
LE CONSEIL
SCIENTIFIQUE



Éclairer les choix des instances statutaires ADNET

Participer à la diffusion de connaissances
concernant les pratiques liées au numérique
écoresponsable. 

Le conseil a pour rôle d'étudier des questions qui
s'avèrent importantes au regard de la vocation des
bénéficiaires de l’ADNET et de ses structures
partenaires mais peut aussi proposer des hypothèses
argumentées pouvant :
 

 

ROLE DU CONSEIL



- Expertise : utilisation des connaissances scientifique
(et/ou technique) afin d’apporter des éléments de
réponse aux problématiques que pose le
développement numérique écoresponsable.

- Éclairage : mise en discussion scientifique (et/ou
technique) et apport d’un regard sur les enjeux
auxquels est confronté le territoire et sur les grandes
orientations du DNE pour répondre à ces enjeux, en
utilisant entre autres les démarches prospectives. 

OBJECTIFS 1/2



- Recherche : définition d’un programme de
recherche, pilotage en propre de travaux de
recherche, suivi de travaux pilotés par d’autres
scientifiques... 

- Pédagogie : contribution à la diffusion et à
l’application des recherches menées sur le territoire,
participation au DNE en matière d’éducation,
d’information et de sensibilisation du public.

OBJECTIFS 2/2



Environnement
Souveraineté des données et Cybersécurité
Accessibilité et Inclusion
Santé

Le Conseil compte quatre commissions qui reprennent
les axes du modelé ESCAIS. Les questions à l'étude sont
déterminées par chacune des commissions : 

Les problématiques sont traitées par le Conseil tant
qu’elles sont en accord avec les champs de
préoccupations de l’ADNET et qu’elles obtiennent
l’approbation suite au vote du Conseil.

COMMISSIONS



Le CS constitue un réseau de " personnes ressources "
qui peuvent individuellement, selon leurs disponibilités
et motivation, intervenir dans l'information, dans la
formation ou dans les études proposées par l’ADNET.
 
Le Conseil Scientifique est composé de personnalités à
la compétence reconnue dans leur discipline, en
rapport avec les problématiques rencontrées par un
des axes du DNE (environnemental, cybersécurité,
souveraineté des données, accessibilité et/ou inclusion
numérique et santé lié au numérique)

COMPOSITION



le partage des données, des outils et des idées ;
la rigueur scientifique ;
la volonté d'obtenir des résultats concrets ;
la confiance et la coopération entre les différents
acteurs du Conseil.

Les membres du Conseil Scientifique sont adhérents de
l'Association ADNET à titre individuel. Se sont des
bénévoles nommés par le Conseil d'Administration.

La participation au groupe de travail repose sur le
volontariat et un certain nombre de valeurs partagées
par l'ensemble des membres dont notamment :

NOUS REJOINDRE



Vous avez des questions ?

David BeraudGregory Joly

gjoly@ladnet.fr
06 83 67 36 34

dberaud@ladnet.fr
06 10 41 69 15

Nous vous écoutons !


