme. C’est 

notamment le cas pour les agents de la BAP F en Information Scientifique et Technique, qui acquerront 

par exemple un diplôme en biochimie en plus du diplôme acquis en IST lors de leur formation initiale.  

Les agents dont l’activité relève de plusieurs BAP possèdent donc un niveau d’expertise dans plusieurs 

domaines. 

Ces constats ont été corroborés par différents réseaux professionnels interrogés dans le cadre d’un 

bulletin de veille métier4. Ainsi, le réseau métier Médici explique qu’une « hybridation des métiers 

entre documentation, édition et informatique » est nécessaire pour répondre aux missions éditoriales 

actuelles. De la même manière dans le domaine de l’informatique, le réseau rBDD note que les 

informaticiens doivent comprendre de manière de plus en plus pointue les besoins fonctionnels des 

utilisateurs et sont amenés à intervenir dans les phases de conception, de mise en œuvre de 

l’infrastructure, de l’interface graphique, etc..  

4.1.6 Cas spécifiques des métiers relatifs aux Bases de Données 

L’étude sur les métiers de la BAP D menée en 2012 et intitulée Entre savoirs et savoir-faire, 

compétences disciplinaires et compétences techniques, les métiers des ingénieurs et techniciens en 

sciences humaines et sociales, précise les contours des métiers liés aux bases de données (p.69) : 

« Idéalement la mise en œuvre de bases de données devrait se faire avec l’intervention d’IT des BAP D, 

E et F. L’IT BAP D et le(s) chercheur(s) établissent le cahier des charges. Les IT de la BAP E développent 

l’interface et le fonctionnement de ces bases. Ceux de la F (côté IST) choisissent le système 

d’indexation et de métadonnées et font en sorte qu’il corresponde aux besoins des chercheurs et des 

IT BAP D, et de l’état de l’art en la matière. Enfin, les IT de la BAP D et les chercheurs concernés 

rassemblent les données, analysent les résultats et saisissent la description du matériau selon les 

champs qu’ils ont demandés dans le cadre de la maîtrise d’œuvre. »  

 

Cette citation décrit de manière explicite le triptyque de métiers nécessaire à l’élaboration et à 

l’exploitation optimale d’une base de données, à savoir les métiers de la BAP E, de la BAP F en IST et la 

discipline concernée par les données à exploiter, en sciences humaines comme en biologie. En effet, 

                                                           
4
 Impact de la massification des données sur l'évolution des métiers IT, Analyse des bulletins de veille métier 

élaborés par les réseaux professionnels du CNRS, Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique, décembre 
2015 http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/documents/pdf/Composition_def.pdf 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes/documents/pdf/Composition_def.pdf
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selon le réseau rBDD, une base de données fait appel à des compétences dans les domaines de la 

« gestion, sécurisation, mise à disposition et pérennisation » des données. A cela s’ajoutent également 

des compétences liées à l’outil « base de données » avec l’identification du besoin de la part de 

l’utilisateur devenant alors le maître d’ouvrage et la conception de l’outil par le maître d’œuvre 

capable de créer l’infrastructure matérielle et logicielle. Enfin, selon l’ampleur du projet, un 

intermédiaire aux compétences fonctionnelles, capable de faire le lien entre le commanditaire et le 

maître d’œuvre peut également être nécessaire. 

 

Mais dans les faits, la séparation entre les différents métiers décrits supra s’avère ténue comme le 

confirme l’étude sur les métiers de la BAP D « Aujourd’hui des ingénieurs BAP D sont souvent 

confrontés à des systèmes de bases de données complexes et doivent acquérir sur le tard ou sur le tas 

une maîtrise de l’informatique. (...) Parfois, les membres du laboratoire exercent une forte pression sur 

un ou plusieurs agents de la BAP D pour qu’il(s) élabore(nt) et met(tent) en place des bases de données 

sans pour autant avoir toujours les compétences techniques et le recul nécessaire face à ce travail. » 

Cette porosité entre des activités a priori bien distinctes et répertoriées de manière séparées dans le 

référentiel métier, impose une montée en compétences des agents, dans des domaines parfois très 

éloignés de leur métier d’origine et donc potentiellement complexes à acquérir.  

Un profil de poste affiché dans l’emploi-type « IE en traitement et analyse de données » lors d’une 

campagne de mobilité en 2014 illustre bien ce phénomène (cf.encadré). Les compétences demandées 

relevaient fortement du domaine informatique et ce profil aurait pu être affiché en BAP E mais les 

connaissances attendues en lien avec les disciplines de SHS étaient d’un tel niveau qu’un affichage en 

BAP D s’est avéré préférable afin d’attirer des candidats possédant cette double compétence. 

 
Emploi-type : Ingénieur d'études en production et analyse de données (BAP D) 

 
Activités :  
- Localiser et répertorier les données numériques, graphiques et/ou autres par rapport à un objet 
d'étude. Analyser et critiquer les données collectées. 
- Mettre en place et maintenir les bases de données dans le cadre des projets de recherche. 
- Développer des applications (ou parties d'application) dans le but de collecter, organiser et mettre à 
disposition des données (développement d'applications web, adaptation de logiciels existants, 
développement d'interface). 
 
Compétences : 
- Connaissance d'une des disciplines en sciences sociales 
- Maîtriser les méthodes d'analyse de données numériques, graphiques et autres, en particulier celles 
appliquées aux grandes masses de données. 
- Maîtriser les méthodes d'archivage des données pour leur mise à disposition et leur pérennisation. 
- Maîtriser les méthodes et techniques de programmation (telles que PHP, Java, Java Script, C et C++). 

 

 

Enfin, si le positionnement des bases de données est complexe dans le référentiel métier par rapport à 

l’ensemble des BAP, il l’est également au sein de la BAP E en tant que telle. En effet, chacune des 

familles professionnelles de la BAP E a un lien avec les bases de données. Les familles liées à 

« l’informatique scientifique » (statistiques et calcul scientifique) requièrent de posséder, pour leur 

part, des compétences élevées dans le domaine des bases de données, davantage pour exploiter les 

données que pour concevoir l’outil. Il existe, par ailleurs, une forte porosité entre les compétences des 
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trois familles professionnelles de la BAP E « d’informatique d’accompagnement », qui vont œuvrer 

conjointement pour élaborer une base de données. Ainsi, les compétences en développement 

informatique (famille professionnelle EB) sont indispensables mais pour obtenir une base de données 

exploitable de manière spécifique par un métier, une analyse de besoins doit être menée pour 

déterminer l’architecture ad hoc.  

Dans le cadre de la mise à jour de REFERENS II, une fiche d’administrateur de systèmes de bases de 

données a été créée et rattachée à la famille professionnelle Systèmes informatiques, réseaux et 

télécommunications (EC)5. Or, après de nombreux échanges avec le réseau des Bases De Données, il 

apparaît que ce type de compétences relèverait davantage de la famille professionnelle Administration 

et gestion des systèmes d’informations (EA). Selon eux il « manque le chef d’orchestre et ses 

musiciens, c’est-à-dire tout ceux de la famille A de la BAP E dont la mission est de former les 

utilisateurs et les maîtres d’œuvres, de décliner les architectures à mettre en place et de mobiliser les 

autres compétences des autres métiers (BAP D, E, F). »6 

A travers cet exemple, l’ambiguïté du positionnement de ce domaine en plein essor au sein de 

REFERENS transparaît donc fortement. Et, un membre du comité de pilotage du réseau des Bases De 

Données de conclure « Quoi qu'il en soit, ce découpage en famille reste théorique puisque les profils 

des postes réels sont très souvent transversaux ».  

Toutefois, au-delà d’une question de référencement au sein d’une BAP, c’est avant tout une 

problématique de reconnaissance des compétences professionnelles des agents intervenants sur les 

bases de données qui se pose. 

4.1.7 Travaux de réactualisation du référentiel métier REFERENS 

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a initié un travail de mise à jour du 

référentiel métier des ingénieurs et techniciens ( RÉFérentiel des Emplois‐types de la Recherche et de 

l’ENseignement Supérieur) commun aux EPST et EPSCP, ayant donné lieu à la publication, en octobre 

2016, de sa troisième version : REFERENS III. 

Dans ce cadre, le CNRS par le biais de l’Observatoire des Métiers a lancé une consultation auprès des 

agents pour chacune des familles professionnelles afin de permettre une mise à jour des fiches 

descriptives de chaque emploi-type au plus proche de la réalité des métiers du CNRS. 

Ce travail7, fruit de la réflexion menée par 36 groupes de travail au cours de 68 réunions ayant réuni 

plus de 300 personnes, a été l’occasion d’identifier un certain nombre d’interfaces pouvant aboutir à 

des situations d’interdisciplinarité.  

 

 

                                                           
5
 Document disponible dans la partie « veille métier interne » du Portail des Métiers IT du CNRS : 

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/FicheBAPV35E.pdf  
 
6
 Eléments issus d’échanges autour des métiers des bases de données lors des Journées du Réseau Bases de 

Données le 21 octobre 2015 et des éléments formalisés ensuite par des membres du comité de pilotage  
 
7
 L’ensemble des fiches emplois-types revues par les groupes de travail est disponible par famille professionnelle 

sur le portail des métiers IT, dans l’onglet « veille métier interne CNRS ». Par exemple pour la famille 
professionnelle biologie et recherche médicale :  
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/FicheBAPV8A.pdf  

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/FicheBAPV35E.pdf
http://metiersit.dsi.cnrs.fr/documentations/Correspbapx/FicheBAPV8A.pdf
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Le tableau ci-dessous retrace les principales interfaces identifiées : 

 
 
 

 A B C D E F G J 

A     statistiques    

B         

C  instrumentation       

D     statistiques    

E 
bio-

informatique/ 

statistiques 

 
contrôle-

commande 
statistiques     

F         

G   Electrotechnique      

J   Qualité      

 
Le domaine de la qualité a fait l’objet de nombreux débats car comme nous l’avons indiqué 

précédemment, cette activité peut être ‘trans-BAP’ et exercée en BAP E, en BAP A ou en BAP J mais 

également constituer un métier en soi. Il a finalement été décidé de décrire l’activité en tant que telle 

dans les différents descriptifs d’emploi-type et de conserver deux emplois-types spécifiques ‘assurance 

qualité/produit’ au niveau IE et IR en BAP C du fait de l’importance du domaine dans le cadre des 

programmes spatiaux par exemple. 

Les métiers de la statistique sont également ressortis à cette occasion comme étant à la croisée de 

plusieurs BAP. En effet, une famille professionnelle existe en propre dans la BAP E, néanmoins, la 

maîtrise des concepts et méthodes du domaine disciplinaire peut être telle que la BAP de 

rattachement devient plus pertinente dans le domaine d’application des statistiques (en BAP A 

Sciences du Vivant ou en BAP D Sciences Humaines et Sociales) que dans celle spécifiquement dédiée 

au métier de statisticien. Dans les groupes de travail, cet enchevêtrement des différentes BAP s’est 

traduit par la participation d’agents issus de la BAP A, D et E à la refonte des fiches emplois-types de 

statisticiens en BAP E. Mais aussi à l’inverse, des groupes de travail spécifiques à la BAP D notamment 

en ‘production, traitement et analyse de données’ se sont tenus. En effet, les compétences demandées 

en statistiques pour ces emplois-types y sont effectivement élevées mais la compétence première 

exigée relève des Sciences Humaines et Sociales, des emplois-types spécifiques rattachés à la BAP D 

ont donc été nécessaires à conserver.  

De la même manière, la bio-informatique au croisement de la BAP A et de la BAP E existe via des 

emplois-types spécifiques en ‘analyse et traitement de données biologiques’, la double compétence 

biologie/informatique est désormais bien connue, elle a donc été maintenue dans REFERENS 3 dans le 

domaine d’application, la BAP A plutôt qu’en BAP E. 

 

Cependant, même si l’emploi-type voire la famille professionnelle existe dans le référentiel, dans les 

faits le rattachement à une BAP plutôt qu’à une autre n’est pas toujours aisé. C’est notamment le cas 

pour le contrôle-commande en BAP C qui exige de posséder des compétences très élevées en 

informatique. Ainsi, des agents pourtant rattachés à la BAP E et travaillant dans le domaine du 

contrôle-commande ont contribué à la mise à jour des fiches emplois-types de la BAP C. 

Par ailleurs, le contrôle-commande est fortement interfacé avec le domaine de l’électronique au point 

que les deux familles professionnelles distinctes dans REFERENS 2 sont réunies en une unique famille 
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dans REFERENS 3 afin de rendre plus visibles les passerelles entre les deux métiers. Une 

interdisciplinarité entre familles professionnelles pourrait ainsi être signalée dans ce cas.  

Quant aux BAP F et J, une forte interdisciplinarité peut être notée à l’interface des familles 

professionnelles au sein même de leur BAP. Pour exemple en BAP J, l’emploi-type « chargé des achats 

et des marchés », relevait de la famille ‘gestion financière et comptable’ dans Referens II et devient 

dans Referens III un emploi-type de famille ‘administration et pilotage’, illustrant par-là, le 

positionnement de ce dernier à l’interface de ces deux familles professionnelles.  

 

D’autres interfaces, telles que celle entre la BAP B et la BAP C en instrumentation ou entre les 

électrotechniciens de la BAP C et les électriciens en courants forts en BAP G (Famille Patrimoine, 

logistique, prévention et restauration) ont été identifiées lors des différents groupes de travail, 

toutefois leur existence spécifique n’a pas fait l’objet de remise en question.  

4.1.8 L’angle de la formation professionnelle  

La formation professionnelle et notamment les Actions Nationales de Formation constituent un point 

d’entrée intéressant pour identifier l’interdisciplinarité des IT puisqu’elles rassemblent une 

communauté à l’échelle nationale autour de pratiques et de sujets communs. Toutefois, après 

entretien avec le Service Formation et Itinéraires Professionnels de la DRH, il s’avère qu’il n’existe pas 

d’ANF fondamentalement interdisciplinaire, hormis certaines portées par les réseaux et évoquées 

précédemment, du fait même de la nature et de la mission de ces derniers. 

De la même manière, le plan d’orientation de la formation et le bilan national de la formation n’ont 

pas apporté d’éléments probants, ceux-ci se situant à un niveau trop macro pour livrer une 

information à un niveau de précision permettant d’identifier l’interdisciplinarité et ses interfaces. Il est 

malgré tout à noter que le Plan de formation 2015-2018 indique qu’« Une attention particulière devra 

être apportée aux agent-e-s dont l’activité recouvre plusieurs BAP » dans le chapitre « Parcours 

métiers et professionnalisation des agent-e-s ». 

Les écoles thématiques - en général davantage orientées vers les chercheurs - sont en revanche pluri 

ou interdisciplinaires pour près de la moitié d’entre elles et relèvent essentiellement de la chimie, 

physique, biologie et ingénierie. L’exemple emblématique en est Mifobio, qui a pour objectif de 

renforcer les liens entre les différentes communautés disciplinaires liées à l’imagerie du vivant et qui 

accueille pour cela une forte proportion d’ingénieurs et techniciens, à hauteur du tiers voire de la 

moitié des participants. Le public est composé pour :  

- 45 % des domaines de la biologie et médecine 

- 25 % de la physique et instrumentation  

- 20 % informatique, traitement image et mathématiques 

- 10 % chimie 

Le porteur de l’école thématique Mifobio interrogé sur le sujet de l’interdisciplinarité chez les IT, 

identifie quatre interfaces principales en lien avec cette école thématique, à savoir : 

- Une interface entre la BAP A et la BAP C correspondant à des agents ayant des compétences fortes en 

biologie et évoluant vers l’instrumentation 
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- Une interface plus rare entre la BAP C et la BAP A correspondant aux agents manipulant des 

endoscopes, des appareils de RMN exerçant en BAP C qui vont ensuite devoir acquérir les gestes 

techniques pour manipuler l’animal ou acquérir des connaissances pointues pour parvenir à poser les 

questionnements scientifiques ad hoc. 

- Une interface entre la BAP A et la BAP E en raison de l’importance de plus en plus forte de l’imagerie 

dans le domaine de la biologie.  

- Et enfin une interface entre la BAP C et la BAP E qui semblerait correspondre à ce qui a déjà été noté, 

à savoir le pilotage de systèmes et le contrôle-commande. 

Le porteur de MifoBio souligne également que l’interdisciplinarité constatée à l’occasion de cette école 

thématique concernait davantage les Ingénieurs de Recherche et d’Etude que les Assistants Ingénieurs 

ou les Techniciens pour qui ce phénomène resterait marginal. 

4.1.9 Recueil de données auprès des instances d’évaluation  

Les instances d’évaluation du CNRS : Commissions Administratives Paritaires, groupes nationaux, jurys 

de concours internes ou de sélection professionnelle, ont constitué une source d’information 

essentielle pour une étude sur le sujet de l’interdisciplinarité chez les IT, à la fois en tant 

qu’observateurs de ce phénomène et acteurs dans le processus de promotion. 

Pour comprendre le fonctionnement des instances d’évaluation par rapport à la promotion des agents 

interdisciplinaires, les informations afférentes ont été recueillies par le biais d’entretiens semis-

directifs, retracés dans le cadre de la seconde partie de l’étude. Préalablement à ces entretiens, une 

enquête par questionnaires communiquée  en 2015 avec l’aide du Service de Développement des 

Ingénieurs et Techniciens (SDPIT) et du Service Central des Concours (SCC) aux membres de ces 

instances,  a permis de recueillir leurs observations sur les situations d’interdisciplinarité. 

Le SDPIT a notamment présenté aux présidents de jurys et représentants de la filière RH le contexte de 

réalisation de cette étude ainsi que les objectifs poursuivis. Il leur a ensuite été demandé, après 

concertation de l’ensemble des membres du jury, de renseigner les différents champs d’une fiche de 

recueil (cf. Annexe III) visant à quantifier le nombre de dossiers interdisciplinaires, les BAP concernées 

et idéalement de situer les interfaces existant au niveau des familles professionnelles. Il leur a 

également été demandé d’indiquer les difficultés éventuellement rencontrées par les jurys pour 

évaluer ces dossiers et les solutions envisagées par ceux-ci pour y faire face. L’objectif de cette fiche 

était donc double, d’une part identifier les BAP et les familles professionnelles les plus concernées par 

le phénomène de l’interdisciplinarité et d'autre part, d’analyser si cette réalité pouvait être prise en 

compte dans le suivi de carrière des agents. Comme le montre le document en annexe, aucune 

information sur le contenu des dossiers analysés ou encore l’identification des agents n’était en 

revanche demandée. 

Ces documents, remis par les présidents de jury au Service Central des Concours, à l’issue de leurs 

concertations, ont ainsi permis de recueillir 11 retours de la part des groupes nationaux, 16 retours des 

sélections professionnelles IRHC, ainsi que la majorité des retours des jurys de concours internes, soit 

25 retours sur 31 concours internes organisés. Pour les concours internes, ce sont ainsi 71 situations 

suscitant interrogations qui ont été relevées à cette occasion sur 2 400 dossiers de candidatures et cela 

pour toutes BAP et corps confondus. En sélection professionnelle des IRHC, 20 dossiers ont été relevés 

par les jurys, une nouvelle fois aucun ne relevant de la BAP G. 
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Pour chaque BAP, en groupe national, ce sont entre deux et trois dossiers qui ont été identifiés pour 

les IE et les IR et cela, quel que soit le nombre de dossiers étudiés (267 dossiers en BAP E, 20 en BAP F), 

entre un et deux dossiers ont été identifiés au niveau AI et aucun au niveau T et ATR. De la même 

manière dans les retours des jurys de concours internes, très peu de dossiers ont été identifiés pour 

les niveaux de catégories B et C. Pour les AI, deux dossiers par BAP ont été identifiés en moyenne, 

certains n’en ayant rencontré aucun et d’autres ayant fait mention de sept dossiers d’agents 

interdisciplinaires. Pour les IE, jusqu’à 10 dossiers ont pu être identifiés par un jury de BAP C sur 187 

dossiers étudiés. En IR, seule la BAP G ne comportait pas de dossier concerné, pour les autres BAP 

entre quatre et huit dossiers ont été identifiés comme tels. 

Le tableau présenté ci-dessous retrace les interfaces relevées par les jurys, que ce soit en concours 

internes, en groupe national ou en jury de sélection professionnelle IRHC : 

 
 
 

 A B C D E F G J 

A  5 2  5  1 2 

B 4  7 1 1 1   

C 1 13   12  1 1 

D 1     1   

E 3 1 2   1   

F    2 6   9 

G 1 1 1  1 3  3 

J 4   4 3 6 1  

 

Au travers de ce tableau, l’interface la plus fréquente entre la BAP B et la BAP C ressort nettement et, 

encore une fois, il apparaît que ce sont majoritairement des agents rattachés à la BAP B qui exercent 

également des activités relevant de la BAP C plutôt que l’inverse.  

L’interface entre la BAP E et la BAP C a également été identifiée fréquemment par les différents jurys 

et comme précédemment évoqué dans la partie consacrée à l’actualisation de REFERENS cela marque 

la place désormais prépondérante de l’informatique dans les activités d’ingénierie, aussi bien dans le 

domaine du contrôle-commande que de l’électronique. 

Une interface entre la BAP J et la BAP F transparaît fortement aussi, ce qui peut correspondre à des 

situations où les personnes en charge de l’administration du laboratoire exercent des activités par 

exemple en communication, possiblement en tant que Correspondant Communication et avec des 

compétences parfois élevées dans ce second domaine. Mais la partie consacrée aux entretiens 

permettra de mieux appréhender la réalité que cela recouvre. 

Il est également notable, là encore, que les agents rattachés à la BAP G exercent des activités peu 

interfacées avec d’autres BAP ; en revanche, les agents de BAP F et J sont plusieurs à exercer des 

activités de BAP G, peut-être en tant qu’Assistant de Prévention ou en situation de polyvalence. 

