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Présents : 
William BENHARBONE (WB), Abderrahman BOUJRAD (AB), Christophe HOFFMANN (CH), Marc 
IMHOFF (MI), Thierry LEGOU (TL), Christian PERTEL (CP), Bernard SINARDET (BS) 
Excusés : Marion BONAFOUS (MB), Pascal CHRETIEN (PC), Dominique IMHOFF (DI), Mohammed 
M'JAHED (HMJ), Sébastien SABOURIN (SSa) 
 
Ordre du jour 
Abonnements aux revues : ELM, ELEKTOR, Open Silicium 
 
JIR : - présences aux ateliers et débats des représentants du RdE 
        - CORE : problématique du RdE 
        - GT inter-réseaux "guide des rencontres" 
        - poster 
 
Budget du RdE 
 
Formations: 
        - CR des réunions du CO des 15e Rencontres 
        - état des lieux sur l'avancée sur les autres actions 
 
Serveurs : abonnement OVH 
 
Groupe énergies renouvelables 
 
 
Lieu date et horaire et ordre du jour principal de la prochaine réunion « présentielle » 
 
Questions diverses : 
- Observatoire des métiers : métiers BAP C 
- Gestion des OUI IEEE 
 
Traitement de l’ordre du jour 
Début de la réunion à 14h00 
 
1/ Abonnements aux revues : (WB) 
- ELM : s’est terminé. WB a du batailler pour récupérer les deux derniers fichiers pdf qui ont été mis 
en ligne récemment. WB doit contacter l’éditeur pour obtenir une offre pour renouveler l’abonnement. 
S’il obtient une proposition équivalente en prestation à ce que nous avions eu, nous renouvellerons 
l’abonnement. 
- ELEKTOR : l’abonnement court jusqu’en fin 2013 mais vu le succès de l’opération, nous prévoyons 
déjà de renouveler l’abonnement si l’éditeur maintient ce type d’offre. 
- Open Silicium : cette revue est tout à fait dans le courant actuel des projets du RdE (ARM, Linux, 
etc.) et nous sommes tous favorables à abonner le réseau à cette revue. WB contactera l’éditeur pour 
négocier une offre dans les principes des deux précédents abonnements, soit la mise en ligne à 
destination des membres du réseau au format pdf. 
 
2/ JIR : 
- présences aux ateliers et débats des représentants du RdE 
AB, CP et BS représenteront le RdE. (BS les deux 1ers jours seulement). La MRCT a diffusé le 
programme et les répartitions des participants dans les divers ateliers. 
AB : AT1, missions et positionnement des réseaux (rapporteur) et AT5, projets technologiques 
CP : AT4, formation et AT7, outils collaboratifs (rapporteur) + porteur du poster RdE 
BS : AT2, missions et positionnement des réseaux et AT6, de la région à l’international. 
HMJ interviendra le 26/03 sur le thème « Relation technologie-enseignement » et fait partie du groupe 
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d’animation des séances posters. Il participera aux ateliers AT2, missions et positionnement des 
réseaux et AT8, diffusion et communication. 
 
- CORE : problématique du RdE 
Les participants aux JIR se renseignent auprès du GT comm. L’offre CORE est actuellement trop 
figée par rapport aux besoins du RdE et des outils qu’il a déjà mis en œuvre. L’adaptation à CORE 
semble difficile et surtout nous ferait perdre beaucoup de temps pour ne pas récupérer toutes les 
fonctionnalités des outils collaboratifs en service actuellement. Nous avons sollicité la DSI déjà depuis 
plus de deux ans sur des problématiques que nous aurions voulu voir résolues, en particulier 
concernant l’harmonisation des login/mots de passe grâce à la mise en place des certificats pour 
accéder à nos outils actuellement hébergés à la DSI, mais cela n’a jamais abouti et de toutes façons 
cela ne résoudrait pas l’accès pour les membres du réseau hors CNRS. L‘offre CORE semble plus 
destiné aux unités, pour la gestion de projets. 
  
- GT inter-réseaux "guide des rencontres" 
BS a intégré le GT qui travaille actuellement à la mise en place d’un questionnaire qui sera mis en 
ligne sur « MRCT - Enquête » sur le thème des rencontres organisées par les réseaux. Le but est à 

terme de réaliser un guide pratique généraliste à l’attention des organisateurs de rencontres, pour 
partager l’expérience en la matière. 
 
