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Présents:Arnauld BIGANZOLI (Abi), Éric DUVIEILBOURG (ED), Christophe HOFFMANN (CH), Gilles N’Kaoua
(GNK), Julien SANCHEZ (JS), Bernard SINARDET (BS), Christian PERTEL (CP), Thierry LEGOU (TL)
Invités : William BENHARBONE (WB), Cyril DRANCOURT (CD), Stéphane LETOURNEUR (SL), Fabien
MARCO (FM)
Excusés / absents: Abderrahman BOUJRAD (AB), Marc IMHOFF (MI), Michel LOURS (ML), Patrick NECTOUX
(PN), Emmanuel STERNITZKY (ES)
Le 21/11/2016 à 13h30, Jussieu, LPNHE, salle 1213-SB/RC-11, Barre 1213, niveau saint Bernard (rez-dechaussée).
Compte Rendu
Début de la réunion 9h30
1/ 13h30 VALIDATION de l’OdJ et secrétaire de séance (5 min) :
Prise de notes effectuée sur etherpad par JS qui doit partir à 11h10
2/ 09h30 Assises 2016
- retour rapide sur les assises
- CR en cours
- GNK problème sur liste de diffusion pour le CR
CP: les dépenses sont remontées, assises+ CoPil 2850€ dépensés, mais pour seulement 11 personnes... Tout
le monde n’a pas encore déclaré ses frais de missions.
CP, avec le même sentiment, relate que Lahcen a trouvé que le contenu des assises était léger, trop ciblé sur
le national, il aurait fallu donner plus de place pour les régions dans les assises : Objet premier de ce moment
annuel.
BS : En effet il avait été dit aux assises 2015 qu’un temps serait laissé pour les régions en 2016. Mais du fait de
l’actualité cela a été « oublié » pour cette année. Comme le projet du nouveau CoPil est axé sur les régions,
cela sera forcément à l’ordre du jour pour les Assises 2017.
3/ 09h45 CoPil 2017
- nombre de membres 11, porté à 12 en incluant WB « officiellement »
- sortants au 31/12/2016: BS, AB, MI, AB -> BS intégrera un GT dès 2017
- entrants : GNK remplace BS (élu mi 2016)
candidats pour remplacer les autres sortants : CD, ML, FM et SL
GNK remplace BS, il y a 3 places pour 4 entrants potentiels
Discussion sur le choix ou non d’intégrer tous les candidats dans le CoPil, qui porterait le nombre de membres
à 13. Finalement il est décidé de rester à 12 et laissé le choix à FM et SL de dire qui des deux entrera au
01/01/2017, le deuxième sera d’office entrant au 01/01/2018
- nombre de membres au final : 12
- fonctions dans le CoPil :
- bureau : GNK est coordinateur, PN s'est proposé pour remplacer CP comme correspondant budget.
CP lui transfèrera ses connaissances dans le domaine, JS reste référent formation. GNK demande qu’il
y ait un secrétaire au sein du CoPil. BS indique qu’en effet c’est un poste utile pour assurer le suivi des
rédactions de documents (CR en particulier) et de leur archivage, de la mise en place des réunions
(rappels des dates, ordres du jour, réservations de visioconférences, etc…)
- FM se proposerait pour une action sur la formation, CD verra en fonction des besoins, lors des
assises 2016 ML avait évoqué l’idée de prendre en charge un volet aide à la valorisation
- demandes de délégation de temps : chaque membre du CoPil devra se positionner quant à la demande ou
non de mise en place d’une délégation de temps entre son DU et la M.I. Le quota est de 10% pour les membres
du bureau et 5% pour les autres mais ceci ne concerne que les agents CNRS puis que c’est une décision de la
RH du CNRS.
4/ 11h00 demande de budget 2017
- CR des actions 2016 (points sur les dernières effectuées en novembre/décembre)
- ED et TL les 16 et 17 novembre à Gif -> IoT, en présentant 4 plateformes, 15 participants
- ED et ABi les 23 et 24 novembre en DR12 -> journée thématique Arduino, 25 participants, puis le lendemain
(labo de TL). 2300€ dépensés. Un très bon retour
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- Il faut trouver une solution fiable pour annoncer et suivre les Actions, WB propose de réaliser un formulaire en
ligne.
- demandes de budget 2017 :
- DL des retours de chacun doivent être envoyés à BS le 12 pour mise en forme et dépôt sur CORE/MI
le 15/12

5/ 11h40 dates des CoPil 1er semestre 2017
- 11 janvier en visio, secrétaire JS, sujets principaux ? / Demandes de délégation de temps
- 08 février en visio, secrétaire ED, sujets principaux ?
- 08 mars en présentiel ?, secrétaire ? , sujets principaux ?
- 12 avril en visio, secrétaire ? , sujets principaux ?
- 10 mai en visio, secrétaire ? , sujets principaux ?
- 14 juin en visio, secrétaire ? , sujets principaux ?
- 12 juillet en visio, secrétaire ? , sujets principaux ?
6/ 11h50 questions diverses
- Pas de question.
Fin de séance.
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