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

Ordre du Jour

Début de la réunion : 13h30
En visioconférence
Durée prévue : ~3h

1/ Validation de l’OdJ et secrétaire de séance
Rien à ajouter à l’ordre du jour
Secrétaire de séance : PN

2/ Points sur les 2 derniers CR en attente
CR du 14/12/2015 fait
CR GT Comm (11/2015) : Bernard à venir
Celui qui met à jour l’article, l’annonce également sur la liste de diffusion

[Propositions PN post-réunion :
Le secrétaire de séance rédige le CR en intégrant les suggestions et remarques des autres 
membres du CoPil. Il transmet le CR validé au Responsable RdE pour mise sur CORE, met en 
ligne le CR validé et annonce la disponibilité du CR validé sur la liste de diffusion.
Créer un modèle de CR et le mettre en ligne (intranet).
Créer le modèle de mail d’annonce de la disponibilité du CR (intranet).]

Discussion CR CoPil RdE en public ( site web) ou en privé ( intranet du site web)

BS et CP : l’idée de principe est de placer les CR de réunion de CoPil en ligne et accessibles en
public, de manière à augmenter la visibilité des travaux du CoPil vis-à-vis des membres du 
réseau national et des réseaux régionaux.
AB : le CR est avant tout un document de travail et pas un moyen de communication ; donc le
CR ne doit être accessible qu’aux membres du réseau qui se connectent sur « l’intranet »
MI : combien de personnes consultent les CR ?
CP : lancer une enquête
Evaluer le bénéfice du passage privé -> public
Prendre en compte l’identification du contenu du CR diffusable en public.
Décision : ?

3/ Membres du CoPil 2016
Bernard est responsable du réseau jusqu’au 1 janvier 2017
Personne ne s’est déclaré pour l’instant.
Une passation de responsabilité en biseau à partir de juillet 2016 serait souhaitable.



Solliciter les correspondants régionaux pour identifier une personne susceptible d’endosser 
la responsabilité en question. (CP se charge de transmettre une demande aux 
correspondants)
Le futur responsable pourrait être membre du CoPil ou ex-membre voir ex-
animateur/responsable du réseau.
Concernant les membres du CoPil, 4 sont sortant, 1 entrant : quid des 3 postes à pourvoir ?
Rappel des responsabilités au CoPil :
Finances : CP
Formation : Julien

Réunion CoPil présentiel reporté en avril ?

4/ Bilan site web
A la suite d’une réunion, mettre le CR en privé et mettre une info en public
Chaque porteur d’action devrait s’astreindre à nourrir le site au fur et à mesure du montage 
de l’action (Annonce, suivis et CR).
La rubrique Région : chaque membre du CoPil renseigne la rubrique dont il dépend.
CP : tour de France en région : promotion /évaluation site web : visioconférence

5/ Bilan recensement, correspondants régionaux et évaluation réseau
Bilan pratiquement terminé : 1169 membres
740 membres réseau national
429 membres en région
Reste une incertitude sur une trentaine de membres.
Que fait-on de ce recensement ?
Objet de la réunion du groupe de travail : identifier une méthodologie permettant un 
recensement automatique annuel.

Pour l’évaluation du réseau
Documents et CR à réaliser au niveau du CoPil
Partie prospective : projet du futur animateur du RdE

CP : mise en perspective du nombre total de membres du RdE avec les ITAs CNRS en BAP C
531 CNRS sur 740 membres au national : donc le RdE est représentatif de la BAP C (info pour 
MI ?)

Mise à jour de la liste sur SYPA et site web (ES prend en charge ?) Les deux listes doivent être 
identiques

6/ Bilan journées réseaux de la MI
Retransmission en webcast avec 150 participants au total et environ 70 personnes par jour.
Laisser vivre les réseaux avec ou sans structure
Organigramme du RdE complexe d’où proposition d’une vision simplifiée : à compléter ?... 
valider

Communication RdE : posters, plaquette, vidéo, diaporama …
Plaquette à transmettre à tout le monde



Diffuser ces documents, qui sont aussi le fruit d’un travail qu’il faut valoriser et ne pas perdre
Rubrique portfolio à créer sur le site WEB

Problématique des droits d’écriture sur la zone de téléchargement : déplacement de fichier
Droits pour les membres du CoPil

7/ Demandes de crédits 2016 et ANF
Une seule action est financée (« 1ere Ecole Thématique du RdE»)
Que fait-on des autres propositions : les faire redescendre en région ?
1 membre du CoPil soutien une des actions non acceptée
CP : CMS ?
Montage d’une action en s’appuyant sur les régions ?

Article 975 à mettre à jour

Validation budget 2015
CP : candidats pour l’atelier STM32 -> montage d’un groupe société SICTIS ? Frédéric CAMPS ?
Action à rapprocher du groupe embarqué

Actions 2015 : les porteurs déposent un article

Faire remonter l’information des actions régionales et formations sur le site web : acquérir le 
réflexe de mise en ligne 

8/ Dates de réunions du CoPil en 2016
Organisation réunion CoPil 
9 mars en visio : thème :
06 avr 2016 en présentiel, foodle (BS) thème : 
11 mai 2016 en visio, thème : 
8 juin 2016 en visio, thème : 
13 juil 2016 en visio, thème :

8/ Plume
Resinfo va relancer le site Plume. La demande de soutien du RdE pour la validation des fiches en 
rapport avec notre métier a été validée au dernier CoPil. Nous avons rencontré Sophie Nicoud 
qui nous a demandé si nous pouvions valider quelques fiches afin d’avoir des éléments pour 
démarrer. Arnauld et Thierry ont évoqué le cas de Kikad, est-ce que cela ne peut pas être une 
entrée en matière ?
Qui pourrait prendre en charge le suivi des outils à évaluer ?


