
Réseau national des Electroniciens
CR Copil 6 Avril 2016

en Présentiel

RdE
CR Visio-Conférence

6 avril 2016

Page 1 sur 6



Présents     : Arnauld BIGANZOLI (Abi),), Eric DUVIELBOURG(ED), Christian PERTEL (CP), Bernard 
SINARDET (BS), Emmanuel STERNITZKY (ES), Marc IMHOFF (MI), Christophe HOFFMANN (CH), Patrick 
NECTOUX (PN), Thierry LEGOU (TL), Julien SANCHEZ (JS).

Invitée     : Catherine CLERC (CC)

Excusé     : Abderrahman BOUJRAD (AB)

COMPTE RENDU

Début de la réunion : 8h30 en présentiel Paris Michel-Ange
Secrétaire de séance : ES
Contribution : CP

I. Validation de l’ordre du jour     :
 

L’ordre du jour est adopté et le secrétaire de séance désigné : (ES)

II. Déroulement de la journée     :

- INFO S  :  

 (BS)  Marie Bacle quitte la M.I. pour l’INSU le 15 juillet 2016 et sera remplacée par un agent en 
CDD le 31 Aout 2016

La M.I. (Anne Renaud) rappelle que le CNRS a besoin des réseaux et ouvre un appel à projet  doté 
de 60k€, la première année 100k euros la seconde mais pour la troisième pas d’info avant 2018. Les 
projets retenus seront doté de 20 k€ (maximum) par an et ce sur trois ans maximum.

Les projets doivent être innovants,  interdisciplinaires,  suivre la communauté et lever des verrous 
technologiques. Ils ne doivent pas se substituer aux laboratoires.

Le Copil fera le tri parmi les projets concernant le RdE et transmettra pour proposition à la Mi.

(CH) Est sceptique sur la quantité de projets qui seront transmis par les membres du RdE au 
Copil.

(BS) et  (CP) disent qu’il y a une ébauche entre RdE et le RdM afin de trouver des sujets relatifs au 
prototypage rapide communs aux besoins des 2 communautés.

(CP) avance les avantages d’un projet construit en collaboration avec des membres de plusieurs 
réseaux métier. Ceci aura plus de visibilité et participera au fait d’être mieux perçu.
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Un autre exemple de projet commun : une ou plusieurs chaines CAO complète entre mécanique et 
électronique : création d’un groupe avec atelier, formation-ITC, édition de guides internes 

Bien entendu que pour qu’un projet aboutisse il faut un leader du monde derrière et un 
intérêt. ???

(TL) Un logger serait un bon projet d’avenir liant métier et science (je n’ai plus réussi à me relire).

(CP) (BS) insistent sur le fait qu’il faille un groupe de travail associé.

(CP) Les projets doivent être proposé par la base (les membres du Réseau) et  le Copil doit y être attentif ;

- J O UR NÉ E  IN TE R - RÉ S E AUX(JAN2 0 1 6 )

Certains instituts lors de cette table ronde se sont sentis un peu mal à l’aise. (Intérêt des Instituts 
non technique) mais il y a eu un bon retour de L’INP. Le fait de s’adresser directement aux instituts est 
possible dans les faits mais il n’y pas de noms de contact qui ont été donnés. (BS, CP)

- PRÉ S E NTATIO N  D E  C ATH E R INE  C LE RC  ( CC )

L’atelier outil commun va être reconduit afin de  créer des outils communs pour tous les réseaux…

 (BS) La M.I. veut centraliser tous les documents des réseaux. (CC) insiste sur le fait que les 
rencontres sont la vie d’un réseau et souhaite qu’il y ait une réunion annuelle des animateurs des réseaux 
ainsi que des visio pour responsables budget et formation de Copils. (CC) est pleine d’idée et de bonne 
volonté mais comment le réaliser et quels seront les financements. (Tl) (BS) (CP) qu’en est-il du budget 
du CoPil ? Peu de différentiations sont faites entre les différents CoPil ce qui pose certains problèmes car 
les besoins sont loin d’être identiques pour tous. Les réseaux sont différents et leurs CoPil sont donc 
différents, comme leur structure. (La question sera posée à (CC) dans l’après-midi).