Enfin, le dernier fait marquant à la lumière de ce tableau, est le nombre d’interfaces couvertes. Bien 

que la majorité ne soit représentée que par un agent unique, cela signifie pour autant que tout 

croisement est envisageable pour répondre aux besoins de la science.  
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4.1.10 Etablissement de la cartographie des principales interfaces 

L’établissement d’une cartographie des principales interfaces entre les BAP nécessitait l’analyse d’un 

matériau conséquent dont les conclusions ont pour la majorité des cas été présentées précédemment. 

Certaines sources corroborant ces conclusions mais n’apportant pas d’éléments de réflexions 

supplémentaires, n’ont pas été exposées mais sont venues nourrir l’analyse globale. La cartographie 

retraçant les interfaces les plus fréquentes dans le parcours de carrière des agents du CNRS est donc le 

fruit de l’examen de nombreux documents, dont la liste exhaustive est présentée en annexe.  

En voici la représentation mentionnant les documents sources dont ont été tirées ces conclusions. 

 

 

 

 
A B C D E F G J 

A   ET  
études, 

Referens 
   

B CI, ET   
vivier, réseaux, 

IE 
     

C ET 

Réseaux, 

vivier, CI, 

Referens, 

ANF, IE 

  
vivier, IE,  

réseaux 
   

D 

    

réseaux, 

études, 

Referens, 

ANF 

études, 

réseaux 
  

E 

études, 

Referens, 

ET 

 

réseaux, 

Referens, ANF, 

vivier, ET 

études, 

Referens, 

réseaux 

 
études, 

réseaux 
  

F    études 

études, 

réseaux, 

IE 

  
vivier, 

CI, IE 

G   Referens      

J   
réseaux, 

Referens 
études vivier 

Vivier, 

IE 
  

CI : candidatures multiples aux concours internes, ET : écoles thématiques, IE : instances d’évaluations 
 

 

Ainsi, il est possible de le constater à travers ce tableau, certains croisements entre BAP sont 

fréquemment cités et apparaissent via de nombreuses sources. D’autres interfaces sont en revanche 

moins évidentes, citées à plusieurs reprises mais via une unique source.  

Il existe par ailleurs, des cas de figure plus marginaux, évoqués en de rares occasions et n’apparaissant 

donc pas dans cette cartographie mais qui méritent tout de même une attention. C’est le cas par 

exemple des agents rattachés à la BAP G. L’analyse des documents sources a ainsi permis d’identifier 

un certain nombre d’agents pouvant être considérés comme interdisciplinaires, bien que positionnés 

sur des interfaces marginales, et méritant d’être interrogés afin d’améliorer la connaissance de leur 

réalité professionnelle.  
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4.2 Situations de polyvalence : signaux faibles convergents 

Les situations d’interdisciplinarité d’une part, et de polyvalence d’autre part, correspondent à des 

réalités totalement distinctes tant dans le niveau de compétences mobilisées, qu’au niveau des 

implications en termes d’intérêt des missions ou de reconnaissance du travail. Néanmoins, il a été 

indispensable d’étudier ce sujet également en raison de l’impact que cela peut avoir sur le parcours de 

carrière des agents. 

L’identification de situations aux interfaces des différentes BAP a été possible du fait du matériau 

conséquent disponible. En revanche, celui-ci manque pour permettre une cartographie précise des 

situations de polyvalence du fait d’un caractère beaucoup plus masqué, diffus de ce phénomène. La 

polyvalence existe bien dans les faits mais elle est difficilement valorisable, comme nous le verrons par 

la suite, car elle n’est pas affichée clairement. Par conséquent, les éléments factuels et objectivables 

issus de l’analyse documentaire - notamment pour identifier les BAP où le phénomène est le plus 

prégnant d’un point de vue quantitatif - sont bien moindres que pour les situations 

d’interdisciplinarité. La partie consacrée aux témoignages permet de mieux appréhender ce 

phénomène, toutefois des signaux faibles convergents signalent son existence dans les documents 

sources. 

L’analyse des profils de poste affichés en concours externes en 2015, notamment, constitue un 

premier élément d’identification. En effet, en amont de l’affichage des postes, un travail de relecture 

des descriptifs est effectué par l’OMES en lien avec 80 experts métiers et a notamment pour objectif 

de repérer et corriger des fiches de poste qui seraient trop dispersées. A cette occasion, un relecteur 

de la BAP E a par exemple signalé un profil d’administrateur système et réseaux à qui l’on confiait la 

tâche de la gestion du site web. 

Ce travail de relecture a ensuite permis qu’aucun profil clairement polyvalent, exigeant l’exécution 

d’une multitude de petites tâches relevant de métiers très éloignés, ne soit affiché lors de la campagne 

de 2015. Cependant, malgré la vigilance des relecteurs, certains profils affichés en AI et T de la BAP J 

famille Administration et pilotage, listaient des activités allant de la rédaction de courrier à la 

logistique de colloques. 

 

Les métiers de la BAP J et de la BAP E apparaissent ainsi particulièrement concernés par les situations 

de polyvalence. Le Réseau Bases de Données (rBDD) a notamment expliqué, lors d’une présentation 

réalisée lors des journées de rBDD, qu’en raison d’un manque de personnel, les agents en charge des 

bases de données sont amenés à assurer plusieurs métiers de la BAP E. Les attentes envers ces agents 

sont, de ce fait, multiples et beaucoup trop vastes pour une même personne et peuvent aller de la 

structuration des données, à l’archivage, en passant par l’analyse, le catalogage et la maintenance de 

la base de données. Ils doivent ainsi savoir exercer des activités dans les domaines de la conception de 

systèmes d’information, de l’administration de serveurs informatiques, du développement 

informatique, de la statistique, de l’Information Scientifique et Technique, tout en possédant des 

compétences juridiques sur le référencement des données. Ce domaine d’intervention étant très 

vaste, il n’est pas envisageable pour les agents de les maîtriser tous, ce qui aboutit à une dilution de 

leurs compétences au profit d’interventions courtes mais multiples et représentant potentiellement un 

risque pour la structure. 

Une fiche de recueil d’information renseignée par des membres de jury de concours internes IE BAP E 

vient corroborer le constat selon lequel la BAP E serait particulièrement concernée par la polyvalence, 

par le biais d’un commentaire : « nous avons remarqué que plusieurs candidats avaient une fiche de 
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profil d’administrateur système et réseaux et qui effectuaient pour autant du développement de code 

informatique. » Et un second relecteur de concours externe d’expliquer que ces situations ne sont pas 

souhaitables car l’agent se retrouve alors « coincé par un profil de poste où l'on peut mettre des choses 

bien différentes de celles concernant son métier. » 

 

Enfin, si elle n’apparaît pas en tant que BAP interfacée dans le cadre de l’interdisciplinarité, la BAP G 

semble pour autant concernée par le phénomène de polyvalence ; celle-ci concerne notamment le cas 

d’agents rattachés à une autre BAP qui, généralement par manque de personnel dans le laboratoire, 

vont être amenés à réaliser des activités relevant de la BAP G mais à des niveaux d’expertise peu 

élevés. 

Certaines situations ont ainsi pu transparaître, une nouvelle fois, au travers des documents renseignés 

par les jurys de concours internes, par exemple avec le cas de cet agent de niveau ATR rattaché à un 

emploi-type d’Administration et pilotage en BAP J et dont le second rattachement possible identifié 

par les membres du jury était celui d’opérateur logistique en BAP G ; ou encore la situation de cet 

agent rattaché à la BAP C en famille professionnelle Electronique-électrotechnique également identifié 

comme relevant des BAP E et G en raison de « missions transverses à ces trois BAP du fait d’un 

environnement professionnel isolé ». 

Ce lien entre la BAP C et la BAP G est également confirmé par un membre du Réseau des Mécaniciens 

qui explique qu’un certain nombre de mécaniciens doivent prendre en charge des activités de la BAP G 

sur la partie maintenance des bâtiments par manque de personnel dans les ateliers. Celui-ci explique 

également que ces interventions, pourtant indispensables au fonctionnement du laboratoire, sont en 

fait peu mis en avant voire volontairement gommées des dossiers de carrière car potentiellement 

préjudiciables pour une éventuelle promotion. 

Les témoignages recueillis auprès des instances d’évaluation, directeurs d’unités et agents permettent, 

dans une seconde partie, de confirmer, infirmer ou compléter ces différents éléments peu visibles. 

5 Les unités interdisciplinaires et l’interdisciplinarité des IT 

L’interdisciplinarité promue par l’établissement peut se présenter sous plusieurs formes au niveau des 

unités de recherche : 

- un certain nombre d’entre elles abordent intrinsèquement des thématiques à la frontière de 

plusieurs disciplines et l’institution a décidé de les rattacher à plusieurs instituts, ce sont des 

Unités à Rattachement Multiple (URM). 

- d’autres unités se déclarent interdisciplinaires par la nature de leurs travaux, sans que cette 

notion recouvre une définition commune à tous. 

Cette partie cherche à comprendre à travers l’étude documentaire et les éléments chiffrés à 

disposition, la traduction de l’interdisciplinarité des unités sur les métiers des IT.  

Seule l’interdisciplinarité est traitée dans cette partie, aucune information n’étant disponible pour 

traiter de la polyvalence sur la seule base documentaire. 
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Les Unités à Rattachement Multiple 

Les URM ont été définies en 2012 par les instituts du CNRS en concertation avec la Direction Générale 

Déléguée à la Science. Les unités ont été examinées en fonction de leur rattachement à deux ou 

plusieurs instituts de manière équilibrée, avec un partage des ressources sur des thèmes jugés 

prioritaires pour l’unité et les instituts concernés. 

L’objectif poursuivi consistait à ce que la politique scientifique de ces URM soit élaborée de façon 

conjointe par leurs deux instituts de rattachement offrant par là même un terrain favorable au 

développement de recherches interdisciplinaires. Ce sont ainsi 14 URM, comptant de 3 à 300 agents 

permanents CNRS, qui ont été identifiées (cf. Annexe IV). 

 
Les unités interdisciplinaires 

L’OMES a établi en 2013 - dans le cadre de la réalisation de l’étude sur l’interdisciplinarité dans la 

gestion des personnels chercheurs - une liste d’unités interdisciplinaires sur proposition des DAS 

interrogés alors sur le sujet ainsi que de 9 présidents de sections dont 2 Commissions 

Interdisciplinaires (CID).  

Cette liste est constituée de 45 unités (cf. Annexe IV). 

5.1 Les IT dans les unités interdisciplinaires  

Dans tous les cas, pour chaque unité, les données étudiées ont été : 

- le nombre de chercheurs CNRS permanents 

- leurs sections de rattachement par rapport à la section de rattachement de l’unité 

- le nombre d’ingénieurs et techniciens CNRS permanents 

- leurs BAP de rattachement 

Les résultats, obtenus sur l’ensemble des laboratoires interdisciplinaires en croisant le nombre de 

sections déclarées dans l’unité et le nombre de BAP portées par les personnels CNRS, montrent 

qu’aucune corrélation n’est identifiable de manière fiable. 

Dans la figure ci-dessous, les sections sont représentées par leur institut pilote et le nombre de BAP 

représentées n’inclut pas les BAP F, G et J : 

 

Nombre de sections CNRS représentées dans chacun des laboratoires interdisciplinaires en fonction du nombre 
de BAP représentées (hors BAP F, G, J). 
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5.2 Analyse spécifique des IT de deux unités interdisciplinaires 

La situation de l’UMR8165 : Imagerie et Modélisation en Neurobiologie et Cancérologie, IN2P3 et INSB 

Cette UMR « incarne une ambition scientifique interdisciplinaire dont la finalité est de réunir dans un 

même cadre et autour de questions sur la complexité du Vivant, notamment en neurosciences et 

cancérologie, biologistes, physiciens et médecins » (extrait du site web de l’unité). 

Il s’agit d’une unité interdisciplinaire issue de la liste des unités interdisciplinaires établie dans le cadre 

de l’étude sur l’interdisciplinarité dans la gestion des personnels chercheurs. 

Les données chiffrées extraites de ZentoRH-Indicateurs Annuels montrent que les chercheurs CNRS de 

cette unité sont issus de 5 sections différentes : 

Section unité 28 

Section évaluation Total 

NE 1 

1 4 

7 1 

16 1 

25 2 

28 2 

Total 11 

Données Zento RH, 2015 
 

 
Nombre de chercheurs dans l’UMR8165 par section du CoNRS et leur rattachement d’institut. 

 

Mais l’examen de la diversité des BAP associées aux axes scientifiques de cette unité montre que les 

ingénieurs et techniciens s’inscrivent majoritairement dans les métiers de la BAP C et de la BAP E. 

Aucune expertise de la BAP A « sciences du vivant » n’est présente parmi les personnels CNRS de 

l’unité. 

Bap Famille professionnelle Total 

C CB Instrumentation et expérimentation 3 

E EB Etudes, développement et déploiement 1 

E EC Systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 1 

E EE Calcul scientifique 1 

F FA Information scientifique et technique, collections patrimoniales 1 

J JC Administration et pilotage 1 

J JX Multi-familles 1 

Total   9 

Données Zento RH, 2015 
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Pour mémoire : 
Section 1 : Interactions, particules, noyaux, du 
laboratoire au cosmos 
Section 7 : Sciences de l’information: signaux, 
images, langues, automatique, robotique, 
interactions, systèmes intégrés matériel-logiciel 
Section 16 : Chimie et vivant 
Section 25 : Neurobiologie moléculaire et cellulaire, 
neurophysiologie 
Section 28 : Pharmacologie-ingénierie et 
technologies pour la santé-imagerie biomédicale 
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De fait, le directeur de l’unité, dans la définition qu’il donne d’un laboratoire interdisciplinaire montre 
que les besoins sont bien identifiés, de nature mono-disciplinaire mais concourant à un objectif 
interdisciplinaire : 
« Un laboratoire interdisciplinaire : L’une des forces majeures du laboratoire IMNC est sans nul doute 
son expertise dans le domaine de l’interdisciplinarité. Portée et revendiquée depuis 2006, elle s’est 
forgée sur une même ligne de conduite : développer des talents scientifiques mono-disciplinaires de 
chacun et dans un même élan, conjuguer ceux-ci pour répondre à des questions bien identifiées et 
motivées par la compréhension de processus biologiques. » 

 
La situation de l’UMR7178 : Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (IN2P3, INC, INEE) 

L’institut pluridisciplinaire Hubert Curien est né de la fusion de trois unités, de cultures différentes 

dans l’objectif de développer des programmes pluridisciplinaires ayant pour socle commun 

l’instrumentation scientifique. 

Cette UMR est inscrite par ses instituts porteurs au CNRS comme une Unité à Rattachement Multiple. 

Son mode de fonctionnement est explicité sur le site web : « La réussite et donc la force de l’IPHC 

résident dans les programmes pluridisciplinaires de l’Institut qui ont su se développer avec pertinence 

depuis 2006 tout en continuant de mener des recherches au plus haut niveau international dans les 

domaines scientifiques respectifs de chaque département ». 

De fait, les 79 chercheurs de l’IPHC émargent dans 13 sections différentes du CoNRS, reflétant ainsi la 

grande diversité thématique portée par chacun des départements. 

 

Section unité 1 

Section évaluation Total 

NE 7 

1 35 

2 3 

4 1 

8 1 

12 1 

13 6 

14 3 

15 1 

16 5 

24 1 

26 6 

29 7 

30 2 

Total 79 

Données Zento RH, 2015 
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Nombre de chercheurs dans l’UMR7178 par section du CoNRS et leur rattachement d’institut. 

 
 

En regard, la population des 159 ingénieurs et techniciens émarge dans 7 BAP différentes dont 3 BAP 

de soutien à la recherche (A, B, C), avec néanmoins une prédominance de la BAP C puis de la BAP E qui 

traduisent le caractère très instrumental de cette UMR : 

Bap Famille professionnelle Total 

A AA Biologie et recherche médicale 7 

A AB Production et expérimentation animales 4 

A AD Milieux naturels et ruraux 2 

B BA Analyse des biomolécules 3 

B BB Elaboration des biomolécules 1 

B BC Techniques d'analyse chimique 9 

B BC Techniques d'analyses chimiques 3 

B BD Techniques de synthèse chimique 3 

B BD Techniques de synthèses chimiques 3 

B BE Sciences des matériaux / caractérisation 1 

B BX Multi-familles 2 

C CA Assurance qualité instrumentation 1 

C CB Instrumentation et expérimentation 20 

C CD Electronique, Electrotechnique 36 

C CE Bureau d'études Fabrication mécanique chaudronnerie 16 

E EA Administration et gestion des systèmes d'information 3 

E EB Etudes, développement et déploiement 11 

E EC Systèmes informatiques, réseaux et télécommunications 11 
F FA Information scientifique et technique, collections patrimoniales 1 

F FB Médiation scientifique, culture, communication 2 

G GA Travaux et maintenance immobilière 1 

G GC Prévention, hygiène et sécurité 2 

G GX Multi-familles 2 

J JC Administration et pilotage 1 

J JD Ressources humaines 1 

J JF Gestion financière et comptable 6 

J JX Multi-familles 4 

NR NR NR 3 

Total   159 

Données Zento RH, 2015 
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Les deux exemples décrits ci-dessus viennent illustrer l’absence de « corrélation » claire entre 

l’interdisciplinarité déclarée d’une unité et l’interdisciplinarité des ingénieurs et techniciens qui y 

travaillent.  

Il apparaît ainsi qu’une structure peut être collectivement interdisciplinaire du fait des 

questionnements scientifiques traités et des compétences réunies en son sein mais s’appuyer sur des 

personnels ingénieurs et techniciens mono-disciplinaires, voire très spécialisés dans leur expertise. 

L’interdisciplinarité résulte alors majoritairement de la pluridisciplinarité des acteurs qui composent 

l’unité.  

Du fait de ce constat, il n’a pas semblé opportun de cibler particulièrement les IT de ces unités pour 

témoigner de leur situation. 
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PARTIE 2 : ENQUETE TERRAIN 

Enquête menée auprès des ingénieurs et techniciens interdisciplinaires, des 
directeurs d’unités, des directeurs adjoints scientifiques et des instances 

d’évaluations du CNRS 
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La partie II correspond à l’enquête terrain menée auprès de divers interlocuteurs tels que les DAS et 

les DU interrogés sur la question de l’articulation de l’interdisciplinarité avec les enjeux scientifiques, 

des membres de l’équipe du Service de Développement Professionnel des IT au sein de la DRH ainsi 

que des membres de jurys de concours externes sur le volet recrutement et notamment recrutements 

par concours externes de profils interdisciplinaires, les IT identifiés comme interdisciplinaires pour 

recueillir leur vécu de l’interdisciplinarité tant en termes d’intérêt, d’interactions, de carrière, et enfin 

les membres d’instances d’évaluation pour l’aspect plus spécifique relatif à l’impact de 

l’interdisciplinarité sur la progression de carrière. 

1 Articulation avec les enjeux scientifiques  

L’interdisciplinarité se construit, en grande partie, sur le terrain à partir des questionnements 

scientifiques dans les unités. Les demandes de moyen sont formulées en conséquence par la direction 

d’unité dans l’application DIALOG et donnent lieu à un arbitrage au sein de l’institut dont les directeurs 

adjoints scientifiques sont des acteurs majeurs. Une enquête a donc été initiée auprès des DU et des 

DAS pour identifier : 

- les méthodologies suivies par les directions d’unité lorsqu’ils ont besoin de formuler un 

recrutement interdisciplinaire, 

- le processus selon lequel les DAS prennent en compte les besoins interdisciplinaires des unités. 

De manière générale, le sujet de l’analyse a été accueilli avec beaucoup d’intérêt et de satisfaction par 

les DU ou les DAS rencontrés. 

1.1 Enquête auprès des directeurs d’unités 

L’enquête auprès des directeurs d’unités a été menée à partir des listes d’unités interdisciplinaires ou 

d’unités à rattachements multiples exploitées en partie 1 de cette étude. Les unités ont été choisies de 

sorte à couvrir le maximum de champs thématiques des dix instituts du CNRS. Six directeurs d’unité 

ont pu se rendre disponibles en juin-juillet 2016 pour ces entretiens, d’une durée d’une à deux heures 

chacun. 

Les entretiens se sont déroulés par téléphone, de manière individuelle, sur la base d’un questionnaire 

commun. La première étape consistait à recueillir leur avis sur la définition proposée de 

l’interdisciplinarité et à formaliser les différences avec la polyvalence du poste de travail, le reste de 

l’entretien étant structuré autour des différentes activités du DU dans la carrière des agents depuis le 

recrutement jusqu’à la promotion, la formation… 

Les champs thématiques des DU interrogés relevaient de l’INEE, l’INSB, l’INSHS, l’INSIS, l’INS2I, l’INSU. 

 

De manière générale, la majorité des DU interrogés déplorent la difficulté à faire reconnaître les 

activités interdisciplinaires (pour les ingénieurs, techniciens comme pour les chercheurs et 

enseignants-chercheurs) mais ils considèrent que c’est d’une grande richesse pour leur unité, que les 

personnels concernés sont souvent ouverts aux autres techniques et compétences, passionnés, 

curieux et avides d’apprendre. 
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Une fois le besoin interdisciplinaire identifié (quelques exemples : un assistant ingénieur chimiste 

formé à la palynologie, ou bien un responsable de diffractomètre également compétent en 

cristallographie des protéines), se pose le problème de l’affichage du besoin dans l’outil DIALOG pour 

la campagne de demande de moyens. 

