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Présents :
Abderrahman BOUJRAD (AB), Christophe HOFFMANN (CH), Dominique IMHOFF (DI), Marc IMHOFF
(MI), Gérard LELIEVRE (GL), Thierry LEGOU (TL), Christian PERTEL (CP), Bernard SINARDET (BS)
Invité :
Lahcen FARHI (LF)
Excusés :
Marion BONAFOUS (MB), Mohammed M'JAHED (HMJ), Sébastien SABOURIN (SSa)
Ordre du jour (ajusté)
1/ budget (MI/BS)
2/ Projets du CPN à court et moyen terme (TL/AB...)
- Groupe ARM9 (AB)
- Datalogger (TL)
- Journées thématiques
3/ Point sur la M.R.C.T. et la M.I. (GL/DI) et report des JIR 2012 (journées inter-réseaux)
4/ Rencontres
- bilan 14e RE 2012 Paris IdF (BS)
- 1er CO 15e RE 2015 Alsace (CH)
- suite à donner à la synthèse des prospectives
5/ Action CAO Altium (CP)
6/ Journée inter-région du 13/12 (BS)
7/ Questions diverses
Traitement de l’ordre du jour
Début de la réunion à 13h45
1/ budget (MI/BS)
Le budget espéré par la MRCT pour 2013 devrait être identique à celui de 2012. Celui du RdE n’est
pas encore défini. Le reliquat des recettes des partenaires industriels perçues en 2012 sera reporté
sur 2013.
Pour 2013 nous prévoyons de répartir le budget du RdE en trois parties :
- 7k€ en fonctionnement du CPN (réunions en « présentiel », réunion inter-régions…)
- la moitié du reste (environ 5k€ sur la base du budget 2012) sur les actions et projets du CPN
(voir 2/)
- idem pour un appel à projets qui sera lancé en janvier 2013 pour soutenir des actions en
régions (1 ou 2 actions) concernant la formation, un projet inter-labos initiés par des membres
du RdE par exemple.
2/ Projets du CPN à court et moyen terme (TL/AB...)
- Groupe ARM9 (AB) : une réunion de travail pour faire un état des lieux du projet et définir la
suite à donner à l’action. AB a présenté en fin de réunion un « mini PC » sur cœur ARM pour
illustrer qu’il existe de nombreuses solutions existant chez les distributeurs, qui peuvent
convenir comme base de travail. Cette action sera réorganisée, en partenariat avec le réseau
DEVLOG.
- Datalogger (TL) : cette action a été validée par le CPN et sera soutenue sur le budget 2013
sous forme de « journées du datalogging » sur deux jours qui seront présentées en région.
- Journées thématiques (BS) : (sous thème de la réunion inter régions du lendemain), l’idée est
de profiter des acquits du CPN, en valorisant des actions existantes, et en étoffant le
catalogue de ces journées thématiques par de nouveaux sujets.
- Valorisation/tutorat (TL)
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3/ Point sur la M.R.C.T. et la M.I. (GL/DI) et report des JIR 2012 (journées inter-réseaux)
La M.I. (mission pour l’interdisciplinarité) a été créée en 2010 par le Président actuel du CNRS, M. A.
Fuchs en vue de mieux harmoniser les actions interdisciplinaires de l’organisme. Mme A. Renault
remplace depuis juillet 2012 M. P. Guillon, ancien directeur de l’INSIS, parti à la retraite. LA MI
fonctionne de façon similaire à la MRCT avec un comité de pilotage (COPIL) dont la composition est
proche de celle du CORTECH (Instituts du CNRS, entités fonctionnelles de l’organisme…). Au-delà
de la présence du directeur de la MRCT au COPIL de la MI qui s’est poursuivie, l’UPS 2274 a eu
plusieurs réunions avec la nouvelle responsable de la MI depuis septembre 2012 dont plusieurs à son
initiative. Tout en reconnaissant et en soulignant l’intérêt des réseaux technologiques soutenus par le
CNRS, Mme A. Renault a annoncé aussi qu’il fallait revisiter les objectifs et les actions de la MRCT
comme des réseaux dans le cadre de la politique actuelle du CNRS. Il fallait tenir mieux compte,
selon elle, des évolutions opérées dans le système de recherche publique et veiller plus que jamais à
l’implication de la direction générale et des entités de la DGDS et de la DGDR du CNRS sur les
propositions à caractère stratégique.
