
 

FICHE DE CARRIÈRE 
Etablie à la date du : .. / .. /2016

Activer  

Nom : ANDRO Prénom : MATHIEU Date de naissance : 06/07/1978 

 
Corps, Grade : IE2    Echelon : 6  Matricule :      136210E 
BAP : F Emploi-type : F2A23/chargé de ressourc  
Affectation actuelle Unité : 1266 DIST 
 Département : DIST Centre : 11 CR VERSAILLES G 
Téléphone : 01 30 83 39 91 Adresse  électronique :mathieu.andro@versailles.inra.fr Taux d’emploi : TPS. COMPLET 100%  
 
RUBRIQUE 1. EMPLOIS ET FONCTIONS HORS INRA 
 
Etablissement Lieu  Fonctions Corps * 

(si fonction publique) 
Date 
d’entrée 

Date de 
sortie 

Muséum national d'Histoire naturelle, 
Bibliothèque de botanique de 
l’Herbier National 

Paris Aide documentaliste Adjoint Technique ITRF, 
catégorie C (suite à un 
concours externe) 

01/09/2001 31/12/20
03 

Muséum national d'Histoire naturelle, 
Département Milieux et Peuplements 
Aquatiques (Bibliothèque 
d'Ichtyologie, Bibliothèque des 
Milieux et Peuplements Aquatiques, 
fonds documentaires des stations 
marines de Dinard et de Concarneau) 

Paris Responsable de la 
Documentation 

Adjoint Technique ITRF, 
catégorie C 

01/01/2004 01/12/20
06 

Institut Universitaire de Technologies 
de Figeac 

Figeac Responsable de la 
Bibliothèque 

Technicien ITRF, catégorie 
B (suite à un concours 
externe) 

01/12/2006 01/04/20
07 

'Ecole Nationale Vétérinaire de 
Toulouse 

Toulouse Directeur de la 
Bibliothèque 

Assistant Ingénieur 
Formation Recherche, 
catégorie A (suite à un 
concours externe) 

01/04/2007 01/12/20
08 

Bibliothèque Inter-Universitaire 
Sainte-Geneviève 

Paris Chef de projet 
numérisation 

Ingénieur d'Etudes ITRF, 
catégorie A (suite à un 
concours externe) 

01/12/2008 01/09/20
12 

* préciser catégorie A, B, ou C de la Fonction Publique. 
 
RUBRIQUE 2. CARRIÈRE DEPUIS L’ENTRÉE À L’INRA 
 
Carrière INRA 
Date : Corps-Grade : Modalités (recrutement, titularisation, avancement, concours, sélection professionnelle, 

interruptions de carrière…) 
01/09/2012 IE2 Détachement puis intégration à l’Inra le 01/09/2013 

 
RUBRIQUE 3. PARCOURS PROFESSIONNEL À L’INRA 
 
Mobilités et fonctions occupées à l’INRA 
Unité, service Centre Dates Fonctions occupées (si plusieurs fonctions 

successives au sein du même service, dates) 
1266 DIST 11 CR VERSAILLES G 01/09/2012 Chargé de projets de numérisation et de text 

mining 
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RUBRIQUE 4.  DIPLÔMES et FORMATIONS 
 
Intitulé du diplôme détenu : Année 
BAC L OPTION MATHEMATIQUES 
DUT INFORMATION COMMUNICATION 
LICENCE PRO RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET BASES DE DONNEES 
MASTER 1 PRO SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 
MASTER 2 PRO VEILLE TECHNOLOGIQUE ET INNOVATION 
 
DOCTORAT EN SCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

1996 
2000 
2007 
2009 
2011 
 
Soutenance le 18 mai 
2016 

 
Niveau du diplôme le plus élevé : (cocher 
la case) 

CAP/BEP BAC BAC+2 BAC+3 BAC+4 BAC+5 
X 

BAC+8 
X 
(soutena
nce le 18 
mai) 

 
Intitulé des formations / stages suivis : indiquer les plus significatifs Formation assurée par / lieu Année Durée 
Formation à Luxid Information Analytics société Témis / Paris 2014 2 jours 
Pilotage et animation de projet Danièle Imbault / Versailles 2014 4 jours 
Développement web PHP et MySQL Cours municipaux pour adultes 

de la Ville de Paris 
2005-
2006 

45 h 

Programmation en C Cours municipaux pour adultes 
de la Ville de Paris 

2005-
2006 

45 h 

HTML et JavaScript Cours municipaux pour adultes 
de la Ville de Paris 

2004-
2005 

45 h 

 
RUBRIQUE 5. AUTRES ÉLEMENTS DE CARRIÈRE À SIGNALER (rubrique « libre ») : 
 