A défaut de pouvoir d’emblée rattacher le poste demandé à plusieurs BAP, cette fonctionnalité n’étant 

pas disponible, les DU vont déterminer la « BAP majoritaire » du poste. Ce choix de BAP majoritaire 

peut être fait en fonction de plusieurs critères comme : 

- le vivier de candidats disponibles, 

- une forme de priorisation des compétences et de la difficulté à acquérir l’une ou l’autre des 

compétences de l’une ou l’autre BAP, 

- la facilité à expliquer le besoin au DAS. 

Cette stratégie initiale conditionne également la rédaction du profil de poste en vue de son affichage 

ultérieur en cas d’attribution par l’institut. 

Pour plusieurs directeurs d’unité, le vivier de candidats disponibles est un écueil majeur dans le 

recrutement. Pour certains, ils ont participé à la création de leur propre filière de formation (Master 

universitaire) afin de s’assurer d’un vivier d’ores et déjà interdisciplinaire. Pour d’autre, ils estiment au 

moment du recrutement, le potentiel des candidats à être ouverts à l’interdisciplinarité (curiosité 

intellectuelle et technique, capacité à comprendre les problématiques du laboratoire…) plutôt que la 

recherche, souvent considérée comme vaine, d’un candidat « multifonction ». 

De cette présence ou non d’un vivier de candidats formés à l’interdisciplinarité va également dépendre 

le choix de la BAP d’affichage. Une analyse des activités et des besoins conduira à la définition d’une 

BAP première sur laquelle seront orientées les activités et les compétences associées. Le poste sera 

affiché dans cette BAP à défaut de pouvoir être « co-affiché ». Les autres compétences nécessaires à la 

tenue du poste seront alors listées en compétences secondaires, au risque de passer à côté de 

candidatures pertinentes. 

Dans l’un des témoignages recueillis, l’interaction avec le DAS est apparu comme un élément très 

important pour la reconnaissance de l’interdisciplinarité du poste et donc de son acceptation in fine. 

Enfin, la constitution du jury de concours est une étape considérée par tous comme fondamentale 

dans le processus de recrutement d’un IT interdisciplinaire : s’assurer que les membres experts du jury 

soient sensibles à l’interdisciplinarité, ouverts aux autres disciplines, voire que le « jargon » spécialisé 

associé leur soit déjà familier est une garantie d’un recrutement efficace. 

 

Recommandation : 

Un affichage dans 2 BAP lors des campagnes de mobilités internes ou en concours externes 

permettrait, selon les DU, de toucher un public plus vaste et donc de multiplier les chances de 

recrutement. Un signalement, en cochant une case dans l’application Dialog, pourrait permettre 

également d’identifier ces profils atypiques. 
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1.2 Enquête auprès des directeurs adjoints scientifiques 

Pour l’enquête auprès des DAS, il est apparu intéressant de cibler le comité de pilotage de la Mission 

pour l’Interdisciplinarité constitué de DAS de chaque institut. 

Après examen de la liste et compte tenu de la disponibilité de chacun, trois DAS ont pu être interrogés 

afin d’analyser avec eux leurs actions dans le processus d’attribution de ressources et la place de 

l’interdisciplinarité au sein de leurs instituts respectifs. 

Les profils qui remontent aux DAS en provenance des Unités au moment de la campagne de demande 

de ressources paraissent assez peu interdisciplinaires et il n’existe pas de méthodologie standardisée 

entre les différents instituts pour traiter ces demandes de postes particulières.  

Cette faible quantité de profils identifiés comme interdisciplinaires interroge : les unités 

s’autocensurent-elles en ne transmettant pas les postes trop clairement interdisciplinaires ? Le 

« travestissement » de ces postes est-il tel que les DAS n’ont pas conscience qu’ils en traitent en fait 

plus qu’ils ne le croient ? 

Pour les quelques postes interdisciplinaires avérés, les méthodes de prise en compte différent entre 

les instituts. Le constat partagé est que le système étant construit sur des socles disciplinaires, il est 

difficile de trouver de la place à l’interdisciplinarité, y compris dans l’allocation des postes. Dans 

certains instituts, l’ensemble des demandes est discuté de manière plénière au sein de l’institut, en 

présence de tous les DAS et du DI. Dans d’autres cas, les DAS concernés font des opérations de 

sensibilisation « sur mesure » auprès de leur DI pour les profils très interdisciplinaires.  

Tous notent que dans le contexte du faible nombre de postes, l’interdisciplinarité est encore plus 

difficile à défendre ce qui peut sembler paradoxal alors que c’est une priorité affichée et revendiquée 

de l’organisme.  

 

Recommandation : 

Une recommandation récurrente tant de la part des DAS interrogés que de certains DU porte sur la 

création d’une BAP interdisciplinaire, à l’image des Commissions Interdisciplinaires (CID) mises en 

place pour prendre en compte l’interdisciplinarité dans les recrutements chercheurs. 

2 Capacité de l’organisme à recruter des profils interdisciplinaires 

2.1 Processus de recrutement par concours externes 

Pour rappel, le recrutement par concours externe au CNRS est réalisé sur poste : les lauréats sont 

affectés sur les postes pour lesquels ils ont candidaté. Les compétences sont toujours évaluées en 

regard du profil de poste affiché au concours. Ainsi, l’organisme a toute capacité de s’adjoindre les 

compétences ad hoc des évaluateurs en fonction du descriptif de la fiche de poste afin de pouvoir 

juger du niveau, de la qualité d’un profil interdisciplinaire en adéquation avec l’attendu du poste. 
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2.2 Composition des jurys de concours externes 

S’adjoindre les compétences ad hoc dans les jurys de concours est un procédé que l’organisme a 

pleinement intégré dans ses pratiques lorsque la nature du recrutement le nécessitait. Pour exemple, 

en 2015 : 

33 membres experts de jury de CE - hors experts RH et élus C - relevaient d’une BAP différente de celle 

du concours. 

 

 

 

Sur ces 33 experts, 10 sont issus de la BAP B et 10 ont siégé dans des jurys de concours affichés en BAP 

C. Sur ces 10 agents, 6 sont positionnés dans la famille professionnelle BE Sciences des 

matériaux/caractérisation. 

3 experts relevant de la BAP C, et plus spécifiquement de la famille CB Instrumentation et 

expérimentation ont siégé dans des jurys de concours en BAP B. 

Il est également intéressant de noter que l'ensemble des concours intégrant des membres de jurys 

issus d'une BAP différente, sont des concours de catégorie A : 9 AI, 18 IE et 6 IR. 

A la lecture des profils de poste concernés, l'intérêt de compter des experts issus d'une autre BAP 

ressort de manière claire. En effet, s'il n'est pas toujours question d'interdisciplinarité au sens précis 

établi par la définition, une partie des activités et/ou compétences relèvent d'une autre BAP. Ce 

membre expert, issu d’un autre domaine, vient enrichir et compléter l'évaluation des compétences des 

candidats. 

Pour exemple, la mission décrite dans la fiche de poste relative au concours n°84 en 2015 fait mention 

du fait que « l'agent doit constituer et exploiter la bibliographie consacrée à un objet d'étude dans les 

champs du numérique et des images animées ». Le poste est, ainsi, affiché en BAP D en raison des 

activités liées à l'analyse de données mais l'objet d'étude porte sur les images animées donc l'expertise 

d'un agent "responsable de l'audiovisuel multimédia" (BAP F) au sein du jury de recrutement se justifie 

pleinement. 

 

 

BAP de rattachement du membre de jury de concours externe 
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2.3 Affichage et visibilité des postes interdisciplinaires en concours externes 

Un autre enjeu en termes de recrutement réside dans la capacité de l’organisme à rendre visibles ces 

postes interdisciplinaires lors de leur publication. Ceux-ci, dans l’Arrêté d’Ouverture des Concours 

(AOC), sont en effet rattachés à un emploi-type spécifique et donc à une BAP unique ainsi qu’à une 

seule famille professionnelle. Typiquement, un poste affiché en BAP C mais émargeant pourtant aux 

BAP B et C du fait de son caractère interdisciplinaire, peut rester invisible pour un ingénieur en chimie 

ou en sciences des matériaux effectuant logiquement une recherche sur la BAP B.  

 

Recommandation : 

Le portail où sont affichés l’ensemble des postes du CNRS ouverts aux concours externes pourrait offrir 

une fonctionnalité permettant de rattacher un même poste à deux BAP différentes. Ainsi un profil 

interdisciplinaire à l’interface de la BAP B et de la BAP C pourrait potentiellement être remonté lors 

d’une recherche dans l’une ou l’autre de ces BAP. 

3 Le vécu de l’interdisciplinarité et de la polyvalence par les agents 

3.1 Enquête auprès des IT 

3.1.1 Présentation socio-démographique de la cible 

L’analyse des documents sources exposée en partie 1 de cette étude a permis d’identifier un certain 

nombre de situations devant être questionnées. Un échantillon représentatif de la diversité de ces cas 

a ainsi été construit et ce sont alors 26 agents qui ont été sélectionnés du fait de leur situation 

professionnelle. Cette sélection d’agents témoins a été réalisée à partir : 

- du vivier de l’OMES et des 79 agents ayant indiqué deux emplois-types dans deux BAP 

différentes  

- des agents ayant présenté des candidatures multiples aux concours internes 2014 sur deux 

BAP distinctes  

- des agents relevant d’une BAP a priori éloignée du cœur de métier de leur institut, identifiés à 

l’aide des cartographies statistiques produites par l’OMES, tel cet agent en BAP B travaillant au 

sein d’un laboratoire de l’INS2I 

- des membres de réseaux professionnels exerçant dans un domaine a priori éloigné de celui 

représenté par le réseau, par exemple un agent en modélisation mathématique (BAP E Calcul 

scientifique) dans le réseau des plasmas froids 

- de participants à l’école thématique la plus emblématique en matière d’interdisciplinarité, 

MifoBio en imagerie du vivant et liée à la chimie, physique, optique, informatique etc. 

- Ou encore lors d’échanges informels avec des agents : groupes de travail sur REFERENS, 

relecteurs des profils de poste affichés lors des campagnes de concours externes, etc. 
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Les représentations graphiques ci-dessous présentent les caractéristiques socio-démographiques des 

agents interrogés : 

 

 

22 entretiens semis-directifs ont été réalisés avec ces agents, d’une durée d’environ une heure, 

répartis sur une semaine. Une trame d’entretien préalablement définie (cf. annexe V), a permis 

d’évoquer les thèmes suivants qui seront détaillés par la suite :  

- Leur avis sur la définition de l’interdisciplinarité et de la polyvalence proposée 

-  Leur formation initiale et continue 

- Une présentation de leur parcours professionnel 

- Un focus sur les domaines relevant de l’interdisciplinarité 

- Un point sur la polyvalence 

- L’interaction avec leur environnement 

-  Leur vécu de la situation 

3.1.2 Définition et parcours professionnel 

3.1.2.1 Définition 

Partager une définition de l’interdisciplinarité et de la polyvalence dès le lancement de l’entretien 

permettait de partager le même vocable, les mêmes concepts et d’exposer les objectifs de l’étude. 

Pour la majorité des agents interrogés, la définition apparaissait cohérente et en adéquation avec leur 

réalité professionnelle. Certains agents questionnaient cette définition afin de mieux en appréhender 

les concepts et identifier les similitudes avec leur situation. D’autres cherchaient à mieux identifier la 

distinction proposée entre interdisciplinarité et polyvalence, la nuance pouvant être ténue, et cela 

d’autant plus pour les agents amenés à réaliser les deux types d’activités. 

Partager cette définition était également l’occasion pour les agents interrogés de mettre des mots sur 

un vécu faisant écho à leur situation et de leur permettre une prise de recul sur leurs pratiques.  
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3.1.2.2 Formation et parcours professionnel interdisciplinaires 

La définition de l’interdisciplinarité telle qu’énoncée pour l’étude, indique que l’acquisition d’un niveau 

élevé de compétences dans un second domaine peut se faire, soit de manière professionnalisante, soit 

par le biais de formation ; il était donc intéressant d’identifier les parcours de formation des personnes 

interrogées.  

Quatre types de parcours de formation ont ainsi pu être mis à jour : 

Tout d’abord, l’interdisciplinarité telle que prévue dans la définition peut être partie intégrante du 

cursus scolaire. En effet, en raison d’une interdisciplinarité déjà bien reconnue, la formation initiale 

suivie par plusieurs agents prévoyait l’acquisition de compétences dans deux domaines distincts. C’est 

le cas notamment du DUT de mesures physiques qui prévoit une spécialisation dans les matériaux 

(BAP B) ou en instrumentation (BAP C) mais en premier lieu l’acquisition d’un socle commun de 

compétences dans les deux domaines. 

Le parcours interdisciplinaire des agents a pu également être le résultat d’une reconversion 

professionnelle et s’être construit avec une formation initiale dans un domaine très différent de celui 

dans lequel l’agent a exercé par la suite ; pour autant les connaissances acquises au cours de sa 

formation initiale continuent d’être mobilisées dans le cadre de son nouveau métier. L’acquisition de 

compétences dans le second domaine est réalisée grâce à un apprentissage en situation de travail ou 

en formation continue selon les cas. 

Plus fréquemment, on note le cas d’agents ayant effectué un cursus de formation dans un domaine 

précis et s’étant approprié un second domaine de compétences durant leur parcours professionnel. A 

l’instar de ce qui est constaté dans les cas de reconversion professionnelle, l’agent est monté en 

compétences dans son poste ou via une formation continue ; et ses activités relevant de deux métiers 

distincts sont exercés de façon concomitante dans le cadre du poste occupé. Le développement de ce 

second champ de compétences de la part de l’agent peut avoir été à son initiative en raison de sa 

curiosité, de son souhait de diversifier ses activités ou en réponse à un besoin pressenti. Il peut 

également avoir eu lieu pour répondre à une demande du responsable hiérarchique - en accord avec 

l’agent - du fait des besoins du laboratoire. Des directeurs d’unité ont d’ailleurs expliqué qu’ils ne 

recherchaient par exemple pas de double compétence lors du recrutement, même si le poste le 

nécessitait mais qu’ils recherchaient alors une capacité et une envie à se former à la nouvelle 

discipline. 

Enfin, pour plusieurs agents l’interdisciplinarité du parcours professionnel a débuté dès la formation 

initiale en suivant un cursus scolaire dans des domaines variés. Cela leur a permis d’obtenir un double 

diplôme, souvent à un niveau minimum à Bac+4, qu’ils ont pu par la suite mettre à profit dans le cadre 

de leur parcours professionnel. Des agents ont ainsi pu expliquer avoir un Master en géologie et en 

préhistoire, une Maîtrise en biomédical et en instrumentation ou encore un DEA en bioingénierie et en 

biomatériaux. 

 

Ainsi, que l’agent ait suivi ou non une formation dans plusieurs domaines, l’interdisciplinarité du 

parcours professionnel a pu exister dès la prise de fonction du fait d’un poste interfacé entre deux BAP 

dès la définition du besoin de recrutement, ou une fois l’agent en poste dans le cadre d’une évolution 

de carrière, par goût personnel ou en réponse au besoin du laboratoire. 
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3.1.3 Présentation des situations d’interdisciplinarité et de polyvalence 

3.1.3.1 Situations interdisciplinaires  

Nous avons ensuite détaillé avec les personnes interrogées, l’interdisciplinarité de leur poste dont les 

interfaces sont retracées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 A B C D E F G J 

A   2  1    

B 3        

C  1   2 1   

D      1   

E 1   4     

F 1    1    

G   1  1    

J 1      1  

 

Celles-ci sont multiples et recouvrent des réalités professionnelles variées. 

Pour certains, l’interdisciplinarité correspond à des interfaces bien connues et largement évoquées 

jusque-là, avec par exemple la nécessité de posséder des compétences en BAP B en Analyse chimique 

pour pouvoir faire une datation lorsque l’on exerce dans la famille « Milieux naturels et ruraux » de la 

BAP A, ou entre les Sciences des matériaux (BAP B) et l’Instrumentation (BAP C). L’interdisciplinarité 

est donc dans ce cadre partie intégrante du poste. 

D’autres font part de la nécessité de monter en compétences de manière très importante dans le 

domaine d’application pour lequel ils exercent, ce qui est notamment le cas pour des agents de la BAP 

C en Instrumentation qui ont dû acquérir des compétences élevées en biologie afin de réaliser et 

paramétrer un instrument au plus proche des besoins des chercheurs. 

L’interdisciplinarité peut également être liée à l’exercice de deux métiers distincts sur un même poste. 

Cela peut être dû à la prise en charge d’un second poste du fait de la disponibilité d’un agent non 

occupé à temps plein sur son poste initial : un agent a par exemple expliqué être devenu chef des 

installations immobilières en plus de son poste en systèmes informatiques en raison d’une baisse 

d’activité dans son domaine initial. Mais cela peut être également lié à une complémentarité entre 

deux postes pourtant a priori éloignés et qui pour autant s’alimentent mutuellement, comme par 

exemple ce juriste ayant acquis des compétences dans le domaine immobilier une fois en poste afin de 

répondre au descriptif présenté au concours et qui exerce désormais ces deux métiers en faisant appel 

à l’ensemble des compétences acquises. 

 

3.1.3.2 Vécu de l’interdisciplinarité  

Comme évoqué, l’interdisciplinarité nécessitant des compétences élevées dans plusieurs domaines, ne 

peut exister que si l’agent en est acteur. Ainsi, pour l’ensemble de ces agents au parcours 

interdisciplinaire, un besoin d’apprendre, d’acquérir de nouvelles compétences domine. Ces personnes 

en viennent à « dépasser les frontières » de leur BAP pour essayer de répondre au mieux aux besoins 
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exprimés. L’interdisciplinarité permet alors de s’inspirer d’un domaine afin de lever un verrou 

technologique dans un autre domaine, parfois très éloigné, et ainsi de proposer des solutions 

innovantes. 

Sans être complètement interdisciplinaire dans chacune des disciplines, un ingénieur d’étude en BAP C 

recruté en tant qu’électronicien et aujourd’hui positionné dans la famille instrumentation, a par 

ailleurs acquis des compétences élevées en physique, chimie, biologie pour pouvoir comprendre les 

besoins des chercheurs et y répondre au mieux. Il explique vivement apprécier ce qu’il fait en raison de 

son caractère riche et motivant et il veut pouvoir continuer à acquérir de nouvelles connaissances. 

L’interdisciplinarité semble ainsi être à la fois bénéfique pour les agents et pour le CNRS. En effet, elle 

permet un développement des connaissances et des pratiques enrichissant pour les agents, ce qui 

constitue alors une source de satisfaction importante pour eux, « je m’épanouis intellectuellement ». 

Pour l’unité, l’interdisciplinarité entraîne une « co-construction » entre les domaines de compétences 

acquis par l’IT qui permet ainsi d’apporter une réponse plus globale et pertinente aux besoins du 

laboratoire et des chercheurs. Cet agent issu de la BAP A ayant effectué une reconversion 

professionnelle en communication (BAP F) explique par exemple que son bagage en biologie l’aide au 

quotidien pour comprendre les thématiques abordées, décrypter les articles, comprendre les 

chercheurs et ainsi mieux communiquer. 

Enfin, il transparaît des différents échanges que l’interdisciplinarité d’un agent est également 

l’occasion d’initier de nouvelles rencontres entre des domaines qui habituellement ne sont pas 

amenés à dialoguer et cela notamment, par manque d’un langage commun. Ainsi cet agent en BAP F 

explique se trouver à l’interface entre les utilisateurs (des chercheurs en mathématiques) et les 

informaticiens pour établir les cahiers des charges fonctionnels. Ce positionnement entre « celui qui 

fait la recherche et celui qui conçoit l’outil » lui a permis de comprendre mais aussi de réaliser la 

traduction entre les deux domaines.  

 

L’interdisciplinarité rend donc l’activité captivante car elle permet de faire le pont entre différents 

domaines. Par ce biais, des ingénieurs et techniciens scientifiques se voient mieux intégrés à l’équipe 

scientifique et sont davantage reconnus par le DU et les chercheurs. A titre d’exemple, une ingénieure 

de recherche en calcul scientifique travaillant pour la communauté des plasmiciens utilise ses 

compétences en modélisation et calcul scientifique pour comprendre et améliorer l’outil que 

constituent les plasmas froids. Or au sein de son équipe les mathématiciens, les plasmiciens et les 

informaticiens ne parlent pas le même langage, c’est donc la dimension interdisciplinaire de son 

activité qui lui permet d’établir des ponts entre ces trois domaines. Et cette dimension se développera 

d’autant plus qu’elle sera au contact de ces trois disciplines ; l’interdisciplinarité ne se joue pas seule 

mais à plusieurs et se développe au contact des collègues et de proches collaborations. 

La découverte d’un nouveau champ de connaissance est donc plutôt vécue comme un enrichissement 

pour l’agent et pour l’organisme. Toutefois, le vécu d’un positionnement aux interfaces peut 

également être source de difficulté pour l’agent car il peut aboutir à des remises en question. En effet, 

délaisser son champ de compétences initial pour en acquérir un nouveau signifie quitter une zone 

d’expertise, de confort et accepter de découvrir tout un pan de connaissances et de repartir des 

fondamentaux pour aller vers des aspects plus pointus. C’est donc accepter de faire de nouveau ses 

preuves et être évalué par une communauté qui n’est pas celle identifiée et reconnue jusque-là 

comme étant la sienne. Ensuite, une fois les compétences acquises dans un autre domaine, parvenir à 

les maintenir à un niveau d’expertise s’avère particulièrement complexe, cela nécessite donc souvent 

pour les agents d’opérer un choix dans la discipline à privilégier. 
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Mais, au-delà de questionnements sur le domaine de compétences et le niveau d’expertise, 

l’interdisciplinarité peut également aboutir à des interrogations en lien avec son identité 

professionnelle. En effet, un agent ayant réalisé sa formation initiale dans un domaine spécifique, voire 

ayant débuté sa carrière dans ce même domaine, a de fait intégré les codes, normes et valeurs qui y 

sont liés. Il a donc acquis une identité professionnelle au sens d’un « sentiment d’appartenance à une 

profession issue d’une socialisation et dont le résultat est la conformité aux normes collectives. Cette 

dernière se caractérisant par l’usage de pratiques, de vocabulaire ou de gestes communs8 ».  

