
Les 13 questions de la consultation sont divisées en 4 groupes portant sur les sujets
suivants :

Laboratoire et activité professionnelle Votre appréciation sur le processus de
refondation Votre appréciation sur le projet pour la refondation Votre appréciation

sur les questions RH

A la fin de chaque groupe de questions, vous devez cliquer sur le bouton 'Suivant'
pour passer au groupe suivant. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, il n'est

plus possible de modifier vos réponses pour ce groupe de questions, sauf à cliquer sur
le menu "Sortir et effacer vos réponses" (en haut à droite) auquel cas vous devrez

reprendre la consultation au début. Il ne faut jamais utiliser le bouton de retour en
arrière du navigateur.

Il est aussi possible d'interrompre provisoirement votre réponse à la consultation et
de la reprendre plus tard en cliquant sur le menu "Finir plus tard" (en haut à droite)

qui apparait lorsqu'on répond aux questions.

Partie A: Laboratoire et activité professionnelle
Indiquez votre laboratoire, votre statut et votre activité principale. A chacune des questions suivantes, vous avez la possibilité de
choisir "Ne souhaite pas répondre".

A1. A quel laboratoire êtes-vous affecté ?

 
CSNSM

IMNC

IPNO

LAL

LPT

Ne souhaite pas répondre

A2. Quel est votre statut ?

 
Chercheur ou Enseignant-Chercheur

IT

Ne souhaite pas répondre

A3. Quelle est votre activité principale ?

 
Accélérateurs

Administration

Astroparticules/Cosmologie



 
Astrophysique Nucléaire/Astrochimie

Biologie expérimentale

Communication

Détecteurs

Documentation/IST

Électronique

Énergie nucléaire et environnement

Informatique

Infrastructures

Logistique et Achats

Mécanique

Matière noire

Neutrinos

Physique des particules

Physique des solides

Physique hadronique

Physique nucléaire

Physique santé

Physique théorique

Radioprotection, Hygiène & Sécurité

Valorisation

Ne souhaite pas répondre

Partie B: Votre appréciation sur le processus de refondation

Les quatre questions suivantes vous invitent à vous exprimer sur le processus de refondation des laboratoires de la vallée en
cours depuis 18 mois. L’appréciation du projet fait l’objet du groupe de questions suivant (page suivante).

 

B1. Avez-vous participé aux Groupes de Travail Phase 1 ?

 
Oui

Non



B2. Avez-vous participé aux Ateliers Phase 2

 
Oui

Non

B3. Le processus de refondation vous a-t-il permis de mieux connaitre la
science, les techniques et/ou les personnels des autres laboratoires ?

 
Oui

Non

Sans Opinion

B4. Quel jugement portez-vous globalement sur le processus de
refondation mené à ce jour ?

 
Très Positif

Plutôt Positif

Plutôt Négatif

Très Négatif

Sans Opinion

Partie C: Votre appréciation sur le projet proposé

A la suite des groupes de travail et des ateliers, le COPIL propose un projet de refondation des laboratoires de la vallée, publié
sur le site de la refondation en mai 2018. Les questions qui suivent vous invitent à vous exprimer sur les différents aspects du
projet.

C1. Adhérez-vous au projet scientifique proposé dans le document
(section 2.1) ?

 
Oui totalement

Plutôt oui

Plutôt non

Absolument pas

Sans Opinion



C2. Adhérez-vous aux analyses présentées pour les pôles techniques,
support et transverses dans le document (section 2.3, 2.4 et 2.5) ?

 
Oui totalement

Plutôt oui

Plutôt non

Absolument pas

Sans Opinion

C3. Pensez-vous que le projet de refondation décrit dans le document
pourrait être mieux réalisé dans :

 
Une structure de type fédération structurante

Une structure de type UMR unique

Aucune des structures proposées

Trop tôt pour s’exprimer

Sans Opinion

C4. Pensez-vous que la fédération structurante (document section 3)
puisse être

 
Une solution à long terme

Une étape vers une UMR unique au cours du prochain quinquennal (2020-2024)

Sans Opinion

C5. Concernant une UMR unique, avez-vous une préférence pour une des
options d’organisation esquissées dans le document (section 3) ?

 
Plutôt l’option 1

Plutôt l’option 2

Plutôt l’option 3

Aucune des options proposées

Trop tôt pour s’exprimer

Sans Opinion



Partie D: Votre appréciation sur les questions RH
Durant le processus de refondation, une délégation des laboratoires a rencontré la DR4 au sujet des questions de ressources
humaines liées au processus, en particulier dans la perspective d'une UMR unique. L’Annexe 4 du document résume de façon
concise les éléments de réponse apportés par la DR4. 
D1. Les informations de l'Annexe 4 répondent-elles à vos interrogations ?

 
Oui

Plutôt oui

Plutôt non

Non

Sans Opinion

Merci de votre participation. A l'issue de la consultation, les résultats seront publiés
sur le site de la refondation.

La Commission Electorale de la Refondation (comelectorale@refondation-labos-
orsay.fr).
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