 
 
  



 

FICHE D’ACTIVITE
Etablie à la date du :.. / .. / 2016

 

Nom : ANDRO Prénom : MATHIEU Date de naissance : 06/07/1978 

 
Corps, Grade : IE2    Echelon : 6  Matricule :      136210E 
BAP : F Emploi-type : F2A23/chargé de ressourc  
Affectation actuelle Unité : 1266 DIST 
 Département : DVIST Centre : 11 CR VERSAILLES G 
Téléphone : 01 30 83 39 91 Adresse  électronique : mathieu.andro@versailles.inra.fr Taux d’emploi : TPS. COMPLET 100%  
 
 

 
Partie I : Description de l’emploi et des missions confiées 

A remplir par l’agent, en accord avec le responsable ayant conduit l’entretien 
 
Contexte de travail : Présentez succinctement votre Unité (mission, taille, organisation...) et votre positionnement dans celle‐ci. 
Joindre l'organigramme hiérarchique de l'unité. 
Pour  illustrer  vos différentes missions,  il  vous  est  conseillé de  joindre un organigramme  fonctionnel, qui  indique  vos principaux 
interlocuteurs, dans et hors de l'unité, et précise, pour chacun d'eux, la nature de vos interactions.    
 
La Direction déléguée à l’Information Scientifique et Technique rassemble une famille édition (17 personnes) et une 
famille documentation (21 personnes) avec des relais dans les départements et les unités (164 professionnels en 
tout, DIST comprise). La famille documentation, à laquelle je suis rattaché, est le résultat d’une profonde évolution 
du métier de documentaliste vers des services d’archives institutionnelle afin de conserver et de valoriser les 
publications de l’Inra, de veille afin de détecter des opportunités et des menaces pour les équipes de recherche, de 
bibliométrie afin de mesurer et d’évaluer la production de l’institut et de ses équipes, de gestion des connaissances 
afin de publier en Linked Open Data et analyser des corpus de données ou de textes et d’en extraire des 
informations. C’est dans le cadre de ce dernier pôle que j’exerce mes fonctions autour de la numérisation de 
documents scientifiques ou patrimoniaux et de l’extraction de connaissances par fouille de textes (text mining) dans 
de vastes corpus de textes. 
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Mission Principale et objectifs : Présentez la mission principale qui vous est  confiée sous forme d'un intitulé simple (une phrase 
contenant un verbe d'action et les objectifs fixés) 
Précisez votre niveau d'intervention et vos responsabilités propres 
 
Mettre en place une offre de service text mining pour les équipes de recherche. 
 
Autres missions éventuelles et objectifs : Présentez les autres missions éventuelles  qui vous sont  confiées sous forme d'un intitulé 
simple (une phrase contenant un verbe d'action et les objectifs fixés) 
Précisez votre niveau d'intervention et vos responsabilités propres.  
 
Valoriser le patrimoine documentaire de l’Inra par sa numérisation, sa diffusion et son archivage pérenne. 
Etudier et expérimenter des modèles économiques innovants (Gold Open Access, crowdsourcing et crowdfunding). 
 
Missions complémentaires (fonctions transversales et/ou activités d’intérêt collectif) : Présentez les autres missions 
complémentaires qui vous sont  confiées sous forme d'un intitulé simple (une phrase contenant un verbe d'action et les objectifs 
fixés) 
Précisez votre niveau d'intervention et vos responsabilités propres. 
 
Participer à des projets de web sémantique. 
 
 
Signature de l’agent :  
 
 
Visa et commentaires éventuels du responsable ayant conduit l’entretien : 
 

Je confirme les missions décrites  
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Partie II : Bilan d’activité et du travail réalisé au regard des objectifs fixés 
A remplir par l’agent et  le responsable ayant conduit l’entretien 

 
 
Pour  chaque mission  indiquée dans  la partie  I,  faites un bilan  synthétique de  l’activité et du  travail  réalisé en  les  replaçant par 
rapport  à  vos missions  et  aux  objectifs  fixés.  Explicitez  succinctement  les méthodes  et/ou  outils mobilisés  ou  processus mis  en 
œuvre. 
 
