Journée de recherche du LITEM
Jeudi 6 juin 2019

Cette journée de recherche visait à faire émerger des projets collaboratifs à réaliser dans l'année à venir.
La moitié des membres du laboratoire étaient présents à cette journée, que nous avons ouverte par un
message de bienvenue de Denis Guibard1 et une introduction de Liliana Mitkova.
Au préalable de cette journée, les membres du LITEM avaient envoyé des fiches projet qui ont toutes été
présentées lors des trois séances de discussion du matin2. Au début de chaque séance de discussion, les
auteur.e.s des 6 fiches devant être discutées lors de chaque séance les ont présentées rapidement en début
de séance, puis les participant.e.s se sont installé.e.s autour de la table où était discutée la fiche projet qui
les intéressait.
Ensuite, lors de la pause déjeuner chaque personne pouvait attribuer des points aux projets qui les
intéressaient le plus et auxquels ils.elles seraient susceptibles de participer. L’idée était de classer les
propositions de projets en fonction de leur capacité à mobiliser le plus grand nombre de personnes, et à
être réalisables d’ici l’été 2020. Chaque membre disposait de 3 post-it permettant de distribuer 3, 2 et 1
points en les collant sur une ou plusieurs fiches projets qui avaient été affichées dans le couloir.
Nous avons ensuite commencé à travailler en groupe l’après-midi sur 6 projets, les 6 ayant reçu le plus
grand nombre de points (voir fiches numérotées de 1 à 6 dans l’espace partage de la journée). Il est
important de souligner que ce classement ne porte aucun jugement sur la qualité scientifique des projets
proposés, et que quel que soit le nombre de points reçus chaque projet peut être réalisé par son porteur
avec un.e autre membre du laboratoire. Celles et ceux n’ayant pas pu être présent.e.s le 6 juin peuvent
contacter les porteurs de projets et rejoindre leur équipe, voire proposer d’autres projets à leurs collègues.
Les responsables des six projets et leurs membres vont maintenant poursuivre leurs travaux, et nous ferons
un point régulier sur les avancées de tous les projets collaboratifs proposés. Si vous avez de nouvelles idées
n’hésitez pas à nous en faire part !
Last but not least, un grand merci à Sylvie Préhu d’avoir tout organisé (notamment l’excellent buffet bio :-)
pour que cette journée soit un succès !
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La vidéo est téléchargeable sur l’espace de partage de cette journée, de même que les slides d’introduction par
Liliana Mitkova : https://partage.mines-telecom.fr/index.php/s/lWIuKgKQg43OxF8.
19 fiches ont été envoyées, elles sont consultables sur l’espace de partage de la journée. Celles qui ont été
discutées l’après-midi sont numérotées de 1 à 6.

