
 

Comité de Pilotage du Réseau des 
Electroniciens (RdE) 

  

Rédacteur : 
Bernard Sinardet 

Compte rendu CPN du 23/03/2011 06/04/2011 

VF2 
Présents :  
CP : Marion Bonafous (M.B.), William Benharbone (WB), Laurent Canale (LC), Marc Imhoff (MI), 
Thierry Legou (TL), Sébastien Sabourin (SSa), Bernard Sinardet (BS). 
MRCT : Dominique Imhoff (DI), présent à partir de 14h30 à la demande du coordinateur. 
Absent excusé : René Pallut (RP) 
Début de la réunion : 13h30 (à Jussieu) 
 
CR de la réunion du Comité de Pilotage National du réseau du 23 mars 2011 à 13h30 à Jussieu. 
 

Traitement de l’ordre du jour : 
 
Préambule : l’o.d.j. n’a pas été complètement traité vu son ampleur et suite à l’absence de RP pour le 
volet groupe ARM et au départ pour raison d’horaires de transport de WB et MI. 
 
1/ fonctionnement du CPN 
    - d'ici la prochaine échéance de renouvellement à la rentrée 2011/2012, BS assurera l’intérim de 
l’animation du comité de pilotage, en tandem avec TL par ailleurs en charge de l’organisation des 13 
rencontres. 
 
    - (BS) renouvellement du CPN, entrée de nouveaux membres : 3 postulants en attente, Christian 
Pertel (réseau DR14) sur un projet à définir et Christophe Hoffmann (réseau DR10) sur les aspects 
mutualisations de moyens en matière de formation par exemple. Réflexion sur l’intérêt d’attendre la 
rentrée pour les intégrer au CPN et accord unanime pour leur entrée dès que cela leur sera possible. 
L’accès à de nouvelles entrées au CPN n’est pas verrouillé pour autant, dans la limite du raisonnable 
en nombre de membres…Usage plus fréquent de la visioconférence.  
 
    - (BS) relance des actions en cours (voir plus bas) et nouvelles actions (mutualisations de moyens, 
de formations, valorisation, autres?) 
    - (TL) évoque la nécessité d’une négociation au niveau national inter EPST des licences logicielles 
comme p.e. NI Labview, Testpoint, le lancement de groupes d’évaluations (Testpoint p.e.).  
(NDLR : se rapprocher du groupe logiciel du ministère de l’enseignement supérieur et la recherche 
http://groupelogiciel.univ-lille1.fr/Pages/Default.aspx et ses distributeurs http://distrib-
logiciels.ciril.fr/groupe_logiciel.html BS/05/04/2011) 
     - (TL) propose de lancer un projet de datalogger autonome « national », MI : a reçu une demande 
sur le même sujet de la part de l’INSU. A creuser => TL et MI iront participer à une groupe de travail à 
Lyon pour évaluer l’intérêt d’un partenariat si les cahiers des charges présentent des points de 
recoupement. 
   - (BS) nous (re)répartirons les actions du CPN sur chaque des membres lors des prochains CPN. MI 
propose de prendre en charge en binôme avec moi le volet formation. Je l’en remercie. 
 
2/ documents : préambule, dénomination du réseau (national ?) 
    - standardisation de la présentation (entête des CR etc...) Sujet remis au prochain CPN 
 
    - les CR doivent être diffusés rapidement. Dès le retour du CPN au comité pour discussion/validation 
puis mis en ligne sur un accès Intranet à destination des membres du réseau. Une étude doit être 
menée pour la mise en place de cet accès par mot de passe sur le site afin de permettre aux membres 
du réseau de récupérer les documents du CPN et en particulier les CR des réunions. 
 
    - Document "Structure et organisation..." 
        - synthèse des retours : un retour régional seulement à ce jour mais certains comités se sont 
réunis travaillent sur le document, sujet remis au prochain CPN 



        - suite des opérations : BS a envoyé un message de relance… à suivre  
 
3/ budget (BS) 
    - pour 2011 crédits de fonctionnement alloués au réseau : 15k€ (comprend les CPN et de petits 
projets). Si on estime le coût de déplacement d’une réunion à 2500 euros en moyenne, cela 
correspond déjà au nombre de réunions, d’autant plus si le comité s’étoffe… 
DI indique que le budget de la MRCT 2011 a été réduit de 25 %. Les budgets des réseaux 
sont revus, sauf exception, au mieux maintenus ou  revus  à la baisse. Comme l’an passé, le 
budget indiqué est un budget de base et lorsque celui-ci est en mesure d’être dépassé doit 
faire l’objet d’une demande pour d’autres projets. 
 
    - formation :  
        - 13èmes rencontres 35k€ (SFIP) + 5k€ (estimation, apport des partenaires) (demandé : 44.9k€) 
            Il y a trois inscriptions de partenaires industriels connus à ce jour :  

National Instruments : 2 182,70 € (mardi 7 et mercredi 8 juin) 
CIF : 1 554,80 € (Jeudi 9 juin) 
Farnell 1554,80 € (jeudi 9 juin) 
soit un total de : 5292.30 € TTC (à rapprocher des montants HT des crédits alloués) 

 
        - 2e session Linux embarqué sur ARM9 7k€ (SFIP) + 7k€ (MRCT) (demandé : ~14k€) 
 
DI évoque le cas des rencontres : sans minimiser l’aspect formation c’est aussi un élément 
incontournable de la vie des réseaux. Comme cela est mentionné dans les prospectives du système 
MRCT, il serait nécessaire d’introduire un financement spécifique complémentaire pour ces rencontres 
(au moins sur la partie « vie du réseau »).  
 