Analyse de l’agent : 
Mettre en place une offre de service text mining pour les équipes de recherche. 
Conduite d’un appel d’offres pour l’acquisition d’un outil de text mining (participation à la rédaction du cahier des 
charges, négociations, dépouillement) et mise en œuvre du marché avec la société Sword pour l’utilisation du 
logiciel Luxid. 
Mise en place d’une formation InfoDoc Express d’initiation au text mining et de présentation des services de l’IST. 
Pilotage d’un projet d’identification de nouvelles espèces de poissons pour l’aquaculture par extractions text mining 
de données dans un corpus de textes. Ce projet consiste à peupler une base de données par extraction de 
caractères et traits de diverses espèces de poissons afin d’identifier les caractères communs aux espèces 
d’aquaculture et mieux comprendre la domestication. Sa finalité principale est d’identifier de nouvelles espèces 
susceptibles d’être domestiquées car ayant des caractères compatibles et communs avec des espèces déjà 
domestiquées. Je suis intervenu en tant que chef de projet autour des volets suivants : validation des sources et 
des équations de recherche avec les experts, constitution du corpus, conduite d’analyses sémantiques 
préliminaires, négociations avec 7 éditeurs du droit d’utiliser leurs textes intégraux et d’un contrat avec Elsevier pour 
l’utilisation de son API, mise en place d’un partenariat avec le MNHN, Fishbase et l’initiative d'excellence en 
Information scientifique et technique Istex, participation à la rédaction d’un dossier ANR, rédaction du dossier de 
réponse à un appel à projets ISTEX, organisation du téléchargement des textes intégraux. 
Pilotage d’un projet text mining sur la phénologie des arbres (validation des sources et des équations de recherche 
avec les experts, constitution du corpus, construction de vocabulaires d’annotation, conduite d’analyses 
sémantiques et formation des experts à l’utilisation de l’interface d’analyses). 
Participation à d’autres projets text mining : 

• OGM (participation à un audit de l’existant) 
• état de l’art de la littérature sur les relations animal travail (avec une équipe de sociologues d’Ivry) 
• bibliométrie (identification, par text mining, des métaprogrammes Inra, production d’analyses sur les 

thématiques OGM et les métaprogrammes ACCAF, MEM, SMACH) 
• veille agro-écologie (analyse sur les résultats de veille afin de produire un bulletin de veille spécial 

contenant des analyses) 
• bio-contrôle (production d’analyses dans le cadre d’un projet de GIS) avec conduite d’analyses 

sémantiques et construction de tableaux de bords. 
 
Valoriser le patrimoine documentaire de l’Inra par sa numérisation, sa diffusion et son archivage 
pérenne 
Numérisation et bibliothèque numérique 
Numérisation de 250 documents patrimoniaux de la Villa Thuret en partenariat avec la Bibliothèque nationale de 
France (BnF) (sélection des documents, transport, contrôle qualité) avec diffusion sur Gallica et de 71 livres 
conservés au Centre Siège de Paris (dossier de financement BnF, sélection, conduite d’une consultation, 
encadrement du prestataire et d’une vacataire pour le contrôle qualité et la diffusion sur la bibliothèque numérique 
internationale Internet Archive : https://archive.org/details/inra). 
Développement d’un site web sur la numérisation à l’Inra : http://www.inra.fr/numerisation 
Réponses à l’appel à projets 2013 et 2014 du Ministère de l’Enseignement Supérieur (rédaction d’un cahier des 
charges pour une plateforme de visualisation des documents numérisés à l’Inra, numérisation de l’herbier Vassal, 
numérisation de livres anciens conservés à l’Inra, numérisation des avertissements agricoles pour text mining). 
La candidature 2014 de l'Inra à cet appel à projets, a été retenue. Le budget de 31 000 € obtenu permettra de faire 
corriger les textes numérisés, à titre onéreux, par la Bibliothèque nationale de France et océrisé par Jouve 
(financement par le métaprogramme SMACH, suite à un MAPA que j’ai mené) de près de 50 000 bulletins des 
Avertissements Agricoles depuis les années 60 afin d'en extraire, par text mining (Sciences en Société, Sens), les 
données sur les maladies et les nuisibles qui menacent les cultures et les moyens de les combattre afin de mieux 
les modéliser (Réseau PIC, Protection Intégrée des Cultures, UMR 1248 AGIR, AGrosystèmes et agricultures, 
Gestion des ressources, Innovations & Ruralités). 
Participation au lancement d’une expérimentation de numérisation à la demande par financements participatifs 
(crowdfunding) du patrimoine conservés dans les bibliothèques (convention, transfert de métadonnées, suivi des 
demandes de devis, expérimentations, publications et interventions orales dans le cadre d’une thèse en cours sur le 
crowdsourcing appliqué aux bibliothèques numériques). 
Numérisation et diffusion sur https://www.flickr.com/photos/inra_dist des photos de Jean Weber où elles bénéficient 
d’une forte visibilité et de bonnes statistiques de consultation (plus de 500 visites par jour) 
Recherche d’un mécénat, en collaboration avec la fondation SupAgro pour la numérisation de l’herbier de Vassal 

https://archive.org/details/inra
http://www.inra.fr/numerisation
https://www.flickr.com/photos/inra_dist
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(670 000 vues, 330 175 €) 