Acquérir des compétences dans un nouveau champ disciplinaire ne se limite donc pas à obtenir un 

savoir, c’est aussi de fait découvrir une nouvelle identité professionnelle constituée d’autres normes, 

valeurs – qui peuvent d’ailleurs parfois s’entrechoquer - et composée d’une communauté de pairs 

différente. Ainsi, l’interdisciplinarité implique de remettre en question une part de son identité afin de 

parvenir à en créer une nouvelle, mêlant celle acquise en formation initiale et celle découverte dans 

un second temps. R. Sainsaulieu, écrit dans son ouvrage intitulé L’identité au travail, « Cette expérience 

d’une identité instable et toujours rebâtie est aussi celle d’un décalage permanent entre les moyens 

individuels d’affirmation de soi et les possibilités d’obtenir une reconnaissance collective9 ». Comme 

nous le verrons par la suite, pour parvenir à une telle construction, l’environnement professionnel 

dans lequel se joue cette interdisciplinarité tient un rôle essentiel, que ce soit en lien avec le 

responsable hiérarchique, les collègues proches ou encore par le biais des réseaux professionnels en 

tant que communautés aux interfaces. 

3.1.3.3 Situations et vécu de la polyvalence   

La question de la polyvalence a été abordée dans chacun de nos entretiens, mais alors que 

l’interdisciplinarité concernait l’ensemble de notre cible d’agents, la situation de polyvalence ne 

s’appliquait pas à tous. Pour autant, certains connaissaient à la fois une situation d’interdisciplinarité 

et de polyvalence et d’autres nous ont fait part de situations observées dans leur environnement 

professionnel. 

Cette polyvalence semble être essentiellement à l’initiative du responsable hiérarchique, en réponse 

au besoin du fonctionnement du laboratoire. Et en retour, celle-ci apparaît globalement acceptée car 

chacun en perçoit la nécessité pour l’unité. Mais elle semble d’autant mieux acceptée qu’elle est 

répartie entre l’ensemble des personnels. La répartition des tâches entre tous est en effet le signe d’un 

investissement du collectif dans le fonctionnement de la structure et non la concentration sur un 

unique agent qui, en plus de devoir réaliser des tâches moins enrichissantes, risque de se voir pénalisé 

dans son parcours de carrière, la polyvalence s’avérant difficilement valorisable. 

Il est toutefois à noter que la demande de prise en charge de tâches polyvalentes est bien davantage 

adressée à des d’agents en catégories B et C plutôt que A, et de ce fait rarement à l’ensemble du 

personnel du laboratoire. Ce sont également, en général, les agents en poste depuis plusieurs années 

qui vont être davantage sollicités et cela notamment en raison de leur connaissance approfondie du 

fonctionnement du laboratoire et de son environnement. 

Ces agents vont alors se voir confier des tâches complémentaires, qui peuvent être à première vue 

considérées comme proches de leur domaine de compétence : l’agent responsable de la conception 

des bases de données prend ainsi en charge la gestion du parc informatique, l’électrotechnicien en 

                                                           

8 Anne-Marie Fray et Sterenn Picouleau, Le diagnostic de l’identité professionnelle : une dimension essentielle 

pour la qualité au travail, Revue Management & Avenir n 38, 2010 

9
 Renaud Sainsaulieu, L’identité au travail, Presses de Sciences Po, 1993 

http://www.cairn.info/publications-de-Fray-Anne-Marie--32336.htm
http://www.cairn.info/publications-de-Picouleau-%20Sterenn--68913.htm
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vient à assurer la surveillance et la maintenance du réseau électrique du laboratoire et le gestionnaire 

se voit confier l’accueil du laboratoire en complément de son activité principale. Il semble ainsi que les 

activités de polyvalence puissent fréquemment relever de la BAP de rattachement de l’agent mais 

pour autant correspondre à des emplois-types et donc des compétences différentes. De ce fait celles-ci 

pourraient tout autant être confiées à d’autres agents possédant le même socle minimal de 

connaissances. 

Par ailleurs, certaines tâches complémentaires réalisées pour permettre le bon fonctionnement du 

laboratoire, pourraient s’avérer enrichissantes voire permettre une montée en compétences. Mais 

étant donné qu’il est demandé à l’agent de réaliser une tâche ponctuelle, de combler un manque – 

pour pallier par exemple une absence liée à un congé maladie – ce fonctionnement exige de l’agent de 

mobiliser dans l’urgence des connaissances acquises sur le tas et ne lui permet pas de réaliser un 

travail réellement valorisant et valorisable ; un accompagnement ou une formation pourraient 

pourtant permettre de mener cette activité de manière performante et enrichissante, surtout si elle 

est amenée à se prolonger dans la durée. Ainsi, cet agent en Information Scientifique et Technique est 

désormais amené à rédiger des codes informatiques suite au départ d’un collègue, en mobilisant pour 

cela des connaissances acquises en formation initiale. Pour autant celles-ci ne correspondent pas au 

niveau de compétences d’un développeur informatique alors qu’elles sont requises pour mener à bien 

la réalisation de ce travail. Ainsi, l’acquisition de compétences par le biais d’une formation pourrait 

rendre cette activité plus intéressante en raison d’une meilleure compréhension du domaine et lui 

permettrait également de la valoriser dans son parcours en mettant en avant une certification et en 

officialisant cette tâche en tant que partie intégrante du poste. 

3.1.4 Perception de la promotion par les agents interdisciplinaires et polyvalents 

3.1.4.1 Vécu de l’interdisciplinarité et de la polyvalence par rapport à la promotion  

Comme présenté précédemment la polyvalence est indispensable au fonctionnement des laboratoires 

et cela d’autant plus que leur taille est réduite et le personnel peu nombreux. L’accomplissement au 

quotidien de ce type de tâches y est donc relativement bien accepté de la part des membres du 

personnel, car il faut le faire « j’ai l’impression que c’est mon boulot » ou pour éviter des coûts 

supplémentaires pour le laboratoire en réalisant par exemple de petits travaux de maintenance. 

Néanmoins le vécu de ces agents par rapport à la promotion est plus complexe car ils expliquent ne 

pas vouloir, ni être en mesure de mettre en avant des tâches relevant de la polyvalence dans leur 

dossier de carrière, celles-ci étant en général d’un faible niveau de technicité. Ainsi, ces activités 

peuvent parfois être réalisées au détriment d’activités « cœur de métier » et doivent, par ailleurs, être 

gommées du dossier de carrière afin de ne pas constituer un élément en défaveur de l’agent dans son 

accès à la promotion. Un agent explique ainsi qu’en tant que seul informaticien du laboratoire il a dû 

reprendre les activités de maintenance du réseau informatique, ce qui représente désormais 20 % de 

son travail. Il estime que ce rôle, accepté mais non demandé, lui a permis d’acquérir de nouvelles 

compétences, ce qu’il apprécie, mais entrave également ses chances de promotions. En effet, il est 

amené à consacrer un temps important à une activité d’un niveau de compétences moins élevé, 

difficilement planifiable car lié à des urgences et avec une charge mentale conséquente, plutôt que 

d’exercer son métier d’ingénieur d’études en développement informatique en charge de la 

programmation de microcontrôleurs. Ainsi, même s’il apprécie au quotidien cette double activité, ceci 

s’en ressent sur son dossier d’évaluation et a tendance à le desservir dans son accès à la promotion. 
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Concernant l’interdisciplinarité, le ressenti des agents quant à son impact sur les possibilités de 

promotion et de progression de carrière n’est pas réellement plus positif. En effet d’après les 

témoignages recueillis, si celle-ci est source d’enrichissement intellectuel forte pour les agents et 

constitue une plus-value pour l’organisme, elle n’est pour autant pas synonyme de promotion. Cette 

situation serait en partie liée selon les agents à une culture valorisant l’expertise « les jurys 

n’apprécient pas les parcours qui sortent des chemins habituels », mais serait surtout le résultat de 

l’articulation de l’évaluation autour des BAP. De ce fait, des agents exerçant dans deux BAP différentes 

ne seraient pas en mesure d’être évalués par leurs pairs sur un pan entier de leur activité. Ce constat 

est toutefois à nuancer pour le changement de grade pour lequel l’interdisciplinarité pourrait être 

perçue selon les cas, positivement lors des évaluations ou ne constituerait en tout cas pas un handicap 

pour le candidat d’après l’expérience des agents interrogés. 

 

Des stratégies de contournement face aux difficultés de promotion sont donc adoptées en réaction par 

les agents, notamment lors des concours internes en candidatant dans d’autres BAP que celle à 

laquelle ils sont rattachés. Pour ce faire, ils vont présenter des dossiers similaires exposant l’ensemble 

de leurs activités dans chacune des BAP dans lesquelles ils candidatent ou au contraire présenter deux 

dossiers différents mais masquer une partie des activités selon la BAP concernée. Cependant, aucune 

de ces deux stratégies ne semble réellement efficace car dans le premier cas les jurys des deux BAP ont 

tendance à estimer que la majorité des compétences de l’agent relèvent de l’autre BAP « le jury m’a 

demandé si je ne trompais pas de BAP » et l’agent n’est ainsi promu dans aucune des deux BAP. Pour 

ce qui est de la seconde stratégie, le jury ayant une vision tronquée de l’activité, il lui sera difficile de 

promouvoir un agent dont la charge de travail apparaîtra potentiellement moins importante et surtout 

dont le niveau d’expertise sera moindre qu’un agent exerçant un métier dans une BAP unique. 

En termes de stratégie, l’expérience livrée par les agents semble démontrer qu’en concours internes 

par exemple, des jurys issus d’autres BAP que la BAP de rattachement de l’agent peuvent s’avérer 

enclins à accueillir ces candidats d’autres BAP si un lien est bien entendu établi avec la BAP dans 

laquelle ils se présentent. La BAP G semble ainsi être en capacité de promouvoir des agents issus de la 

BAP C, de la BAP E ou encore de la BAP J mais démontrant de fortes compétences en BAP G. A l’inverse 

ces candidats auraient eu des difficultés à valoriser leurs compétences relevant de la BAP G, dans leur 

BAP de rattachement initiale. Il en va de même par exemple pour l’instrumentation appliquée aux 

sciences des matériaux qui semble plus aisément reconnue en BAP B qu’en BAP C. Ces logiques, 

probablement liées à l’histoire et aux interactions entre ces différents métiers, sont donc intéressantes 

à identifier pour les agents candidatant en concours internes. 

 

Mais au-delà de ce phénomène extérieur au candidat, la réussite au concours pour des agents 

interdisciplinaires semble étroitement liée à leur capacité à présenter un dossier exposant clairement 

l’interpénétration des deux métiers exercés et à démontrer l’apport du premier dans l’exercice du 

second, évalué par le jury. Un jury de BAP F en communication évaluera par exemple le niveau de 

compétences relevant de son domaine mais pourra être sensible à un parcours en biologie si le 

candidat parvient à expliciter en quoi ses compétences en biologie l’aident à comprendre les 

thématiques de recherche et ainsi à mieux communiquer. La promotion est donc possible pour des 

agents interdisciplinaires mais ils doivent pour y parvenir, être davantage force de persuasion que des 

agents mono BAP. Un agent indique ainsi que « l’interdisciplinarité des IT n’est pas reconnue 

contrairement à celle des chercheurs grâce aux Commissions Interdisciplinaires (CID) ». 
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Obtenir une promotion en tant qu’agent en situation d’interdisciplinarité peut donc s’avérer complexe. 

Certains, pour qui l’épanouissement professionnel est l’élément primordial, acceptent cette situation : 

« Le CNRS m’a donné la chance de développer et approfondir cette double compétence. On m’a donné 

les moyens de monter en compétences avec un accompagnement, je suis un peu redevable et ça 

compense le manque de promotion. Je suis bien dans mon poste et je ne retrouverai pas une telle 

opportunité ailleurs. ». Mais, pour la majorité de ces agents, le vécu de l’évolution de carrière est 

difficile, non pas uniquement pour des questions salariales, mais aussi en lien avec la reconnaissance 

professionnelle qui est associée à la promotion : « Cela fait 23 ans que je suis AI et je vis à présent 

comme une non reconnaissance de ma qualité professionnelle et comme une humiliation le fait de ne 

pas être promue ». 

Quelques-uns déclarent d’ailleurs envisager de quitter le CNRS par manque de reconnaissance de leur 

parcours interdisciplinaire et ce malgré toute la richesse et l’épanouissement apporté par ce parcours 

multiple : « J’envisage d’aller vers une autre structure car l’interdisciplinarité n’est pas valorisée. Par 

contre, je m’épanouis intellectuellement », « Pour moi l’interdisciplinarité est vraiment un frein à ma 

progression de carrière et cela me donne envie de partir mais c’est dommage car c’est enrichissant ». 

Toutefois, il est à noter que l’interdisciplinarité peut également constituer un frein à la mobilité pour 

certains agents, celles-ci les ayant amenés à développer leur activité sur une niche scientifique. La 

mobilité dans leur cas ne pourra se faire qu’au prix de nouveaux efforts conséquents de formation 

requis par la découverte d’un domaine d’application encore différent.  

3.1.4.2 Recommandations en lien avec l’environnement de travail  

Comme l’indiquent les différents exemples cités précédemment, la reconnaissance des compétences 

constitue un important levier de satisfaction au travail et l’environnement professionnel, les collègues 

et le responsable hiérarchique, jouent un rôle important. 

En effet, un parcours interdisciplinaire peut être gratifiant pour l’agent vis-à-vis de ses collègues car il 

peut permettre de multiplier les contacts du fait d’un dialogue facilité avec des agents de domaines 

différents ; l’agent peut même en venir à assurer un rôle de ‘traducteur’ entre différents domaines qui 

ne communiquaient auparavant pas. Ce parcours aux multiples compétences peut également 

permettre de venir compléter le panel de compétences de l’équipe et l’agent devient alors une 

référence dans un domaine inconnu des autres membres, comme c’est le cas pour cet agent 

possédant des compétences juridiques en plus de celles en conduite de travaux, dans un service 

patrimoine et logistique. 

Ces situations rappellent toute l’importance de la reconnaissance du parcours interdisciplinaire de la 

part des collègues, comme le souligne un récent rapport de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des 

Conditions de Travail (ANACT)10 précisant que les collègues au sein d’un service constituent pour 72 % 

des personnes interrogées, une source importante de reconnaissance au travail, au-delà même du 

responsable hiérarchique (68 %). 

Cependant, à l’inverse si les collègues directs ne parviennent pas à comprendre l’étendue des 

compétences et le périmètre d’intervention de l’agent, celui-ci peut être amené à se sentir isolé et 

dévalorisé. Un agent ingénieur de recherche en BAP D (Information spatiale) explique par exemple que 

ses collègues perçoivent son activité comme relevant de la maintenance des bases de données du 

                                                           

10 Les balbutiements de la reconnaissance au travail en France, enquête menée conjointement par l’Anact, le 

cabinet d’avocats Fidal et le cabinet de conseil en management Amplitude auprès de 423 décideurs entre le 19 
avril et le 13 mai 2016.  



 
53 

laboratoire, du développement logiciel voire de la gestion du parc informatique, ses compétences en 

Système d’Information Géographique n’étant pas du tout reconnues par les membres de son équipe. Il 

lui a même fallu poser des limites pour ne pas se trouver en situation de polyvalence face aux 

demandes non adaptées qui lui étaient soumises. 

Le responsable hiérarchique direct joue également un rôle essentiel car il permet une reconnaissance 

au quotidien du caractère interdisciplinaire des activités de l’agent et il peut le conseiller en 

connaissance de cause en termes de stratégie de carrière. Ainsi, un responsable qui reconnaît l’agent 

dans son activité quotidienne et l’oriente dans sa carrière peut pallier un éventuel manque de 

reconnaissance institutionnelle. La majorité des témoins pour qui le parcours interdisciplinaire est bien 

vécu explique avoir un responsable valorisant l’ensemble de leurs champs de compétences. A 

contrario, une absence de reconnaissance du responsable, voire comme certains peuvent l’entendre 

« qu’il ne leur a pas été demandé » de se former dans un autre domaine, augmente le sentiment de 

non-reconnaissance et de ressentiment en cas d’absence de promotion.  

Le responsable a également un rôle important dans le suivi et l’orientation de la carrière de ses 

équipes. Aussi, un soutien fort de la part d’un responsable qui identifie clairement les compétences 

détenues par les membres de son équipe et qui connaît le fonctionnement de la promotion au sein de 

l’établissement pourra d’autant mieux envisager un poste adapté, questionner le positionnement de 

l’agent par rapport à sa BAP de rattachement et identifier des pistes pour valoriser l’ensemble des 

activités et compétences dans le dossier annuel : « mon responsable m’a beaucoup aidé dans la 

construction de mon parcours professionnel et dans la logique des formations à suivre ». A l’opposé, 

par manque de temps ou de connaissance du fonctionnement de la promotion au CNRS, certains 

responsables ne sont pas en mesure d’apporter un soutien ou un conseil quant au positionnement et 

cela est préjudiciable pour l’agent « Mon DU est responsable de la chirurgie, il n’a pas le temps de 

s’occuper de gestion des carrières », « mon responsable est un jeune chercheur d’un autre organisme, il 

n’est donc pas capable de me conseiller sur ce sujet ».  

Toutefois, l’environnement direct n’est pas le seul facteur de développement et de valorisation pour 

un agent interdisciplinaire, les réseaux professionnels peuvent également constituer un espace de 

reconnaissance et favoriser le développement des compétences interdisciplinaires. 

 

Recommandation : 

Sensibiliser les responsables d’unités et d’équipes à la place centrale de la reconnaissance de la plus-

value d’un agent interdisciplinaire ; ce d’autant plus que les contours de leur activité sont complexes à 

cerner et l’accès à la promotion, de manière générale, difficile. 

4 Rôle des réseaux professionnels du CNRS 

Une des difficultés évoquées par les agents interdisciplinaires réside dans la nécessité de se maintenir 

à un même niveau d’expertise dans les différents domaines d’activités investis et le fait qu’il leur faille 

opérer parfois des choix. Or, les réseaux s’avèrent constituer un moyen puissant pour se maintenir à 

niveau dans les différentes BAP investies par la personne interdisciplinaire en proposant des 

formations et des informations issues des experts mêmes du domaine. En effet, un ingénieur 

confronté à une question sur une thématique située en-dehors de son cœur de métier pourra la 

soumettre à des experts d’un groupe de travail issu d’un réseau construit autour de cette thématique. 
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Par ailleurs, intégrer ce type de structure permet de découvrir des objets technologiques, des solutions 

algorithmiques ou techniques déployés pour répondre à des questionnements dans un domaine 

spécifique et qui ne sont pas visibles de la fenêtre d’une autre discipline. Ils ne pourront, en effet, avoir 

accès aux informations relatives à cette nouvelle technologie via une recherche bibliographique ou 

documentaire par manque des mots clés ad hoc. 

Ainsi les réseaux rendent ces technologies accessibles et visibles ; pour exemple, une expérimentation, 

sera laissée accessible aux membres avant d’être démontée afin de permettre une capitalisation des 

nouvelles techniques et connaissances mobilisées autour de cet objet. Les experts issus des différents 

domaines peuvent alors avancer rapidement en partageant théorie et expérimentations. Les réseaux 

permettent de facto de dépasser les frontières liées aux disciplines.  

Ainsi, ces organisations permettent de compenser certains retards dans la mise à jour des 

connaissances : la communauté les nourrit, les maintient à niveau sur des questions techniquement 

pointues et leur permet de remonter rapidement dans le peloton. 

5 Impact de l’interdisciplinarité en termes de progression de carrière 

5.1 Enquête auprès des Directeurs d’Unités 

5.1.1 Le DU comme premier initiateur de la promotion 

5.1.1.1 Les DU, acteurs dans le processus de promotion 

 

Le directeur de l’unité a pleinement un rôle à jouer dans le cadre de la promotion des personnels IT de 

son laboratoire et donc des agents interdisciplinaires également. Il est à ce titre un des acteurs 

pouvant impacter la promotion des IT interdisciplinaires. 

 

En prévision des commissions d’interclassement, des schémas sur le processus d’avancement au choix 

et du rôle des DU à destination des directeurs d’unités sont diffusés chaque année. 
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11 

 

Comme indiqué ci-dessus, le directeur d’unité est donc responsable de la conduite des entretiens 

annuels en tant que responsable hiérarchique direct et, à ce titre, il a pour rôle de proposer les agents 

sous sa responsabilité justifiant selon lui une promotion au sein de son unité. Mais il est également en 

charge d’identifier et de classer l’ensemble des personnels de son unité qu’il souhaite proposer à la 

promotion et de transmettre ensuite ce classement à la délégation régionale à laquelle le laboratoire 

est rattaché. Ce classement est précisément étudié et pris en compte ensuite dans le cadre du 

classement régional puis national. Le DU a donc un rôle essentiel en tant qu’évaluateur et il peut alors 

décider ou non de favoriser l’interdisciplinarité au sein de son unité. 

Pour autant, si certains DU expliquent « s’être battus pour permettre la reconnaissance de certains de 

leurs IT interdisciplinaires car très impliqués », la majorité des directeurs interrogés ne semblent pas 

toujours conscients de l’importance de leur rôle, et s’ils en ont effectivement conscience, ils peuvent 

avoir le sentiment que leur avis n’aura finalement que peu d’impact dans le processus global.  

