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Présents :
CP : Marion Bonafous (M.B.), William Benharbone (WB), Christophe Hoffmann (CH), Marc Imhoff (MI),
Thierry Legou (TL), René Pallut (RP), Christian Pertel (CP), Bernard Sinardet (BS).
MRCT : Dominique Imhoff (DI), présent à partir de 14h30 à la demande du coordinateur.
Absent(s)/excusé(s) : Laurent Canale (LC), Sébastien Sabourin (SSa)
Début de la réunion à 13h30 à Jussieu.
Préambule : cette réunion a été très largement consacrée à un tour de table sur les projets en cours,
ceux à relancer, et à faire émerger de nouvelles idées. Nous avons profité de l’entrée de nouveaux
venus dans le CPR pour revoir la répartition des actions entre les membres si bien que l’ODJ n’a été
traité qu’en partie.
Ceci nous a amené à faire le constat que les points mis à l’ordre du jour devront à l’avenir être débattus
par des échanges sur la liste du comité, entre les réunions, de façon a n’avoir plus qu’à les finaliser ou
valider en comité.
Les sujets non traités ce jour (items 4 à 7), seront abordés par échanges sur la liste de diffusion du
comité. Un résumé des informations sera annexé à ce compte rendu et mis en ligne sur l’intranet du
site WEB.
Traitement de l’ordre du jour (partiel)
1/ fonctionnement du CPN
- accueil de deux nouveaux membres : Christophe Hoffmann (IN2P3/DR10) et Christian Pertel
(INP/DR14). Ils ont répondu promptement à la proposition d’intégrer dès maintenant le CPN formulée
lors de la précédente réunion. Leur arrivée en renfort au sein du CPN va nous permettre de développer
des actions qui ont été maintes fois évoquées mais restées en sommeil par manque de bras. En marge
de ces actions nationales, ils assureront la liaison avec les comités de pilotages des réseaux régionaux
Alsace et Midi-Pyrénées. Une lettre de mission officielle leur sera envoyée (après leur accord) avec
copie aux directeurs d’unités de MB, CH, CP par la MRCT pour valider leur entrée au comité de
pilotage national du réseau. A la demande de ces nouveaux membres, un échange direct avec leur
directeur d’unité peut être organisé par la direction de la MRCT.
- mise à jour de la liste des membres du CPN : la liste du CPN affichée sur le site WEB national sera
complétée, et en plus des indications de l’institut/EPST/organisme et la région d’origine de ses
membres nous ajouterons les fonctions assumées au sein du CPN et les coordonnées (mail et
téléphone) des membres
- ré-actualisation et répartition des actions menées au sein du CPN : plusieurs projets tels que le
recensement et la mutualisation de moyens et de formations, la valorisation, l’aide à la publication, etc.
étaient en sommeil par manque d’effectif. Par ailleurs l’expérience « malheureuse » dans certaines
opérations récentes telles que des achats groupés de logiciels ainsi que des pratiques commerciales
de certains partenaires, nous incitent à reprendre en main ce dossier.
Les actions actuellement prises en charge par les membres du comité se répartissent comme suit à
cette date (non figé dans le temps) :
- MB/LC communication, valorisation (ex: charte graphique, plaquettes, promotion évènementielle)
- WB/SSa/MI outils de communication au sens large (WEB + Listes de diffusions)
- CH actions nationales de mutualisation de matériels pédagogiques et de séminaires techniques
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- CP/WB/RP/DI groupe logiciels => achat et mutualisation de licences (NI, Altium ON demand, etc.)
- TL tutorat, pilotage de courts projets mutualisables (p.e. un datalogger « modulable »), valorisation
- RP animation du groupe ARM9
- BS/MI formation (plan annuel et pilotage des actions)
- BS correspondant budget avec MRCT et CPR
- BS animation du comité de pilotage du réseau (par intérim jusqu’à la rentrée 2011/2012)
- BS pilotage de la mise en place du document "Structure et organisation du réseau"

Certaines actions, à l’instar du groupe ARM9, vont nécessiter la création de groupes de travail qui
pourront inclure des participants extérieurs au CPN
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le groupe logiciel va se rapprocher du Groupe Logiciel du Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche qui est en charge des négociations avec les éditeurs de logiciels à l'échelle nationale.
Pour information : http://groupelogiciel.univ-lille1.fr/Pages/Default.aspx . Ils ont déjà négocié avec de
nombreux éditeurs ou distributeurs, (cf : http://groupelogiciel.univ-lille1.fr/Pages/LesAccords.aspx ) .On
y trouve par exemple les produits de la gamme Autodesk comme Inventor). Ceci permettra à l’avenir de
gagner du temps, et de l’argent, surtout pour ceux qui achètent en petit volume et de façon isolée et
règlerait une fois pour toutes les disparités de traitement entre chaque acheteur. C’est une piste à
explorer car elle couvre bien nos diverses origines administratives
(cf : http://distrib-logiciels.ciril.fr/groupe_logiciel.html )
2/ documents
- pour faire suite au travail efficace fait au niveau de l’identification des échanges sur les listes
diffusion, une standardisation de la présentation des documents émis par le CPN est envisagées, en
particulier il est question de fixer une charte graphique, de définir des entête/pieds de pages communs
pour les CR, les courriers, la « lettre » du réseau, etc. Des documents modèles seraient à terme
accessibles aux membres du CPN via l’intranet.
- Lettre du réseau : les 13 lettres d’information du réseau ont été réunies sur l’intranet du site WEB.
Cette action est en sommeil depuis de nombreux mois. L’expérience a montré que les disponibilités
limitées d’un groupe restreint ne sont pas compatibles avec l’ambition affichée au départ d’éditer à un
rythme régulier. L’objectif d’au minimum une lettre par an est plus raisonnable, en profitant d’un
événement par exemple ou peut-être en faisant participer les comités régionaux.