 
Archivage pérenne et valorisation des archives des revues Inra 
Après étude des solutions de diffusion pour les archives des revues Inra et évaluation des besoins des secrétaires 
de rédaction sous la forme d’un système d’aide à la décision validé par le Centre pour la Communication 
Scientifique Directe (HAL, CNRS) et la direction de ProdInra, négociation d’une convention avec HAL, collecte des 
archives auprès de la Direction de la Valorisation et des éditeurs puis transfert pour un archivage pérenne sur HAL, 
puis support aux secrétaires de rédaction pour l’administration de leurs collections dans HAL, mise en place d’un 
tableau de bord de statistiques et mise en place de procédures avec les éditeurs. 

Bilan très positif : 21 revues, 22 684 articles, plus de 250 000 consultations par mois, soit une moyenne de plus de 
11 consultations par mois et par article. 

Etudier et expérimenter des modèles économiques innovants (Gold Open Access, crowdsourcing et 
crowdfunding). 
 
Etude sur l’utilisation du crowdsourcing et du crowdfunding et participation au rapport commandé par l’exécutif à 
François Houllier sur les sciences participatives. 
Etude sur ce que l’Inra aurait eu à payer en 2011 avec un modèle économique Gold Open Access. Cette étude a 
fait l’objet d’une publication dans la revue avec comité de lecture Documentaliste Sciences de l’Information. 
Etudes et benchmarking sur les Discovery Tools (accès unifié aux ressources documentaires diversifiées). 
Mise en place d’un dispositif de veille sous DigiMind sur le text mining, la numérisation et le crowdsourcing. 
 
Participer à des projets de web sémantique. 
 
Participation aux projets web sémantique Linked Open ProdInra : publication des données enrichies et réutilisables 
de ProdInra (cahier des charges, modélisation, conduite d’une consultation pour l’habillage graphique), Wheat 
Initiative : annuaire de projets sur le blé (cahier des charges). 
Participation à la rédaction de dossiers d’appels à projets AgroParisTech (identification text mining de résistances 
chez les blés tendre et dur à l’émergence de bioagresseurs) et européens (mutualisation d’une plateforme text 
mining). 
Pour l’archive institutionnelle ProdInra, participation au projet européen VOA3R (réunion à Chypre, contrôle qualité 
des entrepôts OAI AGRES, LOM, DC et DC qualifié) et participation à la rédaction d’un cahier des charges pour 
l’enrichissement de ProdInra à partir de métadonnées extraites du WoS et organisation d’une consultation pour le 
choix d’un prestataire. 
 