La nécessité de réunions physiques que ce soit pour le CoPil et pour les GT est prépondérante c’est
ce qui fait le liant dans un groupe (COPIL de concert) ;

Gestion du remplacement de Marie Bacle (MB) :

Le remplacement de (MB) implique une bonne gestion des diverses missions qui vont être faites 
dans ce temps : les assises et le CoPil qui y est adossé.

Divers questions seront posées dans l’après-midi à (CC) : billet de groupe, chambre double, quel 
tarif SNCF  …etc.

(TL) demande si cela, à termes, ne tendrait pas vers une régionalisation plus profonde des réseaux ?

- LE S  APPE LS  À  PROJ E TS
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Les mails annonçant les termes et les conditions des appels à projets de la MI ont été transmis aux CPR et 
au CoPil par (BS). Ces appels à projet seront diffusés à l’ensemble du RdE en leur précisant bien les 
tenants et aboutissant. Une visio spécifique doit être organisée,  les délais sont importants. (CP et BS)

(ES) et (TL) se chargeront de la présélection des appels  dont la date limite (d’acceptation par le Copil est 
le 25 mai 2016. Il est rappelé que dans le cas d’un projet inter réseaux il y aura un seul réseau porteur et 
un seul porteur.

- ANI MATIO N  D U RD E  (BS ,  E D,  TL ,  C P)

5 noms ont été proposés pour le poste d’animateur du RdE :

-CP par la DR14 et DR10

-ED par la DR17

-Gilles N’Kaoua (GN) par sa DR (15)

-TL

-CH 

CP ET GN se portent candidats pour le poste d’animateur du RdE. Une visio entre les deux candidats sera 
faite avant le 30 Avril 2016

(CP) insiste que la tâche de l’animateur est aussi en  fonction de la composition du Bureau ; ce qui 
implique que la composition du bureau est liée à la nomination de l’animateur.

Le vote aura lieu « à vote secret  électronique » avec obligation de vote (pas de vote blanc) les candidats ne
votant pas : neuf votants au total : BS, ES, TL, CH, Abi, AB, NP, MI, AB. 

- VAL IDATIO N D E L’ O RGANIGR A MME  D U RD E  :

A ce jour, CP, BS, (WB), PN ont proposé des organigrammes du RdE. Ces motifs ont pour but d’expliquer le 
fonctionnement du réseau et doit être accessible à n’importe quel individu. Il  aura pour vocation d’être 
présentés sur les affiches, plaquettes ou diaporama RdE.

La validation est remise car (ED) nous proposera un autre motif d’organigramme

Pause déjeuner……………………………….

III. Divers     : RAS
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Reprise 12h45….

- W E B 

(Abi) prose de faire un tuto sous forme de vidéo sur la modification de sa page personnelle,

(ES) le fera, l’annonce de se tutorial sera a faite au RdE (BS)

Présentation du Redmine au CoPil par (Abi). Le CoPil décide le transfert des documents interne au CoPil 
de  la Zdt vers le Redmine (suivi de version et confidentialité).

Reprise du CoPil 13h45 CC nous a rejoint.

(CC) veut se rendre compte de l’orientation technique des membres du CoPil, le CoPil fait un tour de table.

- E VA LUATIO N  D U R D E  :

Commission d’évaluation, les deux membres proposés par le RdE :

M. Remy POTHEAU, Directeur technique au Centre de physique des particules de Marseille (CPPM) 

M. Bruno VIARIS DE LESEGNO, maître de conférences à l'Université Paris Sud, Laboratoire Aimé Cotton à 
ORSAY (LAC) 

Ainsi que trois autres membres d’institut Pascal Turbant (INP), Marc Ferrari (INSU) et ??? (BS : ce n’est 
pas encore mis dans CORE…)

(CC) Le RdE doit fournir un rapport de 15 pages ; Afin de le réaliser dans les meilleures conditions, une 
interaction entre les membres du CoPil et de la commission d’évaluation de la M.I. est possible.