Le directeur de la MRCT fait partie du COPIL de la MI depuis 2011 et peut donc avancer en principe
les propositions de l’UPS 2274 et des réseaux, rendre compte des actions de la MRCT…). Mme
Renault souhaite des réunions régulières avec les acteurs de l’UPS 2274 afin qu’une connaissance
mutuelle se développe et qu’elle puisse ainsi mieux arbitrer ou relayer des propositions sur des
aspects que la direction générale du CNRS estime important ou stratégique (ex. : budget, formation,
projets…).
Lors d’une réunion avec une partie de l’UPS 2274 le 30/10/12, Mme A. Renault a confirmé ce qu’elle
avait annoncé 1 semaine auparavant à G. Lelièvre, à savoir que le Président du CNRS mettrait fin
rapidement au mandat du directeur de l’UPS 2274, de fait au 1/1/13. A la date du CPN de RdE
(12/12/12); aucun courrier n’est venu confirmer, ni motiver cette décision. Le 12/12 s’est tenu une
réunion « spéciale M.R.C.T. » au sein du COPIL de la MI à laquelle ont participé F. Bizot,
M. Cathelinaud et D. Imhoff. Ceux-ci ont présenté un bilan des activités des réseaux et de la MRCT
sur les dernières années ainsi que le projet de prospectives sur la période 2013-2014 sur des points
fondamentaux comme ceux des projets technologiques, des formations, des mutualisations... Ils ont
répondu aux nombreuses questions réglementaires ou fonctionnelles portées par l’administration du
CNRS (DGDR). Les instituts ont quant à eux montré plus de curiosité et de dynamisme sur les
questions scientifiques et techniques.
L’UPS 2274 poursuivra son mandat normal jusqu’à la fin 2013 (en phase avec le contrat d’objectifs
CNRS-Etat). A. Renault considère que 2013 sera une année de transition sur quelque chose à
reconstruire ou à revoir avec les réseaux. Elle entend bien rencontrer les responsables des réseaux
en plusieurs occasions en 2013 pour discuter des évolutions du système MRCT dans le cadre de la
MI et du CNRS tout entier (réunion le 29/01/2013 des coordinateurs de réseaux à Meudon, JIR 2013
à Lyon fin mars…). Elle compte aussi sur les acteurs de l’UPS 2274 en 2013.
BS présentera le RdE à la réunion du 29/01/13 avec A. Renault : le CPN, les CPRs, les interactions
avec les délégations régionales, ses activités (nationales, régionales, les partenariats avec la DDAI,
le groupe achats logiciel du MESR, le groupe CORE, inter-réseaux avec le RdM et DEVLOG, …). Un
ppt sera élaboré en concertation (CPN/CPR) et finalisé au CPN de janvier.
4/ Rencontres
4.1/ bilan 14e RE 2012 Paris IdF (BS)
Le dépouillement des questionnaires d’évaluation à chaud montrent un plébiscite général pour ce
type d’action. Le bilan de ces rencontres est très positif. Le thème abordé, «L'Electronique Numérique
Programmable » a intéressé un large public. Malgré quelques incompréhensions ou défauts
d’organisation avec le centre, principalement pour l’organisation des pauses, qui ont été vite corrigés
et le logement en chambres doubles aux conditions spartiates, le ressenti général est très positif.
Coté organisateurs, le site est tout à fait adapté en ce qui concerne la taille et l’organisation des
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salles, coté participants, de part l’intérêt pour le thème et la convivialité du lieu et malgré le risque
d’érosion des effectifs liés à sa situation (Paris intramuros !) cela s’est traduit par une assiduité
remarquable. Un grand merci au Comité d’Organisation, et en particulier au groupe régional DR4,
grâce à qui ces rencontres furent un succès, par le traitement du thème abordé et par la cohésion
sans faille du groupe qui a travaillé avec un grand professionnalisme et dans la bonne humeur.
4.2/ 1er CO 15e RE 2015 Alsace (CH)
Une réunion de présentation s’est tenue à Strasbourg le 15/11. BS a expliqué le principe de
l’organisation de rencontres avec un échéancier basé sur la tenue de cette action au 2e semestre
comme pour les 14e RE. Reste à fixer la liste des membres du CPR qui intégreront le CO, afin de
déléguer un nombre adapté de membres du CPN en soutien. Le CPR du groupe DR14, interrogé
pour l’organisation des 16e RE doit donner sa réponse courant décembre à la suite d’une réunion et
de la rencontre avec le service de formation de la délégation régionale. Si la réponse est positive, il
donnera le nom de son représentant au sein du CO.
BS indique qu’il faudra rapidement fixer les dates des réunions du CO, au moins une par mois, en
visioconférence pour raison d’économie.