Ils expliquent mener des entretiens annuels, éventuellement mener des entretiens complémentaires 

avec les agents qui ne sont pas directement sous leur responsabilité voire apporter des conseils dans la 

rédaction de leurs dossiers annuels. Mais, concernant leur impact en tant qu’acteur dans le processus 

d’avancement, ils ne semblent pas avoir réellement conscience du rôle qu’ils peuvent jouer dans la 

valorisation des carrières interdisciplinaires. Pour eux, la difficulté à promouvoir des dossiers 

interdisciplinaires se situe essentiellement au niveau des instances nationales « L’interdisciplinarité est 

fortement mise en avant mais en réalité elle n’est pas mise en valeur ni évaluée à sa juste mesure et 

peut même être dans le pire des cas jugée comme de la dispersion. Il y a une incohérence entre 

l’affichage de l’organisme qui est fait pour l’interdisciplinarité et la réalité. » « Il n’est pas évident pour 

les commissions d’évaluer des gens qui sont à la frontière, on préfère ceux qui nous ressemblent » « Il 

est indispensable de reconnaître le travail interdisciplinaire des IT mais si ce n’est pas le cas c’est 

probablement lié à l’impossibilité pour les jurys d’évaluer l’interdisciplinarité par manque de 

compétences dans chacun des domaines. » 
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 Schéma du processus d’avancement au choix, réalisé et diffusé par la DR4 en vue de la campagne 2016 

Juin 2016 CNRS I DR4 I SRH 1   
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5.1.1.2 L’évolution de carrière des IT interdisciplinaires vue par les DU 

Tous les DU ne sont en revanche pas unanimes sur l’impact négatif de l’interdisciplinarité dans 

l’évolution de carrière des IT de leurs équipes. Toutefois, après une analyse plus approfondie, il 

apparaît que les DU percevant un impact positif de l’interdisciplinarité sur la promotion des IT sont 

confrontés à une interdisciplinarité aux interfaces bien identifiées (BAP A et BAP E donc avec un 

emploi-type déjà existant, BAP B et BAP C etc.) alors que les DU de laboratoires où les interfaces sont 

plus marginales (BAP A Milieux naturels et ruraux et BAP C, BAP D et BAP E en informatique etc.) 

constatent les difficultés rencontrées par leurs agents « Peu d’agents de mon laboratoire sont 

interdisciplinaires mais le peu qui le sont, sont pénalisés dans leur carrière ou tout au moins le vivent 

comme cela. » 

Les quelques directeurs d’unités ayant eu l’occasion de siéger en commissions régionales 

d’interclassement, indiquent que l’interdisciplinarité ne fait pas toujours partie des critères 

d’évaluation « Aucune vigilance particulière n’était appelée sur ce sujet dans la commission où j’ai 

siégé » 

 

5.1.1.3 Les DU, accompagnants dans l’évolution de carrière des IT 

Si les DU ne sont effectivement pas les décideurs finaux dans le choix de promotion des agents, ils 

peuvent, en revanche, avoir un rôle important de conseil et d’orientation auprès des IT de leurs 

équipes. 

Comme indiqué dans la partie consacrée au vécu des agents IT, un DU s’est avéré déterminant dans 

l’orientation de la carrière et le positionnement dans une BAP plutôt que dans une autre mais pour 

parvenir à un conseil aussi personnalisé, un suivi précis doit être mené lors d’entretiens, ce que tous 

les directeurs ne sont pas en mesure de proposer. Plusieurs DU présentent ainsi le changement de BAP 

effectué par les agents de leurs équipes comme étant une stratégie pour parvenir à obtenir une 

promotion mais dans laquelle eux ne sont en aucun cas intervenu « un agent de mon laboratoire est 

passé de la BAP D à la BAP E en statistiques (…) elle aurait préféré pouvoir être rattachée à 2 BAP mais 

l’unique option pour les agents interdisciplinaires est un changement de BAP » et ils ne la soutiennent 

d’ailleurs pas nécessairement « des agents sont passés de la BAP B vers la C mais plutôt pour des 

raisons d’opportunisme dans la carrière que pour des raisons métier ». 

Toutefois, sans aller jusqu’au conseil personnalisé dans l’orientation de carrière, un certain nombre de 

DU expliquent conseiller les agents dans la rédaction de leurs dossiers annuels en vue des processus de 

promotion en effectuant la relecture et en orientant l’argumentaire. C’est ainsi qu’un DU, en réponse 

au manque de reconnaissance qu’il perçoit de l’interdisciplinarité, en vient à inciter un agent 

technicien à ne pas mettre en avant certaines de ses activités « Cet agent a des difficultés à valoriser 

ses activités de la BAP C et je ne pousse pas pour qu’il les mette en avant, je ne pense pas que cela soit 

judicieux ». La connaissance du processus de promotion de la part du DU est donc primordiale pour 

que celui-ci puisse conseiller et accompagner au mieux ses équipes et notamment les agents 

interdisciplinaires. 

 

Le second levier à disposition du DU pour favoriser et valoriser l’interdisciplinarité des IT peut être la 

formation. En effet, pour les agents interdisciplinaires réaliser une formation dans le second domaine 

exercé permet non seulement de développer ses compétences plus rapidement mais aussi de pouvoir 

justifier d’une action de formation voire d’une certification. Le dossier d’évaluation pourra donc 
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ensuite faire mention non seulement d’activités dans un second domaine mais aussi de l’acquisition 

des connaissances nécessaires à son exercice.  

Un directeur interrogé explique que la formation est également bénéfique pour les agents 

monodisciplinaires exerçant dans un domaine différent de celui du laboratoire car cela leur permet de 

devenir plus autonomes dans leurs travaux ou, à tout le moins, d’appréhender les enjeux et 

questionnements étudiés au sein du laboratoire et donc de mieux comprendre le sens de leurs 

activités. Au sein de ce laboratoire, des AI ou IE exerçant en BAP A ont été ainsi incités à se former à la 

statistique afin de pouvoir réaliser eux-mêmes l’analyse des données obtenues lors des 

expérimentations et les agents de laverie sont invités à suivre des cours d’introduction à la biologie 

moléculaire pour comprendre les enjeux du laboratoire mais aussi acquérir un langage commun. Ces 

agents sont, par ce biais, stimulés et reconnus dans leur travail et même si cela nécessite d’y consacrer 

du temps pour le directeur, un cercle vertueux semble s’installer suite à cette démarche. De ce fait, ce 

qui relevait à l’origine d’une incitation de la part du DU, se transforme peu à peu en démarche 

personnelle avec des agents qui souhaitent ensuite continuer à se former.  

Ainsi, le plan de formation de l’unité élaboré par le directeur et le correspondant formation peut 

constituer un moyen de reconnaissance des personnels dans leur implication au travail, dans leurs 

compétences et dans leur volonté à se former. Le PFU devient alors un levier important de stimulation 

et de valorisation de l’interdisciplinarité. Un DU explique ainsi avoir monté un plan de formation dans 

le pilotage de drones pour son laboratoire en paléoécologie après que plusieurs IT de son laboratoire 

se sont montrés intéressés par ce domaine éloigné de leurs activités mais nécessaire au laboratoire. 

L’ensemble de ces éléments peut alors devenir facteur de motivation et de reconnaissance 

professionnelle, au-delà des éventuelles difficultés de promotion « L’interdisciplinarité choisie est 

source de motivation mais c’est souvent en termes de reconnaissance de carrière que cela peut être 

difficile et aboutir à des situations de frustrations. Néanmoins, s’ils se sentent reconnus par leur 

responsable, cela peut compenser des problèmes de carrière. Il faut reconnaître l’engagement des 

personnels. » 

Le rapport de l’ANACT vient corroborer ce dernier constat « La pratique de la reconnaissance au travail 

est insuffisante, ou du moins mal orientée, car trop majoritairement fondée sur la seule récompense 

des résultats (…) ne pas prendre en compte l’investissement des personnes au motif que le résultat 

n’est pas atteint, souvent au demeurant pour des causes leur échappant, peut générer un sentiment 

d’injustice ». Les modalités de reconnaissance décrites sont diverses, monétaires mais aussi 

organisationnelles (autonomie), managériales, sociales (soutien) et symbolique (médaille).  

Ce rapport préconise ainsi de valoriser l’ensemble des composantes d’un individu au travail à savoir 

ses résultats et son ancienneté mais aussi les compétences déployées, l’effort mis en œuvre ou encore 

ses comportements (initiatives, esprit d’équipe etc.) car cela favorise d’autant son engagement tout en 

se fondant sur un rapport de confiance. 

 

Recommandations : 

Il conviendrait de fortement encourager la démarche initiée par plusieurs délégations consistant à 

former les nouveaux Directeurs d’unité, dès leur prise de fonctions, au processus d’avancement des IT 

avec un focus sur les cas particuliers des profils interdisciplinaires. 

Il est également nécessaire que la dimension interdisciplinaire des agents puisse être affichée au 

travers des organigrammes. 
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Par ailleurs, accompagner les agents investissant de nouveaux domaines par le biais de la formation 

est une façon de reconnaitre leur interdisciplinarité et de leur offrir la possibilité d’une qualification ou 

d’une certification qui sont autant de moyens supplémentaires de distinguer cette dimension de leur 

parcours. 

Enfin, il est également important de multiplier les modalités de reconnaissance de cette 

interdisciplinarité, notamment managériales et organisationnelles, et de valoriser l’investissement des 

agents dans ces nouveaux champs. 

5.1.2 Enquête spécifique auprès des DU de l’INEE  

Durant l’été 2016, une directrice adjointe scientifique de l’INEE précédemment rencontrée lors d’un 

entretien, a souhaité diffuser un court questionnaire auprès de l’ensemble des directeurs d’unités de 

son périmètre afin de recueillir leur avis sur les questions d’interdisciplinarité et de polyvalence, un 

document de synthèse nous a par la suite été transmis.  

Ce sont ainsi 21 laboratoires qui ont été consultés. Ceux-ci sont de toutes tailles avec en moyenne 40 à 

60 permanents, majoritairement en section 31 (Hommes et Milieux : évolution, interactions) dans des 

domaines allant de l’anthropologie biologique, la préhistoire à la géographie physique et 

environnementale. Sur ces 21 unités, 16 ont répondu et 5 se déclarent ne pas être concernées. 

Pour les 11 laboratoires restants, les DU expliquent compter dans leurs effectifs quelques agents 

exerçant plusieurs activités ne relevant pas d’une BAP unique. Ces agents possèdent des profils 

hybrides entre la BAP A (Milieux naturels et ruraux) et la BAP D, la BAP A et la BAP C ou encore la BAP 

D et la BAP E et se partagent principalement entre des expérimentations sur le terrain, des analyses en 

laboratoire et de l’analyse de données. 

Une nuance est à apporter à ce document où les notions de polyvalence et d’interdisciplinarité ne 

correspondent pas aux définitions élaborées dans le cadre de cette étude. En effet, l’interdisciplinarité 

a été prise au sens ‘discipline de recherche’ et concerne donc peu les situations professionnelles des 

IT, alors que la polyvalence qui y est évoquée correspond à notre définition de l’interdisciplinarité des 

IT pour caractériser ces profils hybrides : « Ces profils concernent des collègues souvent enthousiastes, 

toujours prêts à acquérir de nouvelles compétences pour s’adapter à de nouvelles demandes liées 

notamment à l’acquisition de nouveaux matériels ». Les 11 unités évoquent donc bien les situations 

d’interdisciplinarité des agents de leurs équipes et une seule fait état d’une situation de polyvalence, 

au sens de notre définition, liée à un départ encore non remplacé à ce moment : « un collègue faisant 

à la fois des prélèvements et analyses chimiques et microbiologiques, des traitements informatiques 

avec de la maintenance de bases de données, de la communication et de la gestion. » 

 

Cette synthèse corrobore les constats précédemment posés dans le rapport d’étude sur le vécu de 

l’interdisciplinarité. En effet, d’après les DU interrogés, les IT interdisciplinaires exerçant à l’INEE : 

- considèrent ces pratiques comme « une source enrichissante de diversification de leur 

quotidien professionnel » 

- un certain nombre connaissent des difficultés dans leur progression de carrière car leur 

situation hybride est « perçue négativement par les jurys (brouillage du profil par rapport aux 

emplois-types) ». La stratégie consistant à masquer une partie des activités est également 

évoquée « pour gommer leur profil ‘d’homme-orchestre’ par crainte qu’ils soient mal perçus 

par les jurys spécialisés (par BAP) » 
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Des difficultés sont donc constatées dans l’accès à la promotion, pourtant à l’INEE comme au sein de 

l’organisme, l’interdisciplinarité des IT est perçue comme un atout pour les laboratoires en raison de 

l’innovation potentielle qui peut en émerger ou encore du lien qui peut être créé entre les différentes 

équipes du fait notamment d’un langage partagé. 

Face à ce constat, les DU interrogés en viennent à préconiser, d’une part, d’identifier clairement le 

parcours interdisciplinaire de l’agent en le notifiant explicitement dans un espace prévu à cet effet 

dans le dossier de carrière ; et d’autre part, de constituer des jurys aux profils variés plutôt que mono-

BAP pour parvenir à évaluer les agents dans toute la complexité de leur parcours et cela quelles que 

soient les interfaces entre BAP rencontrées. 

 

Recommandation : 

En prévision des campagnes de promotion, prévoir un espace spécifique dans les dossiers carrière ou 

de candidatures afin que les agents puissent signaler leur parcours interdisciplinaire et qu’un jury 

constitué d’experts issus de plusieurs BAP puisse être composé en conséquence, le cas échéant. 

5.2 Enquête auprès des instances d’évaluation 

5.2.1 Présentation socio-démographique de la cible et mode opératoire 

 

 

Pour atteindre la cible, les présidents des CAP des T, IE et IR ainsi que les présidents des sélections 

professionnelles des T et des IR ont été sollicités en 2015 afin de connaître les noms, dans chaque 

instance, de 3 nommés et 3 élus souhaitant participer à l’enquête. 

18 entretiens, d’une durée allant de 1h à 2h30, ont ainsi été menés : 9 hommes et 9 femmes ont été 

interrogés, un tiers vivait à Paris, deux tiers en province. Toutes les BAP étaient représentées avec un 

poids plus important de la BAP J, ainsi que tous les corps avec néanmoins une prédominance d’IR. 

Quant aux promotions par concours interne, les éléments de réponse proviennent des questionnaires 

adressés aux membres de jury de concours interne – pour mémoire 25 retours sur 31 concours 

organisés – complétés par les témoignages des jurés de sélection professionnelle et membres de CAP 

siégeant également en concours internes.  
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5.2.2 Thèmes abordés 

5.2.2.1 Définition 

Comme pour toutes les personnes interrogées, les entretiens se sont déroulés selon une trame visant, 

en premier lieu, à infirmer, confirmer et /ou compléter la définition des notions d’interdisciplinarité et 

de polyvalence. 

Les membres des instances interviewés ont validé, sans exception, les définitions de 

l’interdisciplinarité et de la polyvalence telles que définies dans la partie 1 de l’étude en introduisant 

en élément nouveau : la nécessaire clarification des notions de polyvalence et d’interdisciplinarité 

dans un contexte de mutualisation des fonctions. 

Une confusion a souvent été notée, en effet, autour de la supposée polyvalence accompagnant 

inévitablement les fonctions mutualisées alors qu’il s’agit de deux notions totalement distinctes : de 

fait, un poste ouvert conjointement par deux laboratoires ou deux instituts, sur un métier clairement 

défini, dans le cadre d’un emploi-type, implique une mutualisation de fonctions mais l’agent reste dans 

son cœur de métier. Il ne s’agit en aucun cas d’une situation de polyvalence ou d’interdisciplinarité. 

Dans ces cas de figure, la confusion peut potentiellement provenir du fait que les fiches de poste 

publiées citaient parfois le terme de polyvalence là où il eût fallu entendre poly compétences. 

5.2.2.2 BAP et corps de l’interdisciplinarité 

La trame d’entretien visait, par ailleurs, à vérifier quelles étaient les BAP et les corps les plus concernés 

par les situations d’interdisciplinarité. 

L’étude des sources documentaires a débouché sur l’établissement d’une cartographie exhaustive des 

interfaces où l’interdisciplinarité était notée, l’enquête terrain auprès des instances a permis de 

donner un poids à ces interfaces : l’interdisciplinarité des IT apparaît ainsi très clairement comme 

essentiellement présente aux interfaces des BAP B / BAP C, BAP D / BAP E, BAP C / BAP E 

En termes de corps, l’interdisciplinarité concerne essentiellement les corps de catégorie A et plus 

spécifiquement des IR et des IE. 

Cela semble lié au degré de qualification et compétences requises pour mener ce cheminement qui 

permet à ces agents d’investir un autre champ que celui de leur BAP d’origine. 

Concernant les AI, les membres des instances interrogées font état d’un corps bien identifié sur une 

BAP, et faisant peu l’objet de débordements.  

Les techniciens peuvent développer des activités interdisciplinaires mais cela reste plus marginal. 

5.2.2.3 BAP, corps et contexte de la polyvalence 

La trame d’entretien visait également à aborder les situations de polyvalence et à identifier 

notamment les BAP, les corps et les contextes professionnels les plus fréquemment confrontés à ce 

phénomène. 

 

o BAP 

La polyvalence est ainsi davantage identifiée, par les membres d'instance interrogés, comme étant à 

l’interface des BAP F et J, multi-familles BAP G, (les métiers de cette BAP étant particulièrement 
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éloignés les uns des autres) à l’interface des BAP C et G, à l’interface des BAP A et J, au sein même de 

la BAP E à l’instar de ce qui est constaté en BAP G, à l’interface des BAP E et BAP F (du fait notamment 

de la corrélation entre les besoins des chercheurs en IST et le travail sur la conception et mise à jour de 

la base de données afférente). 

 

o Corps 

En termes de corps, la polyvalence concerne essentiellement les corps de catégorie B, ceux-ci se 

trouvant davantage dans la prestation de leurs compétences sans que cela ne leur amène de la 

visibilité. 

Néanmoins, les réseaux alertent sur le fait que la polyvalence peut également concerner des 

ingénieurs notamment en laboratoires qui, face à la multiplication et à la diversité des demandes, 

deviennent multi-tâches entraînant par là même une dilution de leur expertise.  

 

o Organisation du laboratoire 

La polyvalence semble immédiatement corrélée à l’organisation de l’unité. De fait, en raison de la 

raréfaction des ressources, on demande davantage aux techniciens de prendre en charge les tâches 

collectives relevant rarement de leur cœur de métier. 

Pour exemple, sont cités le cas du/de la technicienne en BAP A à qui il sera demandé de nettoyer les 

aquariums du laboratoire, ou de l’agent de l’atelier de mécanique à qui sont dévolus les petites 

réparations et actes de maintenance. 

 

o Taille de l’unité  

Par ailleurs, la taille de la structure a indubitablement un impact sur le développement de la 

polyvalence. 

Le fonctionnement d’une unité de 60 personnes est, de fait, incomparable avec le fonctionnement 

d’une structure de 600 personnes. Et les entités de petite taille ou éclatées sur plusieurs sites tendent 

à favoriser la polyvalence : la nécessité de « faire tourner l’unité » amène les agents à réaliser des 

tâches qui débordent de leur cœur de métier. 

L’exemple le plus fréquemment cité est celui du-de la technicienne en BAP J, à qui il sera demandé 

d’assumer de nombreuses tâches à la périphérie de son cœur de métier telle que la mise à jour du site 

web, la préparation de la journée portes ouvertes, l’accueil des visiteurs, etc. 

5.2.2.4 Interdisciplinarité et culture d’organisme 

Les entretiens menés avec les membres d’instance d’évaluation ont également permis de mettre à 

jour l’impact très important de la culture de l’organisme sur la perception de l’interdisciplinarité, son 

développement et sa reconnaissance, et ce en premier lieu, en raison du poids culturel de l’articulation 

des métiers autour des BAP. 
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o Articulation autour des BAP 

 

 

La connaissance, la culture d’un métier se construit, en effet, au sein d’une BAP ; les situations aux 

interfaces sortent du cadre et s’avèrent plus difficiles à cerner. De fait, l’évaluation est orientée BAP et 

certains évaluateurs ont évoqué, lors des entretiens, de vraies difficultés à évaluer les dossiers 

d’agents relevant de ce cas de figure, les amenant parfois à les écarter alors que ceux-ci s’avèrent 

souvent plus novateurs. 

On note ainsi, au travers des entretiens, une propension à mettre en avant l’expertise d’un dossier 

mono BAP, à défendre une famille ainsi qu’une ancienneté. 

Certains évaluateurs se sont par ailleurs déclarés ouverts au fait qu’un agent ne dédie pas 100% de son 

temps à son cœur de métier, et ne soit donc pas à 100 % du niveau de technicité attendu dans sa BAP, 

pour des raisons d’activités transverses et/ou collectives. En revanche, ils se disent moins enclins à 

classer le dossier d’un agent interdisciplinaire avant celui d’un agent mono BAP, au motif d’une activité 

interdisciplinaire et donc non axée à 100 % sur sa BAP initiale 

 

Recommandation : 

Mettre l’accent lors des formations dispensées aux futurs membres de ces instances sur l’ouverture et 

l’adaptabilité requises pour développer une activité interdisciplinaire. 

 

o Méconnaissance de l’interdisciplinarité des IT 

Par ailleurs, les pratiques et les contours de l’interdisciplinarité semblent encore méconnus au sein du 

CNRS et peu intégrés à la culture d’organisme. 

