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Présents : Abderrahman BOUJRAD (AB), William BENHARBONE (WB), Christophe HOFFMANN 
(CH), Dominique IMHOFF (DI), Marc IMHOFF (MI), Thierry LEGOU (TL), Christian PERTEL (CP), 
Bernard SINARDET (BS) 
Excusés/absents : Marion BONAFOUS (MB), Mohammed M'JAHED (HMJ), Sébastien SABOURIN 
(SSa), Pascal CHRETIEN (PC) 
 
Ordre du jour (ajusté) 
 
1/ Information sur l'arbitrage des ANF 2013, en sachant que le 13/2, l'ordre du jour est la mise en 
place des ANF obtenues. 
2/ migration des serveurs 
3/ Finalisation (ou non) de l'affiche 
4/ Finalisation de la présentation RdE pour la réunion avec la MI du 29/01/2013 
5/ Questions diverses 
 
Traitement de l’ordre du jour 
Début de la réunion à 14h00 
 
1/ Information sur l'arbitrage des ANF 2013. (traité à 15h20 après l’arrivée de DI) 
L’ordre du jour de la réunion du 13/2 inclura la mise en place des ANF obtenues. 
 
DI indique que la direction de la MI qui est la tutelle désormais de l’UPS 2274, en interaction avec la 
RH et le SFIP du CNRS du CNRS impulse une réflexion et de nouvelles directives sur les modalités 
de mise en œuvre des formations dont la MRCT est le commanditaire. L’année 2013 sera une année 
de transition qui ne remet pas tout en cause sur la façon dont cela se passait jusqu’en 2012 mais 
prépare le débat sur 2014 qui s’engagera notamment aux JIR 2013 en mars mais qui pourra aussi 
être évoqué le 29/01 lors de la réunion des coordinateurs a Meudon. 
Quelques remarques qui nous ont été faites à propos des formations « MRCT-CNRS » 2013:  

- Moins de financement pour la formation mais quasiment toujours autant de formations/an à la 
MRCT. C’est un peu une spirale infernale à revoir (arbitrage des formations, réponses aux 
besoins des agents, rôle de la MRCT au sein du système de formation du CNRS…), 

- le financement mixte SFIP/MRCT qui permet plus de formations induit aussi un coût important 
des déplacements des agents qui grève indirectement le budget formation, 

- Le  service de formation du CNRS a pour priorité de former du personnel CNRS meme si une 
ouverture vers d’autres agents est possible moyennant des modalités à repréciser. Par 
ailleurs, l’introduction de droits d’inscription pour les non CNRS surcharge le travail des 
équipes en délégation alors que les moyens en personnel sont comprimés en 2013 dans ce 
secteur. Il a donc été décidé de ne mettre des droits d ‘inscription que pour les formations dont 
la proportion est importante justifiant un effort administratif (environ 50 €/pers./jour en 
résidentiel, seuil de 1000 € de droits d’inscription minima/formation). 

- La fréquence annuelle des rencontres est remise en cause surtout pour celles qui durent 5 
jours. Il est fait remarquer a la MRCT que d’autres communautés ne sont pas aussi bien 
loties. Il a donc été demandé pour 2013 de ramener les rencontres qui avaient déjà eu lieu en 
2012 a 3 jours. Il faut veiller à ce que les rencontres soient réellement des opérations de 
formations à grande échelle à la différence des stages spécialisés à nombre d’agents plus 
limité. La qualité (évaluation) des rencontres est demandée (retour des agents et des 
laboratoires). Le côté récurrent des rencontres ne doit pas apparaître. Ce qui compte c’est le 
renouvellement des thématiques qui y sont abordées et  e savoir si elles sont pertinentes pour 
les laboratoires et les instituts. 

 
Nos Rencontres Electronique pourraient continuer annuellement, du fait de la taille du réseau, en 
étant considérées comme action de formation à part entière, sous certaines conditions : 

- changement d’appellation 
- renouvellement du thème annuel  
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- aspect innovant et prospectif du thème 
- réduction de la durée à 3 jours 
- rôle d’intégration et de mise à niveau des compétences des nouveaux entrants (en profitant 

de l’expérience des collègues), etc. 
 
