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Présents : Christophe HOFFMANN (CH), Dominique IMHOFF (DI), Marc IMHOFF (MI), Thierry LEGOU (TL), 
Christian PERTEL (CP), Sébastien SABOURIN (SSa), Bernard SINARDET (BS) 
Invité : William BENHARBONE (WB) 
Excusé : Abderrahman BOUJRAD (AB), Pascal CHRETIEN (PC) 
 

Ordre du Jour  
 
1/ validation du CR de la dernière réunion et de l’OdJ 15 min 
 
2/ Formations 
Etat des lieux des actions 2013 : 30 min 
- 15e rencontres Alsace 2013 (CH) 
- rencontres RdE/RDM (CP)  
- ANF RdE/DEVLOG (CP/BS) 
- ANF séminaire Cible temps réel programmable (CH) 
 
Plan de formation 2014 : 1h (CPN) 
- 16e rencontres Toulouse 2014  
- ANF RdE : formation Altium ? autres ? 
- ANF inter-réseaux : RdE/RDM 2 ? autres ? 
 
3/ Appel à projet en régions (BS) 10 min 
 
4/ Groupes de travail : 15 min maxi par action 
- abonnement OpenSilicium 
- autres ? 
 
5/ Proposition de calendrier des prochaines réunions  10 min 
 
6/ Cahier des charges de mise en œuvre des actions nationales (ANF)  20 min 
- Commencer à poser les bases de travail 
- Monter un GT 
- Fixer un échéancier 
 
7/ Régions : 10 min par intervention 
Infos régionales (appel aux représentants régionaux > brèves actualités des régions) 
 
8/ Réflexion sur la définition des règles sur les droits administrateur/autres  sur  le  site et les outils (si l’heure le 
permet) 15 min 
 
9/ Questions diverses 
 

Traitement de l’ordre du Jour  
 
Début de la réunion à 14h00  
1/ validation du CR de la dernière réunion et de l’OdJ 15 min 
CR validé et en ligne en téléchargement sur la zone intranet du site WEB  
 
2/ Formations 
Etat des lieux des actions 2013 : 30 min 
- 15e rencontres Alsace 2013 (CH) 
Le montage avance bien. Le programme est pratiquement bouclé, il reste à finaliser des interventions de dernière 
minute comme la table ronde demandée par la MI et qui sera animée par CH. de la Taille (représentant de 
l’IN2P3 au COPIL de la MI). Le CO a proposé de placer cette table ronde dans la soirée du mardi 01/10.  
Il y a à ce jour 69 pré-inscriptions. 
 
- rencontres RdE/RDM (CP)  
Le programme est finalisé. 
La dernière réunion du CO a eu lieu ce 12/06 au matin  
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- ANF RdE/DEVLOG (CP/BS) 
Une visioconférence avec Frédéric Camps est programmée le 13/06 
 
- ANF séminaire Cible temps réel programmable (CH) 
Rien de nouveau. Cette opération est programmée en fin d’année. 
 
Plan de formation 2014 : 1h (CPN) 
-  16

emes
 rencontres Toulouse 2014  

CP : le CPR du réseau régional DR14 a travaillé sur le sujet lors de ses réunions précédentes. Un thème est 
proposé : « du microwatt au mégawatt » et traitera des problèmes d’alimentation, de CEM, de développement 
durable/énergies renouvelables en électronique. Un premier chiffrage pour l’hébergement dans des conditions 
standards donne un montant de l’ordre de 45k€. Il faut s’interroger tant sur la formulation du dossier de demande 
que sur le format des nos rencontres nationales dans le contexte actuel (nom, durée, nombre de participants, 
récurrence). 
DI : indique que le nom « rencontres » n’est pas tabou, et que le fait que nous changions chaque année de 
thématique est bien perçu, à condition que les choix soient pertinents, se renouvellent et apportent une plus-
value à ces journées qui doivent clairement apparaître comme des formations. Elles contribuent à la vie et à la 
cohésion du réseau. Le budget va très probablement encore diminuer en 2014. Mais il faut persévérer en 
proposant un montage financier crédible. 
BS : rappelle l’objectif de cette ANF, c’est bien une action de formation, qui permet aux entrants, prioritaires, de 
s’intégrer dans une communauté professionnelle et de se former, ainsi que d’autres qui en ont besoin, en élevant 
le niveau de compétence des membres du réseau. Quant au nombre de participants et à la récurrence de ces 
actions, il faudra adapter les choix à la taille du réseau. 
CP va se rapprocher du pôle formation de la DR14 pour valider la prise en charge de l’ANF par cette délégation 
et commencer à préparer la fiche financière qui sera à fournir avec la demande. 
 