Pour (CC) l’évaluation du RdE et Du RdM, pas de soucis mais il faut insister sur le mode de partage, de 
communication, visio, fonctionnement….

Pour (CC) l’évaluation d’un réseau est un moment de d’échange, d’expression des besoins : une zone 
d’expression.

- LANC E ME NT  1  ÉCO LE  TE C H NO LO GIQ UE

Le brainstorming sur le sujet de la 1ere E.T.  (1ere Ecole Technologique du RdE) ainsi qu’une enquête ont 
été réalisés afin de proposer aux membres les thèmes sur l’embarqué qui correspondent le mieux à leurs 
attentes. La date et le lieu reste à fixer mais cela sera aux alentours d’octobre/début novembre. La zone 
géographique est prévue dans la DR15 qui soutient l’action. Le comité d’organisation (CO) de 1ere E.T.  a 
été constitué pendant les assises 2105. Le CO se réuni pour l’instant en visio toutes les trois semaines 
mais le rythme va passer à une visio tous les quinze jours.

(CH) pose la question de l’alternance des rencontres car la M.I. nous avait dit une ET tous les deux ans 
(SFIP financeur).

(CC) vous pouvez alterner avec des ANF de 30 personnes (2 à 3) 
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Au vu de la confusion et de la différence d’utilisation des différent termes ANF, Ecole rencontres, ateliers, 
une clarification sera faite par Françoise Berthou afin d’éviter les quiproquos.

(CP) demande si dans le cas où d’autres réseaux annulaient des ANF que se passe-t-il pour ces ANF, son- t-
elle sur liste d’attente. (CC) pas de mise en attente. Cela dépend de la réactivité du réseau organisateur 
mais aussi de la DR d’accueil. Tout cela est basé sur une bonne relation avec le SFIP. La question sera 
posée par (CC) à Christiane ENAME (SFIP).

- BUD GE T

(CoPil et CC) Il est nécessaire  de bien clarifier les actions demandées afin d’éviter des refus de la part de 
la M.I. : le ratio personne /coût est prépondérant.

Afin de financer au mieux le CoPil un échange aura lieu entre (CP) ET(CC) car les chiffres 2015 connus de 
CC ne sont pas à jour. En moyenne hors ANF (SFIP) il faut compter sur 20kE de la M.I. pour les actions du 
RdE.

Une clarification sur la somme allouée pour l’organisation des réunions de CoPil 2015 a été faite afin de 
valider ceux de 2016 : seul un CoPil a été budgétisé, le suivant étant rattaché aux assises, son cout avait 
été groupé avec celui des assises en 2015 d’où la somme allouée en 2016.

Les diverses questions posé le matin : achats de billets de transport moins chers que le tarif pro, 
hébergement en chambres doubles lors des CoPil en présentiel, commandes groupées et taxe de séjour 
seront remonté par (CC) (les réponses ont été donné par mail le deux jour suivant le Copil par (MB).

La lourdeur du fonctionnement administratif a été soulevée (perte de chèques de fournisseurs, 
facturations non faites, suivi des encaissements des ressources propres, etc.). Cela est dû en partie par le 
nombre trop important d’actes effectués.

- C AO  A LT IUM

De gros problèmes sont apparus lors de cette discussion notamment la compréhension par (CC) sur la 
gestion des licences et des jetons; (CP et CC) échangerons afin de clarifier notre façon de procéder sur 
cette action de mutualisation.

La fin de l’action CAO Altium a été évoquée par (CC). (CP) insiste de la nécessité que le RdE doit être 
soutenu et entendu par la plateforme et les instituts utilisateurs.
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