Le droit d’entrée pour les collègues non CNRS, ne s’appliquera pas à notre réseau. 
 
L’arbitrage des ANF initialement proposé par la MRCT, après échange et discussion avec la MI, la 
DGDR, la RH et le SFIP a finalement été validé le 18/01/13 par A. Renault,  
 
L’arbitrage tel qu’il a été proposé valide en principe quatre actions sur les cinq demandées pour 2013. 
F. Bizot enverra prochainement le récapitulatif définitif validé. 
 
a/ ANF soutenues : 

- Rencontres Nationales SFIP 22k€ + MRCT 7,4k€ = 29,4k€ (demandé 44k€) 
- Journée thématique Circuits Electroniques Programmables SFIP 3650€ (demandé 7,3k€) 
- Atelier CAO électronique/mécanique RdE-RdM SFIP 1k€ + MRCT 4k€ =  5k€ (demandé 8k€) 
- Séminaire collaboratif processeurs ARM RdE-DEVLOG SFIP 1k€ + MRCT 3k€ = 4k€ 

(demandé 6,6k€) 
b/ ANF non retenue : 

- Techniques de Brasage des Composants Montés en Surface  (demandé 11755€) 
 

Le budget total de nos ANF est donc de  42,05k€ pour un chiffrage de 77.65k€ demandé. 
Il nous est proposé de travailler sur la base de : 

- trois jours au lieu de cinq pour les rencontres 
- deux sessions au lieu de quatre pour la journée thématique, avec reconduction en 2014 en 

fonction de la demande si besoin, 
- réduction du nombre de participants pour les actions inter réseaux. 

 
DI : le budget apporté par le SFIP pour les ANF MRCT sera de 270k€ en 2013 (310k€ en 2012…). La 
MRCT complète à hauteur d’environ 100k€ sur ses crédits pour financer au total 35 actions de 
formation (au lieu de 38 en 2012). L’apport de la MRCT est de plus en plus important d’année en 
année. Le budget MRCT c’est aussi le budget des réseaux. Si 100 k€ sont mis sur la formation, ce 
sera au détriment des budgets réseaux. Le budget 2013 de la MRCT est maintenu par rapport à 
2012. Il sert aussi a budgéter la 2ème année de la campagne d’appels à idées 2012-2013. 
 
En dernier ressort, BS indique que le CPN a, dans une certaine mesure, la possibilité de puiser si 
besoin sur le budget initial qui lui sera attribué pour compléter celui d’une action si cela permet de 
réaliser les objectifs et la cohérence initialement fixés. 
 
Nous discuterons des modalités de mise en place des actions de formation 2013 lors de la prochaine 
réunion. 
 
En ce qui concerne le budget de fonctionnement du RdE pour 2013, MI indique que les choses ne 
sont pas arrêtées mais que les crédits MRCT espérés étant équivalents à ceux de 2012, cela devrait 
se traduire par une dotation à peu près constante. 
 

2/ migration des serveurs 
Suite aux problèmes d’hébergements rencontrés par les administrateurs des outils de communication 
et des moyens collaboratifs du RdE, nous cherchons une solution pour  pérenniser et fiabiliser les 
choses.  
 
WB et MI ont prospecté le marché et nous ont présenté une proposition d’hébergement sur serveur 
dédié chez OVH qui répond à nos besoins. Les avantages seront la fiabilité de service, l’accessibilité 
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des outils, le volume disponible et un faible coût. Pour 50€ HT par mois nous disposerons de la 
puissance nécessaire et d’un volume de stockage largement suffisant pour nos besoins. Sachant qu’il 
aurait de toute façon été nécessaire d’investir pour mettre à niveau les équipements utilisés 
actuellement, sans garantie de fiabilité et de pérennité pour autant, une solution externe permettra de 
ne pas avoir à demander à nos administrateurs réseau de refaire plusieurs fois le travail de migration 
des outils. 
 
Le CPN acte le choix et MI est mandaté pour faire le nécessaire auprès de la MRCT pour passer 
commande, spécifier et suivre la commande en ligne du contrat de service avec OVH. 
 