Publications depuis 2013 
- Houllier, F., Merilhou-Goudard, J.-B., Andro, M., Charbonnel, F., Cointet, J.-P., Frey-Klett, P., Joly, P.-B, Leiser, H., 
Mambrini-Doudet, M., Hologne, O., Launay, J.-F., Le Gall, O., , Masson, J., Morcrette, N., Pujol, J.-L., Roturier, C. 
(2016). Les sciences participatives en France. Rapport au Ministre de l'Enseignement Supérieur (3 livrets, 41, 28, 24 p.) 
- Bordignon, F., Andro, M. (2016). Impact de l'Open Access sur les citations : une étude de cas. I2D - Information, 
données & documents. (sous presse) 
- Andro, M., Saleh, I. (2016). Le crowdsourcing appliqué aux bibliothèques numériques. Bibliothèque(s) no. 83, mars 
2016, p. 23-25. 
- Andro, M., Saleh, I. (2015). Bibliothèques numériques et gamification : panorama et état de l’art. I2D - Information, 
données & documents. 52(4), p. 70-79. (1419 consultations de l'archive ouverte sur HAL en 2 mois) 
- Andro, M., Saleh, I. (2015). La correction participative de l’OCR par crowdsourcing au profit des bibliothèques 
numériques. Bulletin des Bibliothèques de France, Contribution du 16 juin 2015. 
- Andro, M. (2015). Bibliothèques numériques : fréquentation et prospective. Archimag guide pratique 52, 
"Bibliothèques, les nouveaux modèles", p. 22-25 
- Andro, M., Klopp, S. (2015). L'impression à la demande et les bibliothèques. Bulletin des Bibliothèques de France, 
contribution du 13 février 2015. 7 p. 
- Turenne, N., Andro, M., Corbière, R., Phan, T. T. (2015). Open Data Platform for Knowledge Access in Plant Health 
Domain : VESPA Mining. 5 p. Arxiv 
- Andro, M. (2015). Le crowdfunding pour financer l'accès à la science ? Publier la science, 7, p. 3 
- Andro M., Hologne O., Mahé A. (2014). Estimation des dépenses de publication de l'Inra dans un modèle théorique 
"gold open access". Documentaliste, Sciences de l'Information, 51(4) : 70-79 
- Andro, M., Saleh, I. (2014). Bibliothèques numériques et crowdsourcing : une synthèse de la littérature académique et 
professionnelle internationale sur le sujet. in ZREIK Khaldoun, AZEMARD Ghislaine, CHAUDIRON Stéphane, 
DARQUIE Gaétan. Livre post-numérique : historique, mutations et perspectives. Actes du 17e colloque international sur 
le document électronique (CiDE.17), 2014, 152 p. 
- Andro, M., Rivière, P., Dupuy-Olivier, A., Gropallo, F., Maingreaud, D. (2014). Numalire, une expérimentation de 
numérisation à la demande du patrimoine conservé par les bibliothèques sous la forme de financements participatifs 
(crowdfunding). Bulletin des Bibliothèques de France, contribution du 2 octobre 2014, 9 p. 
- Andro, M. (2014). Crowdsourcing and digitization: Presentation for the Ebooks on Demand Conference 2014 
(Innsbruck University, April 11th 2014). HAL 



- Andro, M., Lebas, N. (2014). Les champignons, la lune et Internet : la webométrie appliquée à la mycologie amateur. 
Bulletin de l'Association des mycologues francophones de Belgique 2014/07. p. 26-34. 
- Fauconneau, B., Teletchea, F., Andro, M., Mader, C., Le Bail, P.-Y., Bugeon, J., Geurden, I., Kaushik, S., Chatain, B., 
Baroillier, J.-F., Bardonnet, A., Begout-Anras, M.-L. (2014). Typologie des phénotypes nutritionnels chez les poissons 
d'élevage : constitution d'une base de méta-données. In: 4èmes Journées de la Recherche Filière Piscicole (p. 21). 
Presented at 4. Journées de la Recherche Filière Piscicole, Paris, FRA (2014-07-02 - 2014-07-04) 
- Andro, M., Hamelin, M., Dandurand, C. (2014). Archivage des revues Inra dans HAL. Poster présenté aux Cinquièmes 
journées du Réseau Médici - L'édition scientifique publique en Europe: objectif 2020, Strasbourg, FRA (2014-04-07 - 
2014-04-09). 
- Aubin S., Dzalé Yeumo Kaboré E., Francart T., Cocaud S., Dedet F., Aventurier P., Andro M. (2014). A USE CASE 
OF ONTOLOGY ADAPTATION: the VIVO ONTOLOGY adapted to the French National Institute for Agricultural 
Research (INRA). 1st European Ontology Network (EUON) Workshop, Amsterdam, The Netherlands. 25 / 09 / 2014. 
- Andro, M. (2013). "L'expérience de numérisation à la Bibliothèque Sainte-Geneviève" in Manuel de constitution de 
bibliothèques numériques. Paris, Editions du Cercle de La Librairie. ISBN 978-2765414131. p. 66-68. 
- Andro, M. (2013) “Faire appel à la charité” : Trove, les journaux australiens et la foule des internautes. Traduction de : 
Ayres, M.-L. (2013) Singing for their supper’: Trove, Australian newspapers, and the crowd. Paper presented at: IFLA 
World Library and Information Congress, 17 - 23 August 2013, Singapore. 
- Andro, M., Tröger, G. (2013) Statistiques et visibilité des bibliothèques numériques : quelles stratégies de diffusion ? 
HAL 
- Andro, M. (2013) Réaliser une webométrie avec Google Trends. Archimag 264:35-36. 
- Andro, M. (2013) "Diffusion, référencement et valorisation des factums numérisés sur le web". Revue du Centre 
Michel de l’Hospital 3: 136-138. 
 