- document "Structure et organisation..." :
Ce travail a été initié au départ pour clarifier les articulations entre les différents protagonistes qui
interviennent dans et autour du RdE. Les premiers retours recueillis montrent que le document en l’état
a surpris et inquiété les comités régionaux, en particulier par l’aspect très « juriste » et « technique »
des chapitres traitant des interactions entre les diverses entités (CPN, CPR, MRCT, CORTECH, SFIP
etc.).
Même s’il est admis qu’un tournant est nécessaire dans le fonctionnement du (des) réseau(x) des
électroniciens, en particulier sur le plan de la communication et au sujet de l’articulation entre le CPN et
les CPR, il en ressort que la teneur de ce document ne correspond pas à une attente plus « proche »
des membres.
Du fait de la teneur des commentaires des CPR et des modifications proposées, la synthèse des
retours en un unique document homogène est difficile à réaliser. Assez unanimement les électroniciens
ne se retrouvent pas dans ce texte, surtout en ce qui les concerne au quotidien et qui constitue les
fondements.
WB propose une refonte totale du texte. Ce pourrait être en premier lieu une sorte de charte qui remet
au goût du jour, en fonction des contraintes actuelles, l’organisation nationale/régionale et l’interaction
avec les tutelles à laquelle serait annexées des fiches fixant les modalités de fonctionnement sur des
points spécifiques (constitution du CPN, interaction avec l’UPS 2274, etc.) donc tout ce qui constitue la
mécanique interne nécessaire au système mais qui n’a pas d’impact sur ce qu’attendent les membres
de leur(s) réseau(x).

BS demande la mise en place d’un groupe de travail sur ce chantier. Il est constitué sur le champ :
BS/CH/WB/MB + les membres de comités régionaux seront sollicités pour y apporter leur concours,
Lionel FAURLINI, Fahri LAHCEN, Franck JANDARD, Muriel WINNINGER, Roger. MICHELET, Julien
MINET, etc (la liste est largement extensible !). DI : La MRCT dont le réseau fait partie doit être
impliquée in fine à ce texte qui sera soumis au CORTECH.
- Un travail préparatoire pour l’organisation d’une journée inter-région qui pourrait avoir lieu au 3e
trimestre et où le document final sera entériné doit être envisagée pendant les 13e rencontres
3/ Moyens financiers (BS)
- traitement des demandes régionales : la MRCT renvoie systématiquement au CPN les demandes
de financement exceptionnelles qu’elle reçoit des CPR. C’est un des points de fonctionnement du
réseau qui devra être fixé dans le document "Structure et organisation..." afin de clarifier les choses.
Il y a deux niveaux de possibilités :
- pour des faibles montants et en nombre limités d’actions sur l’année, ils pourront être pris en charge
par le réseau sur les crédits de fonctionnement (il faudra budgéter ce fond spécifique chaque année)
- pour des demandes plus conséquentes : feront l’objet d’un arbitrage et pourraient être financées sur
une réserve MRCT destinée à la mise en place d’actions exceptionnelles.
4/ les 13e rencontres
- le CR de la réunion de CO du 05/04 sera annexé à ce CR sur l’intranet
- à noter un nombre assez faible de pré inscriptions (~60) : est-ce le thème tel qu’il est énoncé qui a
posé des problèmes aux collègues pour pouvoir se libérer (inadéquation avec leur thématique) ? Est-ce
que le financement de la mission des agents par les labos non CNRS (hors ANGD) pose une difficulté
plus importante aujourd’hui qu’avant ? La fréquence, la durée, le contenu de ces rencontres sont-ils
toujours adaptés à la demande des agents concernés ? Un bilan sera à tirer au cours et après ces
rencontres.
5/ plans de formation 2011 et 2012 (BS)
- la MRCT a envoyé une circulaire aux coordinateurs de réseaux nationaux pour fixer la date limite de
dépôt des plans de formation : soit avant le 22 juin (prochain CPN)
- un formulaire sera mis en ligne rapidement pour recenser les besoins puis un croisement avec les
plans de formation régionaux devra être fait pour faire émerger des besoins récurrents irréalisables en
DR (trop peu de demande, coût, etc.) et présenter des demandes nationales innovantes qui comblent
des manques en région. Nous avons jusqu’en juin, mais cela viendra vite…
- BS : la liste des demandes dressées lors des rencontres de Roscoff constitue une réserve d’idées
pour 50 ans ! Cela peut constituer une base pour monter le questionnaire en ligne.
6/ groupes de travail (ARM9, PIC?, licences logiciels, autres...)
(sera traité sur la liste et en direct)
7/ site WEB et outils de communication
- nouveautés (espace Intranet) : merci William
- actions à mener pour faire vivre le site…
- mise en place de moyens de visioconférence pour les sites où aucune salle équipée n’est
accessible de façon à limiter les déplacements et à pouvoir organiser des réunions des groupes de
travail (courtes mais plus fréquentes)
8/ prochaine réunion délocalisée : elle sera montée en Alsace à l’automne.
9/ questions diverses
Aucune.
Fin de la réunion à 17h35.