Ainsi, selon plusieurs évaluateurs interrogés, la teneur des échanges au sein des instances d’évaluation 

semble démontrer que l’interdisciplinarité est encore perçue comme n’ayant pas réellement de sens 

et donc pas de justification. Ainsi, un dossier interdisciplinaire est encore interprété comme étant le 

dossier d’un agent qui, un peu désœuvré, a orienté son activité vers un autre métier.  

Or parfois, un agent interdisciplinaire peut s’avérer d’un niveau de maîtrise plus élevé dans la 

deuxième BAP qu’il aura investi que dans sa BAP initiale du fait de son implication, de sa vivacité et des 

moyens qu’il va développer pour acquérir de nouvelles compétences. « Cela crée un doute, cela parait 

suspect ». Le dossier peut même être considéré comme étant travesti et ne rendant pas compte de la 

réalité avec un effet clairement contre-productif. 
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A ce titre, les termes employés par certains évaluateurs sont très révélateurs de l’ambivalence que l’on 

note dans la culture d’organisme vis-à-vis de l’interdisciplinarité : Une évaluatrice évoquait le fait que 

« le caractère interdisciplinaire de ces dossiers ne devrait pas être pénalisant », un autre que « ces 

dossiers peuvent parfois bénéficier de la compréhension du jury selon sa composition ». 

De fait, l’appréciation de ces dossiers va énormément dépendre de l’expérience qu’ont les membres 

des jurys ou des instances de l’interdisciplinarité. Ainsi, la taille de l’unité dont est issu l’évaluateur va 

jouer un rôle prépondérant : pour certains, notamment issus de laboratoires avec un effectif important 

où chacun peut rester dans son cœur de métier, il peut paraitre inconcevable qu’un agent soit à 

l’interface entre 2 BAP car c’est une réalité qu’il ne connait pas. A l’inverse, un évaluateur issu d’une 

unité de plus petite taille sera davantage enclin à comprendre cette interdisciplinarité et sa plus-value. 

 

o Plus-value de l’interdisciplinarité des IT 

Enfin, les entretiens ont permis d’aborder les aspects positifs de l’interdisciplinarité pour l’organisme 

du fait de la capacité de ces agents à s’insérer à d’autres domaines.  

L’interdisciplinarité a, en effet, pour avantage d’amener des connaissances, une maîtrise d’un métier 

relevant d’un champ périphérique de celui du laboratoire où l’IT va exercer. Cela peut être très porteur 

pour l’unité et pour l’agent qui va défricher un nouveau champ et peut parvenir rapidement à des 

résultats scientifiques.  

Selon ces évaluateurs, la tendance générale va vers le travail collaboratif, le développement de multi-

compétences et il est fondamental que le CNRS ne soit pas exclusivement dans l’hyperspécialisation.  

5.3 Interdisciplinarité et progression de carrière 

5.3.1 Les promotions au choix 

5.3.1.1 Les étapes de l’évaluation 

Si l’on s’attache, à présent, plus précisément à l’impact du caractère interdisciplinaire de l’activité d’un 

agent sur sa progression de carrière, notamment concernant les promotions au choix, il est nécessaire 

de passer en revue les différentes étapes du processus d’évaluation. 

Quatre niveaux d’évaluation sont, en effet, à prendre en compte : 

- Classement au niveau de l’unité 

- Examen et classement des dossiers par les commissions d’interclassement 

- Examen et classement des dossiers par les groupes nationaux 

- Examen et classement par les CAP 

Ainsi, pour qu’un dossier interdisciplinaire soit étudié au niveau national – notamment pour un 

changement de corps et dans une moindre mesure pour un changement de grade - il est nécessaire 

que l’agent ait été classé premier de son unité par son DU et donc que celui-ci ait reconnu la valeur de 

son activité interdisciplinaire. 

Puis son dossier sera ensuite examiné par les commissions régionales d’interclassement et devra être 

positionné dans les premiers de sa délégation régionale.  
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Au niveau national, le dossier interdisciplinaire doit avoir été remarqué, donc estimé comme étant de 

qualité par l’expert de sa BAP initiale pour que celui-ci juge nécessaire de le soumettre à un expert 

d’une autre BAP. Ainsi, pour qu’un dossier soit pris en compte dans sa dimension interdisciplinaire, il 

doit être, en premier lieu, d’une grande qualité dans sa BAP principale ou dans une de ses deux BAP de 

positionnement. Un dossier ne sera pas étudié par un expert d’une autre BAP au motif de son 

interdisciplinarité s’il ne ressort pas au niveau de sa BAP initiale. 

De fait, un dossier interdisciplinaire classé au niveau national est, par définition, d’une très grande 

qualité car en concurrence depuis le début du parcours de sélection, avec des dossiers très techniques 

positionnés à 100 % dans une même BAP. 

Ainsi le fait que les évaluateurs au niveau national disent rencontrer peu de dossiers interdisciplinaires 

ne signifie pas qu’il y en ait peu en réalité ; ceux-ci constituent la partie émergée de l’iceberg, ayant 

traversé avec succès les différents niveaux de sélection. En creux, cela signifie que de nombreux 

dossiers interdisciplinaires sont susceptibles d’être arrêtés dès le classement de l’unité par le DU ou au 

niveau des commissions régionales. 

 

Recommandation : 

Il peut s’avérer nécessaire de sensibiliser les directeurs d’unité et l’ensemble des membres des 

commissions d’interclassement à la dimension interdisciplinaire de certains dossiers et à sa nécessaire 

prise en compte ; en effet, si ceux-ci écartent d’emblée les dossiers des agents interdisciplinaires, la 

probabilité qu’ils soient lus au niveau national s’avère alors très faible. 

 

5.3.1.2 Les modalités de l’évaluation 

Les possibilités de prise en compte et de valorisation de l’interdisciplinarité dans le cadre des 

promotions au choix sont bien évidemment extrêmement liées aux modalités d’évaluation des 

dossiers des agents. 

 

o Sensibilisation des jurys 

Le Service de Développement Professionnel des Ingénieurs et Techniciens (SDPIT) au sein de la DRH, 

en charge du pilotage des groupes nationaux et CAP, sensibilise les jurys à la nécessité d’échanger 

autour de dossiers méritant les regards croisés d’experts. Ainsi, chaque année, la répartition du 

nombre de promotions par BAP étant indicative, le président de chaque CAP rappelle que certains 

dossiers vont susciter des discussions et que leurs particularités devront être prises en compte dans la 

comparaison avec d’autres dossiers. 

 

o Privilège du centre de gravité de la BAP 

Néanmoins, les témoignages recueillis attestent d’une tendance à privilégier les dossiers proches du 

centre de gravité de la BAP. S’il existe peu de possibilités de promotions et de nombreux très bons 

dossiers, les évaluateurs auront une propension à privilégier les dossiers se situant  au cœur de la BAP 

et à écarter les dossiers plus compliqués à évaluer, qui sortent de la norme et potentiellement matière 

à débat.  
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o Composition des CAP 

La prise en compte de l’interdisciplinarité dépend beaucoup de la composition des CAP. Comme vu 

précédemment, la taille du laboratoire dont est issu l’évaluateur joue un rôle prépondérant et la 

sensibilité des évaluateurs à cette dimension de l’interdisciplinarité est fondamentale. 

 

o Temps et conditions d’analyse des dossiers  

Les dossiers interdisciplinaires ne disposent pas du même temps, ni des mêmes conditions d’analyse 

que les dossiers mono BAP. Les évaluateurs peuvent, en effet, consulter les dossiers plusieurs jours 

avant la réunion de la CAP ; ils disposent du temps nécessaire à l’évaluation et à l’établissement d’un 

premier classement. Lorsqu’un dossier interdisciplinaire leur est soumis par un expert d’une autre BAP 

pour un regard croisé, celui-ci sera étudié mais en second lieu, après la période dévolue à un premier 

examen des dossiers, et il ne pourra lui être consacré le même temps d’analyse qu’aux dossiers 

étudiés en amont. 

 

o Critères d’évaluation  

Les dossiers interdisciplinaires ne peuvent être étudiés selon les mêmes critères que les dossiers 

relevant d’une seule BAP stricto sensu car les attendus en termes d’expertise, de savoir-faire, de 

technicité sont différents selon qu’il s’agisse d’un dossier mono-BAP ou d’un dossier interdisciplinaire. 

En effet, un agent consacrant une partie de son activité dans une BAP telle que la BAP A (Sciences du 

vivant) et l’autre dans une BAP différente telle que la BAP B (Sciences chimiques et sciences des 

matériaux), ne pourra être jugé au même titre qu’un agent travaillant exclusivement dans le domaine 

de la chimie et pouvant, par définition, se spécialiser davantage. 

 

o Difficulté de l’évaluation 

 Manque d’outils 

Les évaluateurs interrogés ont témoigné manquer d’outils et se sentir quelque peu démunis face à ces 

dossiers interdisciplinaires. Une élue en CAP a confirmé que si l’interdisciplinarité était intégrée aux 

critères d’évaluation, si cette notion était officiellement reconnue au même titre qu’il existe des 

critères prenant en compte les activités transverses, collectives, cela leur serait d’une grande aide. 

 

 Evaluation partiellement aveugle 

Une autre difficulté réside dans la capacité des évaluateurs à juger de la qualité des compétences 

mobilisées dans une autre BAP que la leur (voire dans une autre famille pour les BAP dont les métiers 

sont extrêmement différents comme cela peut être le cas en BAP G, BAP D ou BAP J) ; d’où une 

évaluation partiellement aveugle pour la partie des activités ne relevant pas de leur BAP. 

 

o Marginalité des interfaces  

Aux interfaces où l’interdisciplinarité est prégnante, comme entre la BAP B et la BAP C, les experts du 

domaine disent se reconnaitre à la frontière et peuvent juger en partie de la qualité des agents 

relevant de ces deux BAP. Mais quand l’interdisciplinarité se situe sur deux BAP très éloignées, quand 

elle est dite donc marginale, elle est d’autant plus pénalisante. 
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o Graduation  

Les jurys rencontrent également des difficultés à évaluer la proportion des activités consacrées à telle 

ou telle BAP, la graduation de l’interdisciplinarité. 

 

o Classement  

Un dossier soumis par des experts d’une BAP à l’évaluation d’un expert d’une autre BAP, au motif qu’il 

est interdisciplinaire, vient bousculer le classement effectué dans cette dernière ; cela peut s’avérer 

délicat et complexe, d’autant plus si le nombre de possibilités de promotions est faible dans la BAP. 

 

o Impact sur les possibilités de promotion d’une BAP 

L’attribution d’une promotion à un dossier interdisciplinaire peut venir grever le nombre de 

possibilités de promotions attribué, à titre indicatif, à la BAP qui accepte de le promouvoir.  

 

Recommandations : 

 

 Sensibilisation des évaluateurs  

Comme vu précédemment, le SDPIT mène une action de sensibilisation auprès des membres de CAP et 

groupes nationaux quant au traitement de dossiers particuliers, atypiques, méritant un regard croisé ; 

sensibilisation relayée par les présidents des CAP auprès des membres de leurs commissions 

respectives. Néanmoins, étant donné le poids de l’articulation des métiers et de l’évaluation autour 

des BAP, cette action de sensibilisation pourrait être renforcée par le biais de la note du DGDR 

communiquée aux membres des CAP et au travers de laquelle le Directeur Général Délégué aux 

Ressources appelle la vigilance des évaluateurs à des situations spécifiques d’agents tels que ceux 

ayant effectué des mobilités et auxquelles pourraient s’ajouter le cas spécifique des agents 

interdisciplinaires. 

 

 Temps et conditions d’analyse des dossiers  

Il pourrait s’avérer intéressant de permettre aux agents de cocher une BAP secondaire afin d’indiquer, 

dès la première lecture de leur dossier, le caractère interdisciplinaire de leur profil. Cette modalité 

présenterait l’avantage d’identifier en amont les dossiers inter BAP et de les soumettre, dans la même 

temporalité, à la lecture des experts des différentes BAP dont ceux-ci relèveraient. Le temps consacré 

ainsi à leur analyse serait identique à celui accordé aux dossiers monoBAP. 

 
Cette modalité permettrait par ailleurs de donner lieu à des échanges nourris et solides entre experts 
autour des dossiers interdisciplinaires et de combler la partie potentiellement aveugle de l’évaluation. 
 
Enfin, lors des réunions de CAP, il conviendrait de ménager un temps d’analyse dédié à ces dossiers en 
milieu de session, une fois que les jurys sont parvenus à leur mode de fonctionnement optimal, ces 
dossiers pouvant s’avérer plus ardus à évaluer.  
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 Modalités et critères d’évaluation 

Les dossiers interdisciplinaires pourraient être passés au tamis de la grille classique d’évaluation par 

chaque expert des BAP concernées, puis faire l’objet d’une évaluation spécifique sur la base de leur 

interdisciplinarité. 

L’introduction d’un critère permettant de prendre en compte la qualité interdisciplinaire des agents 

pourrait, également, constituer un moyen de rétablir l’équilibre face à des dossiers excellents mais 

relevant d’une seule BAP. Pour exemple, au même titre qu’existe le critère « innovation, 

management », pourrait être ajouté « Capacité à porter l’interdisciplinarité », celle-ci requérant des 

compétences très spécifiques. « Tout le monde n’a pas la capacité d’exercer 2 métiers », comme le 

soulignaient plusieurs évaluateurs interrogés. 

De cette façon, les dossiers interdisciplinaires resteraient dans la course et pourraient ensuite être 

évalués non pas en regard des dossiers mono BAP mais en compétition avec les autres dossiers 

interdisciplinaires, ceux-ci faisant l’objet d’une évaluation à part. 

5.3.2 Les concours internes 

Ainsi concernant les promotions par voie de concours internes, les difficultés rencontrées sont peu ou 

prou du même ordre que celles relevées lors de l’analyse du processus de promotions au choix. 

 

o Evaluation partiellement aveugle 

On note, notamment dans le cadre des concours internes, une difficulté des jurés à juger de la qualité 

des compétences mobilisées dans une autre BAP que celle dont ils relèvent, hors rares cas de quelques 

membres de jury possédant une grande connaissance de deux BAP distinctes.  

Ainsi, un jury de concours pour un poste d’AI en BAP A a noté : « le jury n’intégrait pas l’ensemble des 

compétences pour juger les candidats pour trois dossiers interfacés, 1 en BAP C, 1 en BAP B et 1 en BAP 

J ». 

De même, un jury en BAP E sur un concours de niveau IE a souligné avoir auditionné un candidat «  à 

l’interface de la BAP C et de la BAP E du fait d’une mention dans son dossier de compétences en 

développement de code informatique. A l’audition, nous avons eu du mal à évaluer la complexité de 

l’ensemble de son développement qui est entre le contrôle-commande (BAP C) et le développement 

informatique (BAP E). Le candidat est malheureusement évalué sur la partie de son activité dont le jury 

est expert. » 

Or statutairement, le jury est unique et souverain. Ainsi, si les dossiers étudiés s’avèrent 

interdisciplinaires et les jurés ne pas avoir les compétences pour les évaluer, ils ne peuvent soumettre 

ces dossiers à une personne extérieure. Donc dans le cadre contraint des concours internes, l’impact 

de cette difficulté à évaluer les candidats interdisciplinaires est plus important que lors de l’évaluation 

par les membres des groupes nationaux puis des CAP. 

 

o Graduation de l’activité  

Si l’agent consacre son activité de façon très équilibrée à 50/50 et qu’il présente son dossier à l’oral de 

façon cohérente et argumentée, l’interdisciplinarité peut éventuellement le servir. 
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Mais si l’agent consacre 75 % de ses activités à sa BAP et les 25 % restant à une autre BAP, ces 25 % 

restants ne sont pas suffisants pour valoriser l’interdisciplinarité et seraient, selon les membres des 

jurys interrogés, bien mieux utilisés, en termes de stratégie de progression de carrière, en se 

spécialisant dans sa BAP. 

Ainsi, un jury IR en BAP E note : « un candidat a été retenu en BAP A et BAP E. A l’audition la question 

de la répartition du temps de travail entre les BAP a été explicitement posée ». 

 

o Critères d’évaluation  

Les critères d’évaluation utilisés dans une BAP ne sont pas nécessairement applicables aux activités 

relevant d’une autre BAP comme en témoigne, toujours en 2015, un juré en BAP E de niveau IE : 

« Nous avons également eu des dossiers de candidats occupant des fonctions d’accompagnement du 

changement, de qualiticien ou de gestion de projet dont les compétences techniques en informatique 

ne sont pas utiles dans leurs activités et donc non démontrées dans leur dossier. Ce type de dossier est 

extrêmement difficile à évaluer avec des critères communs de BAP E, mais les dossiers ne 

correspondent pas à des dossiers de BAP J. ». 

 

o Culture et composition du jury 

Selon la composition du jury, lorsque la question de l’interdisciplinarité se pose, soit le dossier est 

d’emblée écarté, soit il bénéficiera « de la compréhension du jury » mais à la condition d’être très 

solide. Les jurys apparaissent, en effet, en général plus exigeants avec les dossiers interdisciplinaires, 

notamment car « l’évaluation de l’activité de l’agent ne relevant pas de notre domaine d’expertise 

requiert davantage de temps et d’énergie et s’avère plus ardue, dès lors que l’agent sort des sentiers 

battus ». 

Cela étant, le discours évolue et l’on note une ouverture importante de la part des jurés à l’égard de 

ces candidatures par rapport à ce qui se pratiquait quatre ans auparavant où il était alors fréquent que 

les jurys conseillent aux agents de « rester dans leur BAP ». Néanmoins, on relève encore aujourd’hui 

des prises de position enjoignant les candidats à se positionner clairement, tel ce jury en BAP G, sur un 

concours de niveau IE témoignant de « la difficulté à trouver la représentativité de la BAP 

prédominante du candidat et proposant à celui-ci de se positionner sur une seule BAP, la plus 

pertinente et d’évoquer les autres missions de façon transverse. ». 

 

Recommandations : 

 

 Constitution des jurys et modalités d’évaluation 

Il pourrait être envisagé d’intégrer, parmi les membres des jurys, des experts compétents à l’interface 
la plus connue : 
 

 Soit en s’adjoignant les compétences d’experts d’une autre BAP : sur la base de l’analyse des 
dossiers présentés les années précédentes pourraient, en effet, être identifiées les BAP où la 
présence d’un expert issu d’une autre BAP s’avère nécessaire. Il pourrait être décidé 
d’associer, par exemple, systématiquement un expert de la BAP C aux jurys de la BAP B ; 
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 Soit en s’adjoignant les compétences d’experts de la même BAP mais ayant des connaissances 
disciplinaires aux interfaces. Pour exemple, en BAP F, il n’est pas forcément nécessaire de 
s’adjoindre les compétences d’un expert de la BAP D dans un concours interne de la BAP F 
mais a minima de s’assurer que, dans le jury, siègent des personnes de la BAP F qui 
connaissent bien l’archéologie et les compétences requises dans ce domaine car l’interface 
F/D se situe essentiellement au niveau des familles FA (Information scientifique et technique) 
/DE (Recueil et analyse de sources archéologiques). 

 

 Organisation de concours internes affectés orientés interdisciplinarité 

L’organisation de concours internes affectés orientés vers des postes interdisciplinaires présenterait 

un double intérêt : 

 Garantir un volant de postes dédiés à la promotion d’agents véritablement interdisciplinaires 

et dont le niveau le justifierait ; 

 Informer les candidats de la possible prise en compte du caractère interdisciplinaire de leur 

profil dans le cadre de leur progression de carrière, les incitant à construire leur dossier en 

conséquence. 

5.3.3 Les sélections professionnelles 

La sélection professionnelle concerne uniquement le corps des T et des IR. Or, le rapprochement qu’il 

est possible d’opérer entre la BAP d’appartenance de l’agent et la BAP dans laquelle celui-ci candidate 

permet de mettre à jour des situations d’interdisciplinarité et de confirmer que ces cas de figure 

concernent majoritairement le corps des IR. Aussi, les constats et conclusions exposés ci-après 

porteront essentiellement sur la sélection professionnelle de ce corps. Néanmoins, les 

recommandations formulées à destination des candidats quant à la présentation de leurs parcours ou 

de leur dossier s’appliqueront naturellement aux techniciens se trouvant véritablement en situation 

d’interdisciplinarité. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les constats et conclusions infra portent uniquement sur une 

problématique de changement de grade, objet même du processus de promotion en sélection 

professionnelle. 

 

5.3.3.1 Sélection professionnelle des ingénieurs de recherche 

Il importe d’indiquer en premier lieu que les membres des jurys de sélection professionnelle au niveau 

IRHC ont validé la définition telle qu’indiquée en introduction et en ont proposé une approche 

complémentaire : l’interdisciplinarité ne se traduit pas exclusivement par un positionnement inter-BAP 

– Multi BAP mais également par le passage d’une BAP à l’autre, cas de figure où l’agent met à profit 

dans un nouveau métier, une expertise acquise dans un métier qu’il ne pratique plus. 
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5.3.3.2 Eléments favorables à la prise en compte de l’interdisciplinarité 

o Culture d’organisme et sensibilisation des jurys 

Il est à noter depuis 3 ans une sensibilisation de plus en plus marquée des jurys de sélection 

professionnelle en IRHC à la dimension interdisciplinaire des agents évalués. Les présidents successifs 

des jurys de sélection professionnelle ont notamment insisté sur l’attention à porter aux dossiers à 

l’interface entre plusieurs BAP, et ce non pas exclusivement au bénéfice des dossiers interdisciplinaires 

mais également pour des dossiers mal positionnés ou relevant de stratégie de promotion non 

appropriées. Cette injonction permet une meilleure prise en compte des dossiers interdisciplinaires.  