- poster 
BS a appliqué au poster les dernières remarques de mise en page et corrections qui avaient été 
faites et propose de le présenter en l’état comme poster du RdE aux JIR, au format A3 si celui-ci 
convient. CP propose de l’imprimer à une taille supérieure après prise de renseignement auprès de 
DI à savoir si un format est préconisé. Il semble que ce soit A0 qui est demandé. . CP reste réservé 
quant aux choix des photos et polices utilisées. 
 
3/ Budget du RdE 
En l’absence de DI, nous n’avons pas d’information. Cet item est reporté à la prochaine réunion. 
 
4/ Formations: 
-CR de la réunion du CO des 15e Rencontres 
CH a du quitter la réunion, BS fait un état des lieux suite à la dernière réunion de CO : 
 - CO formé, le travail est bien engagé  

- PUMA qui devait se terminer le 8 mars, le dépouillement des réponses dans les jours à venir 
 - BS informe le CPN que, suite à la sollicitation de la Sté Farnell pour être accompagnée sur 
son stand par quelques fabricants de capteurs, le CO autorisera cette année la présence sur les 
stands de RS et Farnell de 3 fabricants, voir 4 maximum, si ce sont des sociétés qui ne viendraient de 
toutes façons pas individuellement et après validation par le CO. 
 
- état des lieux sur l'avancée sur les autres actions 
ANF RdE/RdM : (CP)  le titre retenu est « la conception  3D en électronique et mécanique au service 
de l’instrumentation scientifique ». Elle aura lieu du 25 eu 27 juin 2013 en Midi-Pyrénées à une 
vingtaine de km de Toulouse et accueillera une quarantaine de participants. L’annonce sera faite 
lundi 18 mars. Il y aura environ 16 interventions. Le budget obtenu de 5k€ sur les 8 demandés,  est 
largement dépassé et CP a contacté DI qui va plaider une augmentation du budget auprès de Mme 
Renault. 
 
5/ Serveurs : Nous avions entériné le choix de l’hébergement de nos outils de communications et 
collaboratifs chez OVH. MI et WB ont fourni l’argumentaire et le devis pour l’abonnement pour un 
serveur dédié. BS doit faire le nécessaire auprès de la MRCT pour l’établissement de la commande 
et du contrat. Si besoin RDV sera pris avec Mme Renault pour justifier de notre besoin. 
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6/ Groupe énergies renouvelables (GT ER) 
TL indique que sa priorité étant le GT datalogger, le GT ER est mis en sommeil jusqu’à la rentrée de 
septembre mais que l’idée est maintenue d’activer au moins un GT ER sur de la veille technologique 
sur des sujets comme les cellules solaires par exemple. 
 
7/Prochaine réunion physique 
Lieu date et horaire et ordre du jour principal de la prochaine réunion physique : 
Nous reportons au mois de mai la prochaine réunion physique qui aura lieu le 14 mai de 14h à 
19h et le 15 mai de 8h30 à 12h à Meudon. La prochaine réunion se tiendra donc en 
visioconférence. Pour « profiter » au maximum du temps de présence à cette réunion nous devrons 
préparer un OdJ conséquent et pertinent. Nous avons déjà émis quelques idées : serveur (état des 
lieux), présentations des outils (IRC,….), affiche, finalisation des articles du site WEB, droits 
administrateur et autres sur le site, intranet…). Au besoin, nous pourrons travailler en groupe sur 
différents sujets. 
 
8/ Questions diverses : 
- Observatoire des Métiers et de l’Emploi Scientifique du CNRS (DRH-OMES) :  
Pour actualiser les fiches métiers de la BAP C des Gt se mettent en place par subdivisions 
(instrumentation, contrôle/commande, électronique, etc.) 
Muriel Perrier (DRH-OMES) a contacté CP pour lui demander s’il accepterait de travailler sur le projet 
de l’actualisation d’une partie des fiches métier. Par ailleurs, TL a aussi été contacté par le l’OMES 
pour animer une groupe de 6 personnes pour la subdivision électronique/électrotechnique. Des 
réunions en visioconférence et au CNRS sont prévues. 
 
- Gestion des OUI IEEE 
AB rappelle que le RdE, via la MRCT, gère les attributions des adresses MAC destinées aux 
laboratoires du CNRS. Une page WEB l’indique sur le site de la MRCT mais il serait judicieux que 
l’information soit affichée sur le site du RdE. C’est ce qui a été acté et réalisé sur le champ (merci 
WB). 
 
Fin de la réunion à 17h00 