WB pourquoi revenir sur les fondements du réseau tel qu’il est conçu par les membres affiliés qui 
viennent y chercher en premier lieu l’entraide et le partage de compétences dans leur domaine, 
directement appliqués aux développements qui leur sont confiés dans les unités.  Notre CPN a à cœur 
de travailler dans ce sens en poursuivant des actions « visionnaires » en formation par exemple. 
Attention à ne pas faire de cet aspect métier une tare sanctionnée par une réduction des crédits… 
 
DI précise que depuis leur création, les ANGD ont évolué. Créé avec la MRCT à l’origine, les 
financements alloués ne permettent plus de financer l’intégralité des formations sélectionnées comme 
indispensables. Il faut donc bien se résoudre à trouver d’autres financements complémentaires pour 
poursuivre les missions et les objectifs des réseaux MRCT. Ce n’est pas une question de réseaux 
« métiers » ou de réseaux « thématiques ». Dès l’origine de la MRCT, les deux types de réseaux 
existaient ex. : HP, RdE…) et  c’est une bonne chose. 
 
(BS) ayant demandé une plus grande visibilité sur les moyens du réseau en cours d’exercice, DI  
propose qu’un correspondant « budget » au sein du CPN se tienne informé des grandes lignes du 
budget du réseau en lien avec l’entité gestionnaire (UPS 2274). P.e. une fois par mois. Pour le moment 
BS assurera le suivi. 
 
4/ les 13e rencontres (TL) 
Le programme est quasiment abouti 
Aspect financier (voir §4, budget) 
 
Afin de minimiser les coûts de déplacements, les intervenants seront majoritairement sélectionnés 
parmi les participants ou dans la région pour les extérieurs au groupe.  
 
LC présente une idée originale qui nous changera des traditionnelles sacoches "conférence" : un porte-
document avec bloc-notes. Approuvé par les membres présents. Deux propositions pour le flocage sur 
la thématique "Electronique pour le vivant". Celle de l'arbre est retenue. Prise de contact avec la 
DIRCOM CNRS au sujet des porte-documents. Devis prévus dans les prochaines semaines. 
 
BS participera au soutien du CO en prenant en charge les aspects logistiques en lien avec le centre 
avant et pendant les rencontres.  



DI propose qu’un temps sur le planning des rencontres soit dégagé pour la « rénovation » du réseau et 
l’écoute des participants et des régions (pas trop de présentations mais de l’échange). 
 
5/ plan de formation 2011 (BS) 
    - 2e session Linux embarqué sur ARM9 : le marché à été attribué à la société ARMADEUS. La 
formation LINUX qui se déroulera du 19 au 23 septembre à Strasbourg 
 
DI précise qu’il faut commencer à réfléchir aux projets de formation 2012 car la date limite des 
demandes risquent d’être avancée (probablement avant l’été au lieu de début septembre). 
 
6/ groupes de travail (ARM9, PIC?, autres comme les licences logiciels...) 
    - ARM9 :  
    - PIC : 
    - autres : 
Sujet remis au prochain CPN  
 
7/ site WEB et outils de communication 
    - suivi, projets 
SSa fait remarquer le faible nombre de visites (15 visiteur différents par jour …. dont en moyenne 5 
par les membres du CP) le site ne se renouvelle pas… nous devons remonter nos manches pour le 
faire vivre. Une mise à jour ou de nouveaux articles doivent faire vivre et évoluer le site au 
minimum 1 fois tous les 15 jours pour le rendre plus attractif. 

 
(Note : pic de visites (124) au 24 Mars, après la réunion du CPN !) 

 
La fig ci-dessus représente en pourcentage les pages les plus visités. A savoir que l'annuaire d'un site 
internet n'est visité qu'à 5% environs par rapport aux autres pages. La question se pose aussi sur les 
Rencontres Nationales, représente-t-elle 30% de nos activités à nous tous réunis? TL travaille sur le 



projet, mais nous sommes une dizaine dans le comité donc cela devrais représenter environs 10% des 
visites, si les autres actions apparaissaient proportionnellement sur le site... 
 
   - espaces collaboratifs 
SSa rappelle l’existant : la « documenthèque » qu’il avait mise en place en 2008 pour le partage de 
document pour les électroniciens. Un dossier Privé peut être crée pour partager des documents entre 
les organisateurs des rencontres de 2011.  
 
    - mise en place de visioconférences p.e pour faciliter les interactions des groupes de travail. 
WB en profite pour proposer la mise en place de groupes de compétences par secteurs d’activité dans 
le métier. 
 
Le Réseau des Électroniciens met à disposition un espace de travail collaboratif basé sur le partage et 
le volontariat. Développement "par" et "pour" les membres du réseau. 
 
Rappel des différents moyens techniques mis en place pour les électroniciens: 
- Un Site internet. 
- Une liste de discutions (mails) 
- Un Forum (inscription sur le site) 
- Une Documenthèque (partage de données) 
- Un Tchat (discutions en direct) 
 
Le CNRS aime le mot "Mutualisation" grâce à ces différents moyens techniques, nous pouvons 
"mutualiser" nos connaissances, nos documents, nos projets, nos idées et nos opinions. 
 
8/ prochaines réunions : la délocalisation en région d’une réunion CPN sur deux est envisagée.  Date à 
fixer rapidement (doodle) parmi les suivantes 13 ou 20 avril 2011 et 15 ou 22 juin 2011.  
 
Proposition de se déplacer en Alsace pour une prochaine, par exemple en juin?   