Ce fonctionnement par visioconférence du CO permettra aussi d’intégrer des membres hors région
organisatrice, par exemple des experts dans le domaine du thème choisi qui pourraient s’impliquer.
CH présente le résultat d’une première recherche de centre d’accueil avec une demande de chiffrage
sur la base du cahier des charges standard utilisé pour les RE. Le constat est que les prix sont
souvent au dessus du budget espéré. Deux sites peuvent convenir, le principal étant à Strasbourg….
4.3/ suite à donner à la synthèse des prospectives RdE issues de la concertation lors des 14e RE :
Le questionnaire qui avait été élaboré pour conduire les réflexions du groupe a donné de nombreuses
directions de travail et d’améliorations pour le CPN.
- la charte 2011 est méconnue d’une grande majorité des membres du réseau
- ses actions aussi sont souvent ignorées
o le CPN doit faire un gros effort de communication
- les attentes des participants vis-à-vis du CPN et des CPRs sont surtout en matière de
formation
o les préoccupations actuelles du RdE vont dans ce sens. Mais la demande est précise :
mise en ligne de tutoriaux, de vidéos faites lors de journées thématiques, etc…
- le réseau veut recenser les membres du réseau en capacité d’intervenir comme formateurs
internes et lister les thèmes proposés.
o de nombreuses propositions ont été faites parmi les participants, ce qui montre un net
intérêt pour ce genre d’action. Nous allons établir une liste nationale des personnes
pouvant intervenir.
5/ Action CAO Altium (CP)
12 licences ont été achetées, pour une demande de 21 jetons, 13 laboratoires sont concernés. Le
coût total de l’opération est de 46.92k€ dont 26.8 k€ ont été financés par les commandes labo (toutes
honorées dans le délai fixé !!!) et le reste (20.12k€) sur crédits MRCT (merci !)
Une liste de diffusion est en place et déjà très active (26 abonnés). Plusieurs membres du groupe se
sont manifestés pour mutualiser les librairies de composants créées dans les laboratoires.
Un GT doit être monté afin d’organiser des méthodes de travail communes, des ateliers, l’autoformation au sein du RdE… Une première réunion pourrait se tenir en région parisienne pour
démarrer le projet.
6/ Journée inter-région du 13/12 (BS)
Deux thèmes principaux à l’OdJ de cette journée :
- la formation le matin, en présence des partenaires institutionnels : Mme Ename responsable
du SFIP, Mme Evain du service de formation de la DR4, Mme Bizot responsable du plan de
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-

formation à la MRCT.
Le soutien du CPN et du réseau en général, pour le montage de groupes régionaux, avec
comme projet concret la création d’un réseau régional en DR17.

Le CR de cette réunion sera diffusé sur l’intranet du serveur WEB du RdE.
La MRCT est excessivement favorable à ce genre de réunion dont la fréquence est à réfléchir (1/par
an ?) et donc le contenu doit répondre aux attentes et aux besoins en région dans le contexte d’une
vision aussi nationale que possible afin d’être le plus efficace possible). Ceci est conforme aux
engagements pris avec le réseau en 2011 à propos de sa charte de fonctionnement.
7/ Questions diverses
Suite au recensement des rubriques web fait par CP, il apparait que certaines sont redondantes et
nous devons faire un effort pour que chacun des membres du CPN rédige et mette à jour les
rubriques qui lui sont attribuées. Cette tâche peut être entreprises par partage des rubriques par
email.
Autre point à finaliser, l’affiche !
Avant dernier point, la liste exacte des membres des comités à diffuser sur l’intranet.
Date des réunions à venir : attention, le calendrier initialement fixé est erroné. Le principe retenu est
que les réunions auront lieu les mercredis en milieu de mois (sauf cas des vacances scolaires) à14h,
et que les thèmes principaux, choisis en fonction des échéances (formation, etc), soient définis à
l’avance.
Les dates des réunions sont donc :
16 Janvier 2013 : en visioconférence, migration des serveurs et finalisation de la présentation RdE
pour la réunion avec la MI du 29/01/2012
13 février 2013 : en « présentiel », à Meudon, plans de formation et rencontres 2013
13 mars 2013 :
en visioconférence, thèmes principaux à définir
17 avril 2013 :
en « présentiel », à Meudon, plans de formations 2014 (autres thèmes principaux
à définir)
15 mai 2013 :
en visioconférence, thèmes principaux à définir
12 juin 2013 :
en « présentiel », à Meudon, thèmes principaux à définir
à14h00.
Fin de la réunion à 17h
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