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Ordre du jour 1 : Budget 2019

Il est évident que certaines actions seront ... ou pas !

Ordre du jour 2 : Actions de formation 2019
- Action A01 (Lahcen F.)
Compatibilité Electromagnétique des Mesures Physiques (DR14). Financé en partie par la DR
et le COPiL
- Action A02 (Thierry L.)
IoT en DR15. Les repas ne pourrons pas etre pris en charge car le restaurant administratif est
à proximité.
- Action A03 (Sadok A.)
Tutorat / Atelier technique participatif CAO ALTIUM (DR14)
- Action A04 (Gilles N.)
Relations CoPil national/ Comités de pilotages Régionaux
- Action A05 (Olivier Z.)
Journée AlpesVIEW/CNRS 2019
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Le budget prévisionnel est actuellement à hauteur de 36111 €.
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- Action A06 (Franck P.)
Rencontre régionale DR07

- Action A07 (Christophe H.)
GT Labview / journée thématique « traitement de données par encapsulation d’applications
Matlab et Python »
- Action A08 (Emmanuel D.)
Bruit dans les dispositifs électroniques
- Action A09 (Stéphane L.)
Arduino, choisir un titre plus évocateur pour l'action. Devant etre évaluée par une
commission pour validation.
- Action A10 (Patrick N.)
rencontres du réseau régional Grand-Est (DR10 et DR06)

- Action A12 (Joel B.)
Objets connectés en instrumentation scientifique (action reportée de 2018 à 2019)
Se fera bien en DR12
- Action A13 (Eric D.)
Python 3, des fondamentaux aux interfaces graphiques
La gestion de cette action est hébergée en DR12, ce n'est pas une action portée par la DR12 !
(attention que les actions en DR similaires peuvent ne pas etre prioritaires.)
- Action A14 (William B.)
Rencontre Régionale DR15/DR08
- Action A15 (Helene M.)
Python, concepts de base
- Action A16 (Fabien M.)
Labview, les machines d’état
- Action A17 (Loic D.)
Formation petits signaux
- Action A18 (Arnauld B.)
3ème rencontre régionale RdE occitanie 2019 : Jeudi 4 avril 2019 à Toulouse
comite-des-electroniciens@services.cnrs.fr
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- Action A11 (Thierry L.)
GT Instrumentation pour le vivant
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- Action A19 (Emmanuel S.)
Assises RdE 2019
- Action A20 (William B.)
Abonnements revues professionnelles
Courrier a faire auprès des Editions Diamond pour leur indiquer que la nouvelle formule n'est
plus adapté a notre mode de fonctionnement. (Patrick N. et William B.)

Ordre du jour 3 : Bilan budgétaire
Les remboursements des missions des assises n'ont pas été effectuées. Nous attendons les
retours.

Ordre du jour 4 : 3ème école technologique

Ordre du jour 5 : Questions diverses
utiliser le GANTT pour faire un suivi de chaque action de formation; avec la demande et le bilan. cf :
https://redmine.electroniciens.cnrs.fr/projects/actions-2019/wiki/Wiki
 Une petite formation en visio sera a faire en janvier (foodle a prevoir) :

- redmine

- limesurvey ( Template Actions Régionales )
 Le support sera la présentation a travers une vidéo (mise a disposition a postériori dans la
ZdT) puis un débat interactif pour la prise en main.

Prochaine Réunion : 6 février 2019 à 14h00.
Etablir des regles pour entrer dans un volume financier.
voir si on peut avoir l'appui de DR.
.
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La 3e E.T. est également le 20e anniversaire des Rencontres du RDE.
La DR17 à gagné le droit de faire la 3e Ecole Technologique :-) Mais elle ne le souhaite pas !
Personne ne se sent prêt pour (Le CPR-DR17souhaite faire la 4eme)
Le dernier COPiL en DR17, la question de trouver les personnes disposant du temps
necessaire s'est posé.
Le prochain COPiL régional sera déterminant en fonction des avis avec la DR et les membres.
L'implication des ressources humaines est important !

