BILAN
Les Journées des Entrants dans les laboratoires de l’Institut de PHYsique (JEPHY 2017) du CNRS se sont
déroulées sur 3 jours du 10 au 12 mai 2017 au Palais des Congrès de Châteauneuf-sur-Isère (Drôme). Il
s’agissait de la 7ème édition de la formule inaugurée en 2011. Cet événement s’inscrit dans le dispositif général
d’accueil des nouveaux recrutés (IT et chercheurs) mis en place par le CNRS depuis 2004, qui articule trois
niveaux : national, régional et celui des instituts.

Objectifs :
Ces journées ont pour objectif l’intégration conjointe dans les laboratoires relevant de l’institut de physique du
CNRS des nouveaux personnels CNRS, chercheurs, IT et universitaires : maîtres de conférences et BIATOS
ou personnels d’autres établissements.
Il s’agit ainsi de développer l’appartenance à notre communauté scientifique, à un moment clé de la carrière,
en apportant un cadre de référence commun relatif à la structuration et au fonctionnement des institutions
d’appartenance et d’apporter des éclairages sur des problématiques spécifiques rencontrées dans les
laboratoires de l’INP du CNRS. Ces journées permettent également aux nouveaux entrants de mieux
appréhender leur environnement de travail, d’identifier « qui fait quoi » à l’INP et ainsi mieux identifier les relais
et interlocuteurs de travail.
Public :
47 participants étaient présents à cette édition, répartis comme suit :

Chercheurs CNRS
Chercheur non CNRS
Enseignants chercheurs
IT CNRS
IATOS ou IT autres établissements
Total

Présents
(entrants 2016)
20
0
5
17
5
47

Recrutés 2016
31
1
17
22
12
83

On peut noter que la fréquentation des JEPHY avoisine les 50 % de nouveaux entrants identifiés dans les
laboratoires de l’INP, depuis sa création en 2011.
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Retours du questionnaire :
L’évaluation de ces journées a été réalisée à partir des réponses au questionnaire distribué le jour de
l’événement : 38 participants ont répondu sur 47 interrogés
Les motivations à participer à cet événement :
Rencontrer les nouveaux entrants et acteurs INP
Comprendre l’organisation de l’INP et du CNRS
Invitation/convocation
Programme
Les points forts des JEPHY :
Echanges avec les nouveaux entrants, intervenants et acteurs INP
Ateliers
Convivialité/accueil
Organisation
Les points faibles :
Logement pas idéal
Journées trop longues/densité
Période d’absence au laboratoire
Trop scientifique pour les administratifs
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Les interventions
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Pistes d’amélioration pour la prochaine édition :
-

Plus d’ateliers et d’activités en-dehors des conférences : idées ateliers « débats sur l’Open Access »,
« qu’est-ce qu’un chercheur, ingénieur, ITA ? », « les différents acteurs au sein d’un labo ».

-

Journées moins chargées et plus courtes.

-

Une meilleure connexion wifi.

-

Mettre plus en avant les ITA (intervention d’un technicien par exemple…)
Satisfaction générale
La totalité des participants a été satisfaite ou très satisfaite de cette session 2017
Pour information,12 personnes se sont manifestées pour apporter leur aide dans l’organisation des
JEPHY 2018.
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