- ANF RdE : formation Altium 
 CP indique que lors du montage de l’achat groupe des licences Altium, il a été négocié un support « informatif » 
avec le fournisseur qui s’est engagé à intervenir sous forme de sessions d’initiation lors de journées organisées 
par le réseau. Cela ne suffira pas pour réaliser une formation complète mais nous pourrions combiner cette 
introduction avec l’intervention plus détaillée d’un formateur interne. 
CP veut bien participer au montage d’une telle action mais c’est BS qui la portera en DR6 pour ne pas surcharger 
la DR14 par ailleurs sollicitée pour les 16

emes
 rencontres. Le lieu pourra être choisi pour être le plus efficace, en 

IdF par exemple ? 
 
- ANF inter-réseaux : RdE/DEVLOG suite à donner à la première action. Ce peut être sur la base d’une 
plateforme comme la carte Raspberry Pi. TL propose de voir en DR12 pour initier un projet 
 
BS enverra un mail en région pour demander un retour des besoins  
 
3/ Appel à projet en régions (BS) 10 min 
 
4/ Groupes de travail : 15 min maxi par action 
- abonnement OpenSilicium 
- autres ? 
 
5/ Proposition de calendrier des prochaines réunions  10 min 
10 juillet 2013 : réunion en visio : plan de formation et étude des réponses à l’appel à projets … 
11 septembre 2013 : réunion physique à Meudon. OdJ ? 
16 octobre 2013 : réunion en visio. OdJ ? 
13 novembre 2013 : réunion en visio. OdJ ? 
11 décembre 2013 : réunion physique à Meudon ? avec couplage d’une action inter-région comme par exemple 
la montage d’un site WEB régional adossé au site national. (sondage à prévoir pour le choix du thème) 
15 janvier 2014 : réunion en visio. OdJ ? 
12 février 2014 : réunion physique à Meudon. OdJ ? 
12 mars 2014 : réunion en visio. OdJ ? 
09 avril 2014 : réunion physique à Meudon. OdJ ? 
14 mai 2014 : réunion en visio. OdJ ? 
11 juin 2014 : réunion physique à Meudon. OdJ ? 
09 juillet 2014 : réunion en visio : plan de formation … 
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L’idée des réunions délocalisées en régions afin de faire se rencontrer le CPN et les CPRs telle que ce que nous 
avions essayé de mettre en place, à Poitiers puis Strasbourg en 2011-2012, est abandonnée. Une réunion inter-
régions comme celle de Meudon en décembre 2012 sur le thème du plan de formation est beaucoup plus 
profitable et a été plébiscitée par les correspondants régionaux. 
 
Fort de cette expérience, il est utile de réfléchir sur les chantiers à mettre en place lors de ces réunions 
(Réunions CPN-Webmaster des sites régionaux, + autres points à réfléchir). 
  
Remarque de Vanessa Tocut : il faudra revoir pour 2014 pour le lieu des réunions physiques. 
 
6/ Cahier des charges de mise en œuvre des actions nationales (ANF)  20 min 
- Commencer à poser les bases de travail 
- Monter un GT 
- Fixer un échéancier 
 
Le but est de donner noir sur blanc un canevas de travail pour la mise en place des futures ANF commanditées 
par le CPN. Il traitera des responsabilités des porteurs, de la mise en place d’un CO et de son fonctionnement, 
des règles de base à adopter pour réaliser la sélection des participants par exemple. La spécificité des ANF inter-
réseaux sera aussi abordée. 
 
BS pilotera cette action avec un échéancier qui doit aboutir à la fourniture d’un document utilisable pour les ANF 
2014. 
 
7/ Régions : 10 min par intervention 
Infos régionales (appel aux représentants régionaux > brèves actualités des régions) 
DR12 : divers projets autour de la carte Raspberry Pi (cf plan de formation 2014) et la mise en place d’un site 
WEB 
DR14 : une rencontre régionale s’est tenue le 30 mai. Pour un cout moyen de 40/45€/personne sur la journée sur 
le thème du conditionnement du signal et de MEMS répartie en 1/2j de séminaire et 1/2j de visite de laboratoire. 
Cette action a eu beaucoup de succès. Des formations Altium sont prévues, ainsi qu’une volonté de créer des 
ateliers techniques autour d’une thématique commune (Altium, PIC, ARM Cortex M3 ST, Drivers USB, …) 
 
8/ Réflexion sur la définition des règles sur les droits administrateur/autres  sur  le  site et les outils (si l’heure le 
permet) 15 min 
 
9/ Questions diverses 
Pour faire suite à l’entrevue avec la DSI réalisée à Meudon le 14 mai, WB a repris contact pour la suite de l’action 
(hébergement de nos outils de communication). 
 
 
 
Fin de la réunion à 16h45. 
 
 
 
  