 

o Impact positif de l’interdisciplinarité 

La dimension interdisciplinaire de l’activité d’un agent peut introduire un biais en sa faveur lors de 

l’examen des dossiers dès lors que celui-ci est au même niveau qu’un dossier mono BAP dans le cœur 

du métier considéré. Ce n’est pas la dimension interdisciplinaire qui rendra le dossier visible, mais elle 

peut en revanche faire la différence, constituer l’élément supplémentaire qui fera basculer 

potentiellement l’avis du jury en sa faveur. 

 

o Modalité d’évaluation 

Une autre différence en sélection professionnelle par rapport à ce qui nous a été livré par les membres 

des CAP a trait aux modalités d’examen et notamment en lien avec la place essentielle qu’occupe 

l’oral : l’évaluation, en sélection professionnelle, porte uniquement sur l’audition. Or le fait de pouvoir 

bénéficier de l’oral peut faciliter le passage des dossiers interdisciplinaires qui nécessitent davantage 

de modalités d’explications du parcours. 

Ainsi, ce qui créera la différence résidera dans la capacité du candidat à expliquer pourquoi il est allé 

vers l’interdisciplinarité, le sens de son parcours et comment il en a été acteur, à démontrer combien 

les nouvelles compétences acquises dans une autre BAP alimentent les activités relevant de son cœur 

de métier. Et cela est possible à l’oral. « Il faut rendre l’histoire belle ». Il faut que l’agent démontre 

que cela correspond à un besoin de l’organisme, de son unité, du collectif. 

 

o Volant de postes 

Depuis 2013, le SDPIT et les présidents successifs des jurys de sélection professionnelle ont fait le choix 

de réserver un volant de promotions destinés à des profils dits atypiques dont les profils 

interdisciplinaires. 

 

5.3.3.3 Freins à la promotion  

o Constat de la difficulté de l’évaluation 

 Nécessité de moyens d’évaluation ad hoc  

Les évaluateurs interrogés perçoivent cette interdisciplinarité comme un élément positif, notamment 

dans la capacité des candidats à s’ouvrir à d’autres champs d’activités, monter en compétences, en 

participant au dialogue entre les disciplines. Néanmoins, ils évoquent une réelle difficulté à prendre en 

compte, à juger et jauger cette dimension interdisciplinaire dans l’évaluation des agents. Ceux-ci 
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évoquent de fait un besoin de pouvoir se référer à une volonté institutionnelle claire de soutien de 

cette interdisciplinarité, à une définition partagée permettant de la situer, de l’objectiver et enfin de 

disposer d’outils notamment en termes d’évaluation pour sa prise en compte.  

 

 Evaluation partiellement aveugle 

Certains membres se sont, par ailleurs, dits démunis à l’audition face à des candidats interdisciplinaires 

car ils n’étaient pas en position de juger du niveau de compétences mobilisées dans une BAP autre que 

leur BAP cœur de métier et cela dessert grandement le candidat. 

Cette question de l’évaluation des agents interdisciplinaires suscite de nombreuses interrogations de 

la part des jurys. 

o Critères d’évaluation 

Les critères ne sont pas forcément adaptés pour prendre en compte la dimension interdisciplinaire des 

agents car très axés sur l’expertise technique amenant à privilégier l’hyper expert. De fait, les jurys 

expriment parfois leurs difficultés à classer ces agents interdisciplinaires. 

 

o Marginalisation des interfaces 

Les interfaces entre les BAP scientifiques semblent plus évidentes et, de fait, plus aisées à valoriser. 

Pour exemple, il sera beaucoup plus facile pour un biologiste instrumentaliste de faire reconnaître la 

qualité de sa dimension interdisciplinaire que pour un biologiste de plateforme ayant développé des 

compétences, d’aussi haut niveau fussent-elles, en management d’équipe ou gestion de projet. 

De fait, dès lors que le profil de l’IR scientifique intègre une très large dimension, Ressources Humaines 

ou gestion de projet - de haut niveau - mais relevant de la BAP J, le constat partagé porte sur le fait 

que cette interdisciplinarité peut lui porter préjudice. L’interface BAP scientifique / BAP support est, en 

effet, plus marginale que l’interface entre deux BAP scientifiques et dans ce cas de figure introduit un 

biais plutôt négatif dans l’évaluation de l’agent. 

 

o Culture métier et poids des BAP 

Par ailleurs, outre le poids de l’articulation des métiers et de l’évaluation autour des BAP, il est à noter 

également un corporatisme d’autant plus fort que le corps d’appartenance est élevé qui peut amener 

certains jurys à « préserver » leur métier dans sa dimension d’hyper-expertise, sans débordement. 

Pour exemple, les candidats travaillant sur des plateformes d’envergure doivent en premier lieu axer 

leurs dossiers dans leur BAP dite d’appui directe à la recherche tout en expliquant, en parallèle, ce en 

quoi la dimension managériale et de gestion de projet alimente leur métier scientifique. 

 

o Conséquences en termes de progression de carrière  

Compte tenu des divers éléments évoqués supra, plusieurs membres de jury interrogés font le constat 

partagé que l’interdisciplinarité peut constituer potentiellement un frein à la progression de carrière 

des agents concernés ; l‘évaluation telle que proposée actuellement visant essentiellement à valoriser 

l’expertise technique. 
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Recommandations : 

 

 Temps et conditions d’analyse des dossiers / Organisation des auditions 

Permettre aux agents de cocher une BAP secondaire afin d’indiquer, dès la première lecture de leur 

dossier, le caractère interdisciplinaire de leur profil présenterait le double avantage :  

 De garantir aux dossiers des agents interdisciplinaires d’être examinés par les experts des BAP 

concernées par leur dossier dans la même temporalité, 

 D’anticiper la nécessité de la présence d’un expert d’une autre BAP lors de l’audition des 

candidats interdisciplinaires. 

 

 Grille d’évaluation  

 Grille générique : Certains jurys de sélection professionnelle des IRHC ont fait le choix de 

« génériquer » la grille, en faisant porter l’évaluation sur des critères adaptables à tous les 

métiers, tels que par exemple : Evaluation du niveau de compétences requis pour exercer le 

métier ; 

 Non « coéfficientisation » de la grille : Ils ont également opéré le choix de ne pas 

« coefficientiser » la grille, pour limiter l’impact de critères tels que « le rayonnement en-

dehors du CNRS, des frontières » ne pouvant s’appliquer à certains métiers. 

 Intégration d’un critère spécifique à l’interdisciplinarité :  

Intégrer un critère spécifique à l’interdisciplinarité permettrait au jury de prendre en compte et 

d’objectiver cette dimension, de pondérer le poids de l’hyperspécialisation au profit de profils 

interdisciplinaires ; néanmoins afin d’éviter que ce critère spécifique à l’interdisciplinarité 

n’introduise un biais négatif pour les dossiers non interdisciplinaires, son impact pourra être 

neutralisé soit en introduisant un coefficient de pondération, soit en intégrant un autre critère en 

adéquation avec les métiers considérés ; dans ce dernier cas de figure, le constat a été fait que 

cette pratique permettait de maintenir les équilibres. 

 

 Constitution et sensibilisation des jurys 

Intégrer à chaque jury un membre ayant un parcours interdisciplinaire et demander à un agent ayant 

un parcours interdisciplinaire de venir livrer un témoignage lors des formations destinées aux 

présidents et membres de jurys renforceraient leur sensibilité à cette dimension. 

 

 Recommandations envers les candidats 

L’agent doit expliquer en quoi le fait d’être interdisciplinaire lui est utile, ce qu’il apporte à l’organisme 

et en quoi ce positionnement ne lui fait pas perdre en responsabilité. 

Si l’agent doit mettre en avant les compétences dans les deux BAP, il lui faut démontrer que son 

périmètre est très large et qu’il intègre cette compétence pour alimenter son activité. Il doit faire le 

lien entre les deux activités, l’absence de cette dimension risquerait de constituer un handicap dans la 

reconnaissance de la qualité de son dossier. 
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6 Impact de la polyvalence sur la progression de carrière 

Comme évoqué précédemment, les éléments recueillis afférents à la polyvalence sont diffus, peu 

affichés et ne permettent pas d’objectiver clairement la part de l’activité des agents relevant de la 

polyvalence ni son impact en termes de progression de carrière. 

Néanmoins, plusieurs éléments méritent d’être relevés à l’issue de l’enquête et des entretiens menés 

auprès des différents membres d’instance d’évaluation. En effet, bien qu’il soit possible que la 

polyvalence soit prise en compte et valorisée au titre d’activités transverses lors de l’étude des 

dossiers notamment dans le cadre des promotions au choix, la très grande majorité des évaluateurs 

interrogés soulignent que mettre en avant cette polyvalence peut s’avérer préjudiciable pour diverses 

raisons : d’une part, en raison de la difficulté que rencontrent les évaluateurs à cerner ce que font ces 

agents, quel est le cœur de leur métier ; d’autre part car il s’avère difficile pour les agents de valoriser 

ces activités quand l’évaluation est essentiellement axée sur la technicité et l’expertise. 

Certains membres d’instance d’évaluation notent par ailleurs que ces dossiers peuvent être évalués de 

façon tout à fait satisfaisante par leur unité ainsi que par les commissions régionales d’interclassement 

mais une fois au niveau national, ceux-ci sont largement distanciés par des dossiers clairement 

identifiés mono BAP et sans une dimension de polyvalence. Un directeur d’unité explique à ce titre 

qu’un des agents de son équipe en charge du suivi de populations en écologie de terrain gère 

également la logistique et le site web. Celui-ci se trouve dans une véritable situation de polyvalence 

mais prendre en charge ces activités l’intéressait et cela correspondait aux besoins du laboratoire. Le 

DU confirme que la réalisation de ces tâches est très précieuse pour le laboratoire et qu’il est le seul à 

avoir acquis au fur et à mesure une telle connaissance des locaux, il valorise donc beaucoup le travail 

réalisé par cet agent. Pour autant il explique que lorsqu’ils ont rédigé son dossier de carrière, ils ont dû 

« mettre l’accent sur la BAP A à laquelle il est rattaché et camoufler le reste (…) tout ceci n’est pas 

valorisable, le dossier n’a aucune chance de passer à l’étage supérieur ». Pour ce DU, qui siège par 

ailleurs en commission d’interclassement, les agents motivés « ont tendance à déborder du cadre » et 

il déplore que cela ne soit pas davantage pris en compte alors que cela favorise grandement le 

fonctionnement du laboratoire à une période où les recrutements sont limités.  

 

Recommandation : 

La polyvalence est réalisée par des agents acceptant de consacrer du temps à des tâches permettant le 

bon fonctionnement du laboratoire ; rendre visible cet investissement au profit du collectif dans un 

espace dédié dans les dossiers annuels et les dossiers de candidature aux concours internes et 

examens de sélection professionnelle permettrait sa reconnaissance et favoriserait l’implication de 

tous dans ces activités indispensables à prendre en charge. 
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Conclusions  

 
 
Constats relatifs à l’interdisciplinarité  
 
L’interdisciplinarité des ingénieurs et des techniciens est donc avérée au CNRS. Elle concerne 

essentiellement les corps des catégories A, et plus spécifiquement les ingénieurs de recherche et 

ingénieurs d’étude. L’activité de certains techniciens relève de l’interdisciplinarité mais ce phénomène 

reste plus marginal. Quant aux AI, ceux-ci semblent constituer un corps bien identifié sur une BAP et 

faisant peu l’objet de débordement. L’interdisciplinarité est présente sur l’ensemble des BAP avec une 

prédominance néanmoins des interfaces entre les BAP B/BAP C, BAP D/BAP E, BAP C/BAP E. 

Le CNRS soutient dans son discours institutionnel que l’interdisciplinarité est riche pour la recherche et 

l’organisme. Il est en capacité d’afficher et de recruter des profils interdisciplinaires en concours 

externes. 

 

Les évaluateurs interrogés sont convaincus que l’interdisciplinarité est un élément moteur, novateur et 

devra être intégrée dans les années à venir. L’interdisciplinarité présente, en effet, l’avantage 

d’amener des connaissances et la maîtrise d’un métier relevant d’un champ périphérique à celui du 

laboratoire où l’ingénieur va exercer. Cela peut s’avérer extrêmement porteur pour l’unité ainsi que 

pour l’agent amené à défricher un nouveau champ et parvenir rapidement à des résultats 

scientifiques. Par ailleurs, l’interdisciplinarité comporte un potentiel d’innovation puissant dans sa 

capacité à puiser dans un domaine les moyens de lever un verrou technologique rencontré dans une 

autre discipline. 

 

Enfin, la tendance étant aujourd’hui au travail collaboratif et à la multi-compétence, le CNRS sera 

amené à miser sur l’hyperspécialisation mais également sur la capacité de ces profils à établir des 

ponts entre les disciplines. 

 

Pour leur part, les agents trouvent dans la pratique de l’interdisciplinarité un véritable intérêt car elle 

leur permet : 

- d’exercer des activités variées et d’élargir le panel de leurs compétences 

- d’établir un dialogue entre des disciplines qui ne se côtoient pas naturellement  

- de créer un lien entre des équipes du fait d’un langage commun  

- de défricher des terres inconnues 

- d’établir des collaborations extrêmement enrichissantes avec des experts d’autres domaines 

qu’ils n’auraient pas rencontrés en étant restés centrés sur leur BAP initiale. 

 

En revanche, un point d’achoppement qui semble se faire jour réside dans les difficultés rencontrées 

par l’organisme à valoriser et promouvoir ces agents interdisciplinaires. Les membres des instances 

d’évaluation disent ne pas savoir réellement comment évaluer ces profils, manquer d’outils et sont en 

demande de méthode pour apporter un réponse appropriée à ces agents. Par ailleurs, la pression est 

telle que les évaluateurs se recentrent sur les BAP au même titre que les sections se recentrent sur 

leur cœur de discipline en période de ressources contraintes et les dossiers interdisciplinaires n’ont 

alors que très peu de possibilités d’être promus. 
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Constats relatifs à la polyvalence  
 
La polyvalence, pour sa part, plus diffuse concerne davantage les corps de catégories B et C, et est 
identifiée majoritairement aux interfaces des BAP F et J, multi-familles BAP G, (les métiers de cette 
BAP étant particulièrement éloignés les uns des autres) à l’interface des BAP C et G, à l’interface des 
BAP A et J, au sein même de la BAP E à l’instar de ce qui est constaté en BAP G et à l’interface des BAP 
E et BAP F.  
 
La polyvalence participe grandement au bon fonctionnement du laboratoire, elle tend à se développer 
en période de pénurie de postes et pour autant elle demeure majoritairement masquée et 
difficilement prise en compte dans la promotion. 
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Recommandations générales 

 

Recommandations relatives à l’interdisciplinarité 

Le développement et la promotion de l’interdisciplinarité des IT au CNRS résident dans la capacité de 

l’organisme à accompagner ses agents dans cette voie et à leur garantir un cadre permettant à cette 

interdisciplinarité d’être valorisée. 

 

 Reconnaissance institutionnelle 

Il s’avère ainsi essentiel, en premier lieu, que la notion d’interdisciplinarité, soit reconnue 

institutionnellement. En effet, l’interdisciplinarité, pour être prise en compte et valorisée, nécessite 

fondamentalement d’être inscrite dans un cadre défini par l’institution, amenant par là même à faire 

évoluer la culture de l’organisme.  

 

 Sensibilisation des évaluateurs, des responsables d’équipe et des directeurs d’unité 

Il convient de confirmer aux évaluateurs, responsables d’équipe et directeurs d’unité que 

l’interdisciplinarité des IT est reconnue et encouragée dans un cadre institutionnel et doit par 

conséquent être intégrée, lors de l’évaluation des dossiers. 

 

 Outils et méthodologie 

Il est par ailleurs important de proposer aux membres des jurys de concours internes, CAP et 

sélections professionnelles des outils et une méthodologie permettant une évaluation ad hoc de ces 

profils interdisciplinaires. 

 

 Volant de promotions 

Il s’avère également nécessaire de réserver un volant de possibilités de promotion à ces agents à 

l’instar de ce qui se pratique en sélection professionnelle des IRHC pour les profils dits atypiques. 

 

 Sensibilisation des agents 

Il est essentiel de guider les agents dans la construction d’un dossier et, le cas échéant d’une 

présentation orale, capables de valoriser la dimension interdisciplinaire de leur profil. 

Par ailleurs, proposer un système permettant de prendre en compte cette interdisciplinarité pourrait 

inciter les agents à s’orienter vers celle-ci. 
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Recommandations relatives à la polyvalence 

 

 Profils de poste en concours externes / Fiche de poste 

Il convient de veiller à la cohérence des activités listées dans les profils de postes affichés en concours 

externes et de s’assurer que celles-ci s’inscrivent dans le cœur de métier dont relève le poste 

demandé. 

 

 Répartition sur le collectif 

Compte tenu des effets négatifs de la polyvalence identifiés en termes de potentielle perte de 

compétences, déqualification et démotivation, les activités relevant de ce champ doivent 

impérativement être réparties sur le collectif de travail et ne pas être centralisées sur une seule et 

même personne au motif de son corps ou de sa BAP d’appartenance. 

 

 Reconnaissance institutionnelle 

Lorsque les activités relevant de la polyvalence restent exercées par un même agent et en démontrent 

le caractère incontournable dans le bon fonctionnement de l’unité, il convient que celles-ci puisse être 

affichées par le biais d’un espace dédié dans les différents dossiers et qu’elles puissent ensuite être 

valorisées dans la carrière de l’agent grâce notamment à des critères d’évaluation autorisant sa prise 

en compte.  

Cette reconnaissance peut également exister grâce au levier de la formation. La professionnalisation 

de l’agent dans un autre domaine, parfois exercé sans qualification particulière, permet à la fois 

l’acquisition de nouvelles compétences, l’officialisation de cette nouvelle activité dans le poste et 

l’obtention d’une certification. La transformation grâce à un cercle vertueux, d’une tâche polyvalente 

en activité professionnalisée devient alors bénéfique pour l’agent tout autant que pour l’organisme. 
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Sommaire de l’ensemble des recommandations  

 

 Articulation avec les enjeux scientifiques : 

o Enquête auprès des DU p.41 

o Enquête auprès des DAS p.42 

 

 Capacité de l’organisme à recruter des profils interdisciplinaires : 

o Affichage et visibilité des postes interdisciplinaires en concours externes p. 44 

 

 Présentation des situations d’interdisciplinarité et de polyvalence : 

o Recommandation en lien avec l’environnement de travail p. 53 

 

 Impact de l’interdisciplinarité en termes de progression de carrière : 

o Le DU comme premier initiateur de la promotion p.57 et 58 

o Interdisciplinarité et culture d’organisme p. 62 

o Les promotions aux choix p. 59, 64, 66 et 67 

o Les concours internes p. 59, 68 et 69 

o Les sélections professionnelles p.59, 72 

 Impact de la polyvalence sur la progression de carrière p. 73 
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Annexes 

 

 

 Note de cadrage de l’étude sur l’Interdisciplinarité dans les métiers des IT, validée en Comité 

d’Orientation et de Suivi de l’OMES le 17 décembre 2013 

 

 Recommandation du conseil scientifique du CNRS du 14-15 novembre 2011  

 

 Exemple de trame de questionnaire transmis aux Groupes Nationaux, CAP et jurys de sélection 

professionnelle des IRHC 

 

 Liste des Unités à Rattachement Multiple et des unités interdisciplinaires 

 

 Trames des entretiens menés auprès des agents, des instances d’évaluation, des DU et des DAS 

 

 Liste des documents sources exploités 
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Annexe I : 

Note de cadrage de l’étude sur l’Interdisciplinarité dans les métiers des IT, 

validée en Comité d’Orientation et de Suivi de l’OMES le 17 décembre 2013  

 

Proposition de Note de cadrage 

« Interdisciplinarité dans les métiers des IT » 

COS du 17 décembre 2013 

 

 
1- Contexte 

 

Trois éléments majeurs conduisent au lancement d’une étude sur l’interdisciplinarité dans l’ensemble 

des métiers d’Ingénieurs et Techniciens du CNRS : 

 

 La recommandation du conseil scientifique du CNRS du 15 novembre 2011 

« Le Conseil scientifique du CNRS estime qu’il est important que le CNRS prenne mieux en compte la 

réalité des métiers des ingénieurs et des techniciens exerçant dans ses unités. Il recommande en 

particulier que l’observatoire des métiers et de l’emploi scientifique considère […] que les fonctions 

d’interface puissent être reconnues et valorisées. Le Conseil scientifique considère également que 

l’identification des principales interfaces faciliterait le recrutement de personnels ayant des 

compétences élargies. » 

 

 Le constat d’interfaces entre les BAP apparaît dans chacune des trois études réalisées 
dernièrement (BAP F, BAP E et BAP D).  

 

 Le Comité d’Orientation et de Suivi du 14 décembre 2010, se déclarait favorable au lancement 
d’une étude sur ce sujet pour les IT et les chercheurs. 

 

Enfin plus globalement, cette étude s’inscrit dans un contexte où un intérêt particulier est porté aux 

questions d’interdisciplinarité par l’établissement. Cela s’est notamment traduit par la création de la 

Mission pour l’Interdisciplinarité en 2010. 

 

 
2- Objet de l’étude 

 

Cette étude portera sur trois axes principaux : 

 

 La première partie devra tout d’abord préciser les notions utilisées : 
- Que recouvre la notion d’interdisciplinarité dans les métiers IT ? 
- Comment cette interdisciplinarité s’articule avec celle liée aux questionnements et 

enjeux scientifiques ? 
- Comment distinguer l’interdisciplinarité de la polyvalence ? 

 

 Dans un second temps, il apparaît intéressant de cartographier les BAP et les familles 
professionnelles majoritairement concernées. 
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 Enfin, il conviendra d’identifier les situations d’emploi générées par cette interdisciplinarité, 
notamment en termes de recrutement, progression de carrière, mobilité et formation 
continue. 

