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Convoqués: Abderrahman BOUJRAD (AB), Arnauld BIGANZOLI (ABi, Marc IMHOFF (MI), 
Christian PERTEL (CP), Bernard SINARDET  Christophe HALGAND (CHa), Christophe 
HOFFMANN (CH), Emmanuel STERNITZKY (ES) 
 (BS), Julien SANCHEZ (JS). 
Excusés: Éric DUVIEILBOURG (ED), Thierry LEGOU (TL) 
 

Ordre du Jour  
 
Début de la réunion 13h30 en visioconférence, durée prévue : 3h 
 
1/ VALIDATION de l’OdJ et secrétaire de séance (5 min) : 
 
2/ BUDGET (CP) et ACTIONS RdE (30 min) : 
 
Point rapide sur ce qui a été fait depuis le dernier Copil 
 
3/ INFORMATIONS sur la réunion Comm de Bordeaux (un CR suivra) (BS) (10 min) :  
 
4/ JOURNEES RESEAUX de la MI (45 min) :  
 
Journées réseaux MI, 13 et 14 janvier 2016 au siège du CNRS à Paris  
Rencontres des Réseaux professionnels du CNRS : Technologies, Compétences, Partage  
 
- programme diffusé dans le mail sur l’avenir des réseaux) 
 
- Présence du RdE :  

trois participants "standards" : 
- Abderrahman Boujrad  
- Arnauld Biganzoli 
- Bernard Sinardet  
deux animateurs d'ateliers : 
- Eric Duvieilbourg  
- Christian Pertel 
 

- Ce qui avait été proposé au comité d’organisation pour le réseau RdE : 
* sur le stand 
Posters, éventuellement une plaquette, et un ordinateur avec une présentation en boucle 
sur le RdE. 
* Action que nous souhaitons présenter 
Action commune RdE/RDM sur les passerelles entre CAO 3D électronique et mécanique 
> pas retenu dans le programme 
* Exemples d'apports à la recherche 
Actions communes RdE/RTMFM et RdE/DevLOG > pas retenu 
Actions de mutualisation (logiciel de CAO, kits de formation, ...) > mutualisations  
Groupes de travail du RdE  > e-outils 
+ une vidéo de 2 minutes (avec celles des autres réseaux) diffusée en boucle sur les 
écrans dans les halls de PMA 

 
Répartitions des tâches (participants + ES + ?) 
 
5/ - DEMANDES DE CREDITS 2016 (45 min) 
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6/Questions Diverses (10 min) 
 

 

Hors OdJ : rappel des actions RdE 2015 
 
ANF : 
 
Inventor pour électronicien : CH 
-Formateur : Nicolas Striebig 
-Date : du 14 au 16 septembre 2015 
-Lieu : Dijon 
 Réalisé 
 
 Python pour électronicien : 
-Formateurs : Christophe Halgand et Eric Duvieilbourg 
-Date : du 6 au 10 juillet 2015 
-Lieu :  
 Réalisé. 
 
Périphériques pour PIC : 
-Formateur : Arnauld Biganzoli 
-Date : 7 au 9 Octobre 2015 
-Lieu : Grenoble 
 Réalisé ? 
 
CAO Electronique Altium : 
-Formateur : Christian Pertel et Lionel Petiti 
-Date : du 3 au 4 novembre 2015 (Bases) et du 5 au 6 novembre 2015 (Avancé) 
-Lieu : Meudon 
 Réalisé 
 
Action Hors-ANF: 
 Projet 
 
1P+2F : GT LabVIEW/RdE/Alpview BS/CH (budget, date et nature à revoir) 
-budget demandé: 4000€  + 1200 € 
-Avis MI : néant 
-Avis Copil : à faire 
-Porteur : CH 
 Décembre, annoncé 
 
2P : Atelier Altium SP/ES/CP (budget, date et nature à revoir) 
-budget demandé : 5400€ 
-Avis MI : soutenu 
-Avis Copil : à faire 
-Porteur : Stéphane Pernot 
            Du 1 au 2 juillet 2015 à Angoulême 4 participants. 
 
Formation :  
1F : Rencontre régionale DR17 RDE/RDM ED fait 
-budget demandé : 1150€ 
-Avis MI : soutenu 
-Avis Copil : à faire 
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-Porteur : Stéphane Letourneur 
 
3F : Atelier Zynq à traité en visio le 08/04/2015 
-Budget demandé : 1000€ 
-Avis MI : non soutenu 
-Avis Copil non traité 
-Porteur : AB 
 
4F+5F+10F : Journées thématiques, Arduino RdE ED/ABi/TL  
-Budget demandé : 3900€ 
-Avis MI : soutenu 
-Avis Copil : à faire 
-Porteur : TL AB ED 
 
7F : Journée thématique à l’INCA (Bordeaux), sur l’électronique et le milieu médical CHa, à étudier 
selon budget après juin 
-Budget demandé : 600€ 
-Avis MI : non soutenu 
-Avis Copil : à faire si moyens financiers 
-Porteur : Gilles N’KOUA 
 
8F : Rencontre régionale DR10, visite sous-traitance câblage CH, à étudier selon budget après juin. 
Action financée par la DR10 
-Porteur : Jean-Pierre VOLA 
 
9F : Journée technique régionale Mécatronique CP, programmée le  29/9/15 
-Budget demandé : 600€ 
-Avis MI : non soutenu 
-Avis Copil : à faire 
-Porteur : Michel DUPIEUX 
 
Actions Courantes : 
1C : Abonnement revues CHa, vérifier le budget 
-Budget demandé : 1260€ 
-Avis MI : non soutenu 
-Avis Copil : à faire 
Porteur : CHa 
 
2C : Assise RdE ES/JS/BS à adosser au Copil de septembre.  
-Budget demandé : 2600€ 
-Avis MI : Soutenu 
-Avis Copil : à faire 
-Porteur : ES 
 
3C : Outils de communication RdE CHa/ED  
-budget demandé : 800€ 
-avis MI : non soutenu 
-Avis Copil : à voir 
-Porteur : CHa 
 
4C : réunion de travail CPR DR 17  
-Budget demandé : 600€ 
-Avis Mi : non soutenu 
-Avis Copil : non traité 
-Porteur : ED 