Communications orales depuis 2013 
- Intervention à la journée d'étude sur la numérisation organisée par le Campus Condorcet à propos de "La diffusion des 
documents numérisés : plateformes, text mining et crowdsourcing", le 8 décembre 2015 
- Intervention à l'école Inra : "Evolutions de la recherche et impacts pour l'IST" à propos des sciences citoyennes le 
mercredi 27 mai 2015 
- Formation sur les Sciences Citoyennes pour le Master Etudes numériques et innovation (NUMI) de l'Université Paris-
Est Marne-la-Vallée, le 25 novembre 2015 (3 heures) 
- Formation sur le crowdfunding, la webométrie, la culturomique, le text-mining et l'Open Access dans le cadre du 
Master Technologies de l'hypermédia (Paris VIII), le 23 octobre 2015 
- Formation sur la numérisation, les bibliothèques numériques et le crowdsourcing dans le cadre de la licence Licence 
Pro Créations et Développements Numériques en Ligne (Paris VIII), le 19 janvier 2015 
- Intervention à la table ronde du forum GFII 2014 "Le social data est-il l’avenir de l’open data ?" (Lundi 8 décembre 
2014) 
- Intervention au 17è Colloque International sur le Document Numérique, CIDE 17 sur le crowdsourcing et les 
bibliothèques numériques (Fès, Maroc, 2014). 
- Intervention sur le crowdsourcing dans le cadre de l'Open Access Week à l'Ecole des Ponts ParisTech, le 21 octobre 
2014 matin. (cf video) 
- Intervention en anglais à la conférence du projet européen Ebooks on Demand (Innsbruck University, 10-11 avril 
2014). Crowdsourcing and digitization (30 min) 
- Intervention au Séminaire de l'axe "traces digitales" (groupe Cortext, Institut Francilien Recherche Innovation Société) 
: Crowdsourcing et numérisation. 6 février 2014 matin 
- Compte-rendu d'entretiens avec les bibliothèques participant au projet Numalire aux journées Numalire du 18 juin 1014 
à, l'académie de médecine. 
-Interventions à l'Ecole Normale Supérieur des Sciences de l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB) : participation à 
aux journées 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 "Quoi de neuf en bibliothèque ?" (pour les Directeurs de Bibliothèques), et 
2013 et à une table ronde sur la bibliothèque numérique 
 
 
Analyse du responsable : 
La capacité d’adaptation et de travail, la curiosité et la créativité de Mathieu Andro ont contribués à l’obtention de 
résultats concrets et diversifiés en collaboration avec des collègues de l’institut ou à l’extérieur. 
 
 
 
 
Signature de l’agent :                                      Nom, Prénom et signature du responsable ayant conduit l’entretien : 
 
 

Visa du directeur d’unité :  
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FICHE D’APPRÉCIATION 
Volet A : Avis appréciatif du DU

 Etablie à la date du : .. /.. /2016
 

 

Nom : ANDRO Prénom : MATHIEU Date de naissance : 06/07/1978 

 
Corps, Grade : IE2    Echelon : 6  Matricule :      136210E 
BAP : F Emploi-type : F2A23/chargé de ressourc  
Affectation actuelle Unité : 1266 DIST Centre : 11 CR VERSAILLES G 
 Département : DVIST CCDR : CCDR4 
Téléphone :  Adresse  électronique :  
 
 
VOLET A :  APPRECIATION DU DIRECTEUR D’UNITE SUR L’ACTIVITE DE L’AGENT 
Cette appréciation est formulée à l’issue de l’entretien ; elle porte sur le bilan de l’activité des deux dernières années. Elle est adressée à la CEI dans le 
cadre de l’évaluation des ingénieurs, et aux instances paritaires (CAPL, CCDR, CAPN) pour tous les ITA lorsque l’agent est promouvable de corps ou 
de grade. Cette appréciation, sous forme d’un texte libre, doit notamment porter sur : 

1. La qualité du travail et la fiabilité des réalisations ; les qualités professionnelles (savoir-faire, maîtrise technique, efficacité, 
positionnement dans la communauté technique professionnelle,…) 

Mathieu Andro a assuré tous les métiers de la bibliothèque depuis son entrée dans la fonction publique. Il a diversifié ses compétences en 
investissant de nouveaux sujets : text mining, crowdsoursing … son expertise est reconnue tant à l’inra qu’à l’extérieur comme le témoigne la 
liste des différentes interventions qu’il a pu faire au cours des dernières années 

2. Les qualités relationnelles : l’aptitude à travailler en équipe et/ou en réseau ; à nouer ou entretenir des collaborations ou des relations 
avec ses interlocuteurs… 

Collègue des plus agréables, qui met de la bonne humeur dans un collectif tout en apportant son énergie, sa créativité et sa capacité de travail 