 

3- Périmètre et organisation 

 

Pour mener à bien ce projet, il est proposé : 

 

 De s’appuyer sur le vivier de l’OMES dans lequel un emploi-type principal et un emploi-type 
secondaire ont été renseignés de façon volontaire lors de l’appel à compétences et expertises 
de juin 2010.  

Ce vivier est constitué de : 
- 801 IT ayant accepté de participer à des études menées par l’OMES 
- 453 IT ont renseigné un emploi-type secondaire 
- 81 ont déclaré un emploi-type secondaire dans une BAP différente de celle de 

l’emploi-type principal 
- 196 ont indiqué deux familles professionnelles distinctes au sein d’une même BAP 

pour les deux emplois renseignés 

 

Des entretiens collectifs ou individuels seront réalisés parmi ce vivier de 277 personnes 

(81+196) et un questionnaire pourra également leur être adressé en complément. 

 

 D’analyser le croisement BAP/Instituts (dans les stocks d’effectif et les recrutements réalisés 
ces 5 dernières années) afin de peut-être mettre en exergue une forme d’interdisciplinarité. 

 

 De rencontrer : 
- La Mission pour l’Interdisciplinarité 
- Différents réseaux métier 
- Les cinq CAP (membres nommés, membres élus) 
- Membres de concours internes 
- Directeurs d’unités 

 

 De constituer un groupe de suivi composé des trois experts ayant piloté ou participé aux 
études sur les métiers des BAP D/E/F dans lesquelles la notion d’interface est évoquée, ainsi 
que des représentants de structures en lien avec l’interdisciplinarité (par exemple Mission 
pour l’Interdisciplinarité, …). 

Son rôle sera d’accompagner et d’exercer un regard critique sur les analyses au fur et à mesure 

de l’avancement de l’étude. 
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Annexe II : 

Recommandation du conseil scientifique du CNRS du 14 -15 novembre 2011  
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Annexe III : 

Documents remis aux présidents de jury de concours internes, de sélection 

professionnelle des IRHC et des Groupes Nationaux 

 
 

Etude inter BAP – Multi BAP 

Document destiné aux membres des jurys de concours internes 

 

Dans le cadre d’un étude inter BAP-multi-BAP – étude des situations des agents dont les activités et/ou 

compétences relèvent de deux familles professionnelles voire de deux BAP différentes – l’OMES et le 

SDPIT (DRH) souhaiteraient solliciter les membres de jury de concours internes afin de mesurer 

l’ampleur de ce phénomène et de cartographier les interfaces où ces situations se présentent. 

Exemple :  

 Un ingénieur en techniques expérimentales (BAP C) prenant en charge la gestion des achats et 

des marchés (BAP J) 

 Un gestionnaire financier de laboratoire (BAP J) réalisant des activités en communication (BAP 

F) 

 Le bioinformaticien en BAP A famille « Biologie et recherche médicale » ou BAP E, famille 

« Statistiques » 

 L’archéomètre en BAP D en charge de l’étude des matériaux issus de fouilles archéologiques 

mettant en œuvre des méthodes physico-chimiques de la BAP B 

Ainsi il est demandé aux présidents de jury ainsi qu’aux membres de la filière RH de recueillir, le cas 

échéant et après concertation avec l’ensemble du jury, les éléments cités ci-dessous. 

 

 

Le renseignement de cette fiche ne doit prendre que quelques minutes 

 

 

Numéro de votre concours :  

 

Corps de votre concours :  

 

BAP  de votre concours :  
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Etude inter BAP – Multi BAP 

Document à remplir et à remettre au Service central des concours 

 

Nombre de dossiers impactés par ces situations sur nombre total de dossiers : 

Exemple :  Nombre total de dossiers examinés : 102 

BAP B / BAP A :  5 dossiers  BAP B / BAP C : 12 dossiers     

    BAP dont pourrait également relever l’agent  

BAP dans laquelle candidate l’agent 

--------------------------- 

Nombre total de dossiers examinés :     Nombre total de dossiers impactés :  

 

 

 

 

Difficultés éventuelles rencontrées par les jurys pour évaluer  ces dossiers : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Solutions de contournement envisagées, le cas échéant, par les jurys pour résoudre cette difficulté : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Pour les dossiers concernés, merci d’indiquer au dos : 

 

- Dans quelle Branche d’Activité Professionnelle (BAP) et Famille professionnelle (FP) le dossier 

de l’agent est-il examiné ? 

- De quelle BAP et FP son activité et/ou ses compétences relèvent-elle également ? 

Exemple : un IE présente une candidature en BAP C et son activité s’inscrit dans la famille 

professionnelle CB « Instrumentation et expérimentation » ; néanmoins ses compétences et activités 

relèvent également en grande partie de la BAP B, famille BE « Sciences des matériaux / 

caractérisation » 

Pour vous aider à compléter le tableau ci-après, vous trouverez sur le Portail emploi du CNRS 

(http://metiersit.dsi.cnrs.fr/) tous les éléments concernant les diverses familles professionnelles. Elles 

sont classées par BAP. 

Dans le dossier de candidature, vous trouverez les éléments concernant la BAP et l’emploi-type du 

candidat  en page 8.  

Pour toute question relative à cette étude, nous vous remercions d’utiliser l’adresse : drh.omes@cnrs.fr 

 

Nombre de 

dossiers 

BAP des 

candidats 

Famille 

professionnelle des 

candidats 

Bap dont pourrait 

relever les 

candidats 

Famille 

professionnelle 

dont pourrait 

relever les 

candidats 

2 C CB B BE 

     

     

     

 

 
 
 
 

http://metiersit.dsi.cnrs.fr/
mailto:drh.omes@cnrs.fr
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Annexe IV : 

Liste des Unités à Rattachement Multiple et des unités interdisciplinaires  

 Unités à Rattachement Multiple : 

Unité Intitulé Instituts concernés 

  INSIS INSB INS2I INEE INC INSU INSHS IN2P3 

UMR5220 CREATIS         

UMR5525 TIMC-IMAG         

UPR8001 LAAS         

UMR7357 Icube         

UMR7266 LIENSs         

UMR7178 IPHC         

UMR7360 LIEC         

UMR7330 CEREGE         

UMR6539 LEMAR         

UMR7619 METIS         

UMR8198 
EVO-ECO-
PALEO 

   
 

    

UMS3343 OSUR         

UMS3282 OREME         

UMR5805 EPOC         

  Instituts de rattachement  « scientifique »  

 

 Unités identifiées comme interdisciplinaires (cf. Etude sur l’interdisciplinarité dans la 

gestion des personnels chercheurs - OMES - 2013) 

Code unité Intitulé de l'unité Sigle 
Rattachement 

principal 
Rattachement 

secondaire 

UMR7266   Littoral, Environnement et Sociétés LIENs INEE INSHS, INSB 

UMR5175   
Centre d'Ecologie Fonctionnelle et 

Evolutive 
CEFE INEE  INC, INSU, INSHS, INSB 

UMR7618  
Biogéochimie et écologie des milieux 

continentaux 
BIOEMCO INEE INSB, INC, INSU 

UMR5797 
Centre d'études nucléaires de Bordeaux 

Gradignan  
CENBG IN2P3 INC, INEE 

UMR7178 Institut pluridisciplinaire Hubert Curien  IPHC IN2P3 INC, INEE 

UMR8165 
Imagerie et Modélisation en 

Neurobiologie et Cancérologie  
IMNC IN2P3 INSB 

UMR7332 Centre de physique théorique  CPT INP   

UMR7350 
Laboratoire de mathématiques et 

physique théorique  
LMPT INSMI INP 

UMR7243 
Laboratoire d'analyse et modélisation de 

systèmes pour l'aide à la décision  
LAMSADE INS2I INSHS 

UMR5220 
Centre de Recherche en Acquisition et 

Traitement d'Images pour la Santé 
(CREATIS)  

CREATIS INSIS INSB, INS2I 

UMR5525 

Techniques de l'Ingénierie Médicale et de 
la Complexité - Informatique, 

Mathématiques et Applications de 
Grenoble 

TIMC - IMAG INSIS INSB, INS2I 

UMR7200   Laboratoire d'Innovation Thérapeutique LIT INC INSB 

FRC550 Institut de biologie physico-chimie IBPC INSB INC, INP 
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UMS3033 Unité de soutien à la recherche IECB IECB INC INSB 

FR3302 
Institut de Biologie et chimie des 

protéines 
IBCP INSB INC - INSIS 

UMR5237 
Centre de Recherche en Biochimie 

Macromoléculaire 
CRBM INSB   

UMR7587 Institut Langevin 'Ondes et images' LOA INSIS INP - INSB - INSU 

UMR7057 
Laboratoire de Matière et Systèmes 

Complexes 
MSC INSIS INP - INSB  

UMR6457 
Laboratoire de physique subatomique et 

des technologies associées 
SUBATECH IN2P3 INC - INEE 

USR3010 Laboratoire Joliot-Curie LJC INSB INC - INP 

UMR5672 Laboratoire de physique de l'ENS de Lyon   INP INSIS 

UMR8094 
Langues, textes, traitements 

informatiques, cognition 
LATTICE INSHS INP, INS2I 

UPR3251 
Laboratoire d'Informatique pour la 

Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur 
LIMSI INS2I INSB, INSHS, INSIS 

UMR5216 Grenoble Image, Parole, Automatique GIPSA INS2I INSHS, INSIS 

UMR8158 Laboratiore psychologie de la perception LPP INSB INSHS, INS2I 

FRE3231 Laboratoire Jean Perrin   INP   

UMR168 Unité de Physico-chimie Curie P.C.C INC INP, INSB 

USR3078 Institut de Recherche Interdisciplinaire IRI INSB   

UMR7333 Adhésion et inflammation   INP INSB 

UMR5297 
Institut Interdisciplinaire de 

neurosceinces 
IINS INSB INC, INP 

UMR7287 Institut des sciences du mouvement ISM INSB INSHS, INS2I, INSIS 

UMR5169 
Centre de Recherches sur la Cognition 

Animale 
CRCA INSB   

UMR5249 
Laboratoire de Chimie et Biologie des 

Métaux  
LCBM INC INSB 

UMR8601 
Laboratoire de Chimie et Biochimie 
Pharmacologique et Toxicologique 

  INC INSB 

UMR8137   
Centre de recherche sens, ethique, 

société 
CERSES INSHS INSB 

UMR7204 
Conservation des espèces, suivi et 

restauration des populations 
  INEE   

UMR5244 
Centre de Biologie et Ecologie Tropicale et 
Mediterranée / Ecologie et Evolution des 

Interactions 
2EI INEE INSB 

UMR5558 
Laboratoire de Biométrie et biologie 

évolutive 
LBBE INEE INSB, INSMI 

UMR7238 Génomique des microorganismes   INSB INEE, INSIS 

UMR8552 Laboratoire Kastler Brossel LKB INP   

UMR8022 
Laboratoire d'informatique fondamentale 

de Lille 
LIFL INS2I INSB, INSIS 

UMR7104 
Institut de génétique et de biologie 

moléculaire et cellulaire 
IGBMC INSB INC 

UMR125 Surface du verre et interfaces SVI INP INSIS 

UMR7334 
Institut des Matériaux, de 

Microélectronique et des Nanosciences 
de Provence 

IM2NP INP INC, INSIS 
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Annexe V :  

 

Trame d’entretien  à destination des agents interdisciplinaire s 

- Que pensez-vous de ce concept d’interdisciplinarité ? Qu’évoque-t-il pour vous ? 

- Pouvez-vous nous présenter votre parcours professionnel et votre poste actuel ? Quelles sont 

vos principales activités ? 

- Quelle est votre formation initiale ? Avez-vous effectué des formations professionnalisantes 

par la suite (formations de plus de 5 jours) ? 

- Nous vous avons contacté car nous vous avons identifié pour XX raisons, pouvez-vous nous 

expliquer la situation ?  

- Quelle est la mission de votre poste, définie par votre responsable hiérarchique ? Tient-elle 

compte des différentes dimensions que nous venons d’aborder ? 

- Travaillez-vous en équipe ou en étroite relation avec des collègues ? Si oui, quelle fonction 

exercent-t-ils ? Comment se répartissent les tâches ? S’ils sont d’un métier différent, la 

compréhension se fait-elle facilement (langage différent entre métier) ? Est-ce que cela a 

toujours été le cas ? 

- Estimez-vous exercer 2 « métiers » en parallèle ou est-ce selon vous indissociable dans 

l’exercice de vos activités ? 

- Comment cette situation est-elle arrivée ? Etait-ce prévu dès votre prise de fonction ? Etait-ce 

un choix de votre part ? 

- La part consacrée à l’une et l’autre des « facettes » de votre poste est-elle quantifiable en 

termes de temps (proportion pour chacune ?) 

- Au niveau intellectuel (charge mentale) et en termes de responsabilités est-ce équivalent ? 

- Avez-vous été accompagné/ formé dans le second volet de vos fonctions ?  

- Avez-vous connu le même type de situation lors de précédentes expériences ? 

- Cette double dimension est-elle selon vous plutôt un frein ou un enrichissement pour la 

menée de votre mission ? Et personnellement ? 

- Pensez-vous que cette situation pourrait avoir un impact sur votre évolution de carrière 

(positif ou négatif) ? 

- Avez-vous déjà réalisé ou voulu faire une mobilité depuis que vous vous trouvez dans cette 

situation d’interdisciplinarité ? Si oui, y a-t-il eu un lien avec cette situation ? Favorable ou 

plutôt défavorable ? La réussite ou l’échec de ce souhait de mobilité est-il lié selon vous à cette 

interdisciplinarité ? 

 

Trame d’entretien à destination des directeurs d’unités  

- Voilà la définition de l’interdisciplinarité que nous avons élaborée, validée par le COS de 

l’OMES, les agents et les instances, êtes-vous d’accord ? 

- Nous avons souhaité vous rencontrer en tant que DU. Depuis combien de temps exercez-vous 

cette fonction ?  

- Votre unité a été identifiée comme interdisciplinaire, quels sont, selon vous, les critères sur 

lesquels cette définition se fonde ? 

- L’interdisciplinarité de votre laboratoire se ressent-elle sur vos profils d’IT ? Votre personnel IT 

ou une partie d’entre eux, peut-il est considéré comme interdisciplinaire au sens de notre 

définition ? 
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- Votre personnel chercheur est-il constitué de profils interdisciplinaire au sens discipline cette 

fois ? 

-  « Le conseil scientifique considère que l’identification des principales interfaces faciliterait le 

recrutement de personnels ayant des compétences élargies », à l’aune de votre unité, à quel 

besoin spécifique ces profils interdisciplinaires répondent-ils ? Leur besoin est-il en 

augmentation ? 

- Rencontrez-vous des difficultés particulières à recruter ces profils, en termes d’allocation de 

ressources ? En termes de processus de recrutement (capacité à constituer un jury en mesure 

de recruter ces profils très particuliers) ? 

- Comment choisissez-vous la BAP de rattachement pour la saisie dans DIALOG puis dans les 

différents outils de définition de profil de poste si le poste vous est attribué ? 

- Prêtez-vous une attention particulière au suivi de carrière de ces agents interdisciplinaires ? 

Comment gérez-vous les carrières des agents dont les missions sont interdisciplinaires ? En 

termes de formation ? En termes de promotion ? 

- Avis sur la situation interdisciplinaire des IR-IE vs. la polyvalence des T 

- Concernant les situations de polyvalence, en identifiez-vous dans votre laboratoire ? Sont-elles 

en augmentation ? Selon vous, quelles sont les raisons de cette polyvalence ? 

- Quel impact ces situations ont-elles sur la carrière de votre personnel IT ? 

 

Trame d’entretien à destination des directeurs adjoints scientifiques  

- Voilà la définition de l’interdisciplinarité que nous avons élaborée, validée par le COS de 

l’OMES, les agents et les instances, êtes-vous d’accord ? 

- Nous avons souhaité vous rencontrer en tant que DAS. Depuis combien de temps exercez-vous 

cette fonction ?  

- Notez-vous des demandes de postes pour des IT requérant des profils interdisciplinaires ? 

Dans quelle proportion ? Sur quelles BAP ? Les demandes portant sur ce type de profils sont-

elles en augmentation ? 

- Comment expliquez-vous ces demandes de profils interdisciplinaires ? A quels besoins de 

l’unité répondent-ils ? 

- En quoi ces profils permettent-ils de répondre également aux enjeux scientifiques de 

l’institut ?  

- Comment traitez-vous les demandes des DU manifestement interdisciplinaires (s’inscrivant à 

l’interface de plusieurs BAP) par rapport aux demandes monodisciplinaires ? 

- Avez-vous plus de mal à défendre des demandes interdisciplinaires au sein de votre institut ? 

- Avez-vous noté des demandes de postes que vous qualifieriez de polyvalent selon la définition 

que nous venons de vous livrer ? Y en a-t-il beaucoup ? Leur nombre est-il en augmentation ? 

Sur quelles BAP en particulier ? Y apportez-vous en général une réponse favorable ? 

- Avis sur la situation interdisciplinaire des IR-IE vs. la polyvalence des T 

- Dans votre champ d’activité, y a t-il des interfaces majoritaires par rapport à d’autres ?  

- L’intérêt de l’interdisciplinarité est énormément mis en avant par le CNRS, (dans les appels à 

projets etc.), de votre point de vue, l’organisme dispose-t-il des outils nécessaires pour porter, 

développer cette dimension ? 

- Y a-t-il un type de laboratoires, de structures, (ex. plateformes) ou de DU davantage enclin à 

disposer de personnel IT interdisciplinaire ? 
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- Selon vous, un laboratoire affiché comme interdisciplinaire aura-t-il davantage de profils 

interdisciplinaires IT dans ses effectifs ou aucun lien ne transparaît particulièrement ? 

 

Trame d’entretien à destination des instances d’évaluation  

- Nous avons souhaité vous rencontrer en tant que membre de CAP/ du jury de sélection 

professionnelle, depuis combien de temps en faites-vous partie ? 

Analyse des dossiers : 

- Pour chaque année combien de dossier en moyenne avez-vous examiné ? 

- Combien de dossier avez-vous identifié globalement comme pouvant relever de 2 BAP 

différentes, à titre individuel et/ou lors d’échanges entre membres de votre instance ? 

- Quels sont les critères qui vous ont amenés à considérer ces dossiers comme 

interdisciplinaires ? 

- Pour les dossiers identifiés comme interdisciplinaires, la progression de carrière passée 

semble-t-elle avoir été altérée sur l’évolution de carrière de l’agent ? 

- Pour vous ces activités relevaient-elles de 2 « métiers » en parallèle ou sont-elles selon vous 

indissociable dans l’exercice global du métier ? 

- Pour vous, ces dossiers ressemblaient-ils à des situations de polyvalence (plutôt subis) ou les 

situations semblaient valorisantes pour les agents ? 

- Pour la sélection professionnelle : Les dossiers perçus comme interdisciplinaires se sont-ils 

vérifier interdisciplinaires à l’oral ? Les questions à l’oral ont-elles été orientées pour objectiver 

l’interdisciplinarité ? 

Constats et préconisations/solutions envisagées : 

- Quelles sont les BAP qui ressortaient le plus fréquemment ? 

- Ces dossiers ont-ils été également relevés par les autres membres ?  

- Ont-ils fait l’objet de débats entre vous ? 

- Ont-ils fait l’objet de procédure d’examen spécifique ? Si oui, laquelle ? 

- Avez-vous été confronté à cette situation d’autres années ? Si oui, les solutions envisagées 

ont-elles été les mêmes ? 

- Quel est selon vous l’impact de cette procédure spécifique instaurée, sur l’évolution de 

carrière de l’agent ? 

- Pensez-vous qu’un autre type de solution aurait pu être envisagé ? 

- Une solution institutionnelle doit-elle selon vous être instaurée pour répondre à ces situations 

d’interdisciplinarité ? 

Avis individuel sur ces situations : 

- Selon vous, l’interdisciplinarité chez les IT serait-elle plutôt un levier ou un frein à leur 

progression de carrière ? 

- Les situations d’interdisciplinarité peuvent-elles être selon vous favorables à la progression de 

carrière de l’agent et si oui dans quelles conditions ? 
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Annexe VI : 

Liste des documents sources exploités  

 

 Déclaration des agents concernant leur emploi-type de rattachement et un emploi-type 

secondaire lors de la constitution du vivier de l’OMES en 2010  

 Candidatures multiples lors des concours internes de 2014  

 Etudes précédemment menées par l’OMES  

 Cartographies statistiques, bilan social et données chiffrées produites par l’OMES 

 Vivier de l’OMES 

 Profils de poste affichés en concours externes et données sur la composition des jurys  

 Documents concernant les réseaux professionnels, notamment sur les réseaux de la Mission 

pour l’Interdisciplinarité 

 Eléments obtenus lors de la mise à jour de REFERENS  

 Questionnaires renseignés par les jurys de concours internes, groupes nationaux et sélection 

professionnelle IRHC en 2015 

 Documents disponibles sur la formation professionnelle (Liste des ANF et écoles thématiques, 

bilan national de formation et plan d’orientation de la formation) 

 Documents disponibles sur la mobilité (analyse des mobilités entre instituts et entre BAP, 

comptes-rendus de Commission Nationale de Mobilité) 

 Données et documents disponibles sur les unités interdisciplinaires et les unités à 

rattachements multiples (listes, effectifs, BAP représentées, postes affichés aux recrutements 

etc.) 

 Bilan des concours externes réalisé par le SDPIT 

 Données sur les promotions (concours internes, avancements au choix, sélections 

professionnelles) des ingénieurs et techniciens par BAP  

 Rapport d’activité du CNRS et annexes chiffrées 
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