DI indique que les commandes passées sont signées actuellement par le Délégué Régional (DR5) 
après validation par la directrice de la MI. Il faut dans un premier temps monter un dossier 
argumentaire pour accompagner votre demande de commande. 
 
MI avec l’aide de DI se charge de cette action. 
 
3/ Finalisation de l'affiche 
Etat des lieux : CP devait imprimer l’affiche en version définitive en novembre pour la présentation du 
RdE aux JIR. MB devait d’abord effectuer les dernières retouches en fonction des remarques 
validées lors des rencontres de Paris. Comme les JIR ont été repoussées, cette action n’a pas été 
suivie. 
 
CP reprendra contact avec MB pour finaliser l’opération. BS indique que la demande de budget 2013 
inclut une ligne en conséquence pour l’impression des exemplaires qui seront diffusés. Cette action 
doit aboutir afin que le réseau soit affiché dans les labos, tutelles et DR. 
 
4/ Finalisation de la présentation RdE pour la réunion avec la MI du 29/01/2013 
BS avait proposé un premier jet de ppt de présentation du RdE qu’il fera le 29/01 puis une version 2 
déjà fortement édulcorée de 5 diapositives reprenant les messages clés avec quelques graphiques 
suite aux remarques avisées de AB, CP et CH. 
 
BS a indiqué qu’il n’a pas de données récentes et fiables concernant l’origine des membres du 
réseau. Il demande à WB quels outils, s’ils existent, permettent de récupérer ces données, ou sinon 
s’il est possible de réaliser un script. Le but est de fournir des informations sur la répartition 
géographique par DR, ainsi que par Institut ainsi que le nombre de laboratoires concernés. Il faudrait 
aussi avoir la répartition des membres par grade. 
Cette base de données est importante et CP propose qu’un membre du CPN soit chargé de cette 
tâche, afin d’assurer la validité des renseignements. 
 
BS et AB travailleront à fournir sous une semaine un ppt plus abouti pour visa du CPN. 
 
BS aura 5 min pour présenter le RdE au démarrage de la réunion du 29/01. Les échanges et 
discussions tout au long de cette journée doivent permettre de faire passer des messages 
complémentaires et d’échanger sur tout point d’importance pour le réseau ou la MI. 
Il est demandé de fournir les informations suivantes : 
-Thématiques (science et technique) 
- Répartition des communautés par : 
 - Laboratoires associés au CNRS 
 - Instituts CNRS 
 - Organismes 
- Statuts (proportion EC-IT) 
- Régions,… 
- Objectifs du réseau 
- Verrous identifiés 
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- Interactions avec d’autres entités, organismes, partenaires 
- Faits marquants et/ou originaux du réseau depuis sa création 
- Actions principales et en cours 
- Projets 2013-2014, ... 
 
5/ Questions diverses 
La question d’une liste restreinte du CPN est abandonné car il est bien ressenti que la MRCT puisse 
voir circuler tous les mails, même si la majeure partie ne la concerne pas directement. 
 
Pascal Chrétien, et Lionel Faurlini sont inclus dans la liste de diffusion Comité_RdE@services.cnrs.fr, 
afin que l’un d’eux puisse assister à nos réunions. 
 
La prochaine réunion se tiendra en présentiel à Meudon le 13/02. Afin d’optimiser les dépenses et le 
temps des membres du CPN, nous allons essayer de coupler si possible cette date avec une réunion 
du GT ARM organisée par AB.  
 
CP préconise de prévoir un OdJ qui utilise efficacement le temps de présence du CPN sur des sujets 
importants. Un premier sujet qui sera traité est la formation, avec la mise en place de GT pour réaliser 
ces actions dans de bonnes conditions. 
 
2e sujet : CP souhaite aussi que les rubriques du web soient rediscutées et prises en charge par 
chaque membre du CPN. Ce point est préférable d’être traité en présentiel pour une meilleure 
efficacité. 
 
3e sujet : Compte rendu et débat sur la rencontre réseaux-MI du 29/1/2013. 
 
4e sujet : L’affiche peut être finalisée 
L’OdJ définitif et les horaires sont donc souhaitables en début de semaine prochaine. 
 
 
Fin de la réunion à 16h35. 