3. L’implication personnelle (motivation, disponibilité, engagement et investissement de l’agent dans ses fonctions,…) 

Agent très motivé, disponible pour ses collègues et pour s’investir dans de nouvelles missions (par exemple mission « science participatives » de 
François Houllier 

4. La capacité de réflexion et de recul (maturité dans l’exercice de ses fonctions, capacité à situer son travail dans le contexte de l’unité 
ou au-delà…) ; la capacité d’adaptation (à une évolution technologique ou organisationnelle, à une situation nouvelle…) 

Le parcours de Mathieu est un témoignage de son adaptabilité puisqu’il a occupé différents postes dans plusieurs organismes depuis 2001, 
complétant sa formation initiale pour maintenant soutenir une thèse  

5. L’implication dans des fonctions d’intérêt collectif ou transversales 

Mathieu contribue par son implication et son expertise à faire évoluer l’offre de service de la fonction IST 

6. Le degré d’initiative et de responsabilité ; s’il y a lieu, l’aptitude à l’exercice de responsabilités d’animation ou d’encadrement. 
Agent autonome, qui co-anime le pôle gestion des connaissances 
 
Appréciation générale, sous forme de texte libre 
Mathieu Andro a été recruté en catégorie C, maintenant catégorie A, il prépare la soutenance d’une thèse en mai 
prochain. Ce parcours atypique témoigne de son énergie, de son engagement et de ses motivations. 
 
 

Nom, prénom du directeur d’unité signataire de l’appréciation :                                                  Signature :  

D
ocum

ent transm
is à la C

E
I pour les ingénieurs ainsi qu’aux instances paritaires pour l’ensem

ble des 
ITA

. 

OBSERVATION EVENTUELLES ET SIGNATURE DE L’AGENT : 
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FICHE D’APPRÉCIATION 
Volet B

Avis et propositions d’avancement -
Campagne d’avancement 2017  

 

 

Nom : ANDRO Prénom : MATHIEU Date de naissance : 06/07/1978 

 
Corps, Grade : IE2    Echelon : 6  Matricule :      136210E 
BAP : F Emploi-type : F2A23/chargé de ressourc  
Affectation actuelle Unité : 1266 DIST Centre : 11 CR VERSAILLES G 
 Département : DVIST CCDR : CCDR4 
Téléphone :  Adresse  électronique : 
 

AVIS ET PROPOSITIONS D’AVANCEMENT EN CAS DE PROMOUVABILITE en 2017: 
Ce volet est à compléter pour les agents promouvables . 
Il est adressé aux instances paritaires CAPL/CCDR et CAPN pour instruction dans le cadre des campagnes d’avancement. 
 

Année de promotion 
AGENT PROMOUVABLE POUR UN AVANCEMENT 

Echelon accéléré  Promotion de grade Promotion de corps
2017  oui   non non 

 
PROPOSITION DU DIRECTEUR D’UNITE CONCERNANT L’AVANCEMENT

Proposition du 
DU  

  Proposé(e) 
prioritairement  

Proposé(e) Non proposé(e) Opposition 

(cocher la case 
correspondant 
à la proposition 
d’avancement) 

 
Echelon 
accéléré  
 

X 

 
Promotion 
de grade 
 
 
Promotion 
de corps 
 

OBSERVATIONS EVENTUELLES ET SIGNATURE DU DIRECTEUR D’UNITE :.
Mathieu Andro a été recruté en catégorie C, maintenant catégorie A, il prépare la soutenance 
d’une thèse en mai prochain. Ce parcours atypique témoigne de son énergie, de son engagement 
et de ses motivations. Récemment promouvable, AEE amplement mérité 
 
 
 

D
ocu

m
ent destin

é au
x in

stances p
aritaires p

our la 
cam

pagn
e d’avan

cem
ents 

Date :                          Nom, prénom du directeur d’unité signataire :   
SIGNATURE DE L’AGENT : 
 
 
 
 
Date :                               Nom,  prénom de l’agent :                                    Signature :                                                                  

 
AVIS DU NIVEAU HIERARCHIQUE SUPERIEUR (CD ou DAR pour la catégorie A ; PC pour les catégories B, C) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date :                           Nom, prénom et qualité du signataire : 
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FICHE PERSPECTIVES

 

Nom : ANDRO Prénom : MATHIEU Date de naissance : 06/07/1978 

 
Corps, Grade : IE2    Echelon : 6  Matricule :      136210E 
BAP : F Emploi-type : F2A23/chargé de ressourc  
Affectation actuelle Unité : 1266 DIST Centre : 11 CR VERSAILLES G 
 Département : DVIST  
Téléphone :  Adresse  électronique : Taux d’emploi : TPS. COMPLET 100%  
 
 

 
1. Perspectives d’évolution à court terme: Objectifs et formations envisagées 
La  rédaction  des  objectifs  et  perspectives  doit  faire  l’objet  d’une  discussion  approfondie  avec  votre  (vos)  responsable(s)  –  Elle  a 
vocation à préciser  le cadre de travail à venir et formaliser  l'engagement réciproque sur  l’orientation de votre activité à court terme 
(habituellement sur les 2 ans). Il convient de mentionner les actions de formation ou d’accompagnement envisagées. Les perspectives 
doivent être argumentées. 
 
Les services autour du text mining demeurent expérimentaux et ne sont pas encore suffisamment matures malgré un 
nombre déjà important de projets. Les résultats obtenus demeurent malheureusement encore insuffisants pour pouvoir être 
valorisés comme ils le devraient. Une conduite du changement est nécessaire pour pouvoir graduellement consolider ces 
nouveaux services à la DIST. Face à la multiplication des projets, il pourrait donc être judicieux de concentrer nos forces 
sur les projets ayant le plus de sens, comme le projet de classification des poissons car ce projet, en particulier, porte sur le 
texte intégral et non sur des notices bibliographiques déjà structurées, car il répond à une question explicite de text mining 
avec des objectifs clairs et car il bénéficie de la participation d’experts métier afin de construire les vocabulaires 
d’annotation et enfin car il pourrait nous servir de « success story » pour le développement ultérieur de l’activité text 
mining à la DIST. Notre équipe text mining constituée de deux personnes demeure fragile. Nous avons été amenés à trop 
diviser le travail entre nous au détriment de la polyvalence et de la continuité du service public. Il serait donc souhaitable 
que nous nous formions mutuellement d’avantage en interne. 
Concernant les projets de numérisation à l’Inra, ils restent difficiles à mettre en œuvre, en l’absence d’un patrimoine 
important, d’un inventaire de ce patrimoine, d’une forte volonté politique de le valoriser et d’un budget suffisant pour 
mettre en œuvre sa numérisation. De bons résultats ont néanmoins été obtenus concernant ce volet. Le lien entre 
numérisation et analyse text mining des contenus numérisés mériterait également d’être renforcé. La numérisation de ce 
que l’Inra a produit au cours de son passé et pour laquelle nous avons produit une étude accompagnée de devis mériterait 
d’être considérée avec attention si l’on veut éviter d’avoir à reproduire des données déjà produites dans le passé et si l’on 
veut éviter une possible réécriture de l’histoire des sciences au détriment de l’Institut. 
L’expertise développée dans le cadre de la thèse en cours avec Paris 8 sur le crowdsourcing pourrait être mise à profit pour 
l’Inra afin de proposer une nouvelle offre de services pour la DIST autour du crowdsourcing et des sciences participatives, 
afin de bénéficier de la collaboration d’amateurs et d’internautes y compris rémunérés (l’Amazon Mechanical Turk 
Marketplace pourrait être prochainement expérimentée pour extraire des données de corpus annotés par text mining) ou du 
crowdfunding afin de financer des projets (dans le prolongement de l’expérimentation de numérisation à la demande avec 
le projet Numalire). 
 
Analyse du responsable : 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse de l’agent : 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perspective d’évolution à plus long terme : Parcours professionnel   
Présentez  vos  perspectives  au‐delà  de  2  ans  d’activité  et  inscrivez‐les  dans  votre  parcours  professionnel  en  termes  de missions, 
d’activités, de compétences ou de mobilité (thématique et/ou géographique), en les replaçant dans les orientations prises au niveau de 
l'Unité/Inra,  et/ou  en  termes  d’attentes  plus  personnelles.  Mentionnez  aussi  les  mesures  préparatoires  et/ou  les  moyens 
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d’accompagnement envisagés (formations notamment). 
 
A  plus  long  terme,  je  resterai  attentif  aux  opportunités  d’évolution  vers  des  activités  de  recherche  en  sciences  de 
l’information et de  la communication ou vers une prise de  responsabilités plus  importante au niveau politique qui me 
permettrait de devenir plus décisionnaire dans la conduite de réformes et dans le lancement de services innovants au sein 
de l’Inra et éventuellement au delà. 
 
Analyse du responsable : 
 
 
 
 
 
 
Analyse de l’agent : 
 
 
 
 
 
 
Le …/…/… 
Signature de l’agent ………………………………….. 
 
Signature du responsable ayant conduit l’entretien :………………………… 
 
Visa du directeur d’unité :……………………………………… 
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