Comité de Pilotage du Réseau des Electroniciens
(RdE)
Rédacteur :
via Etherpad

CR de la réunion du 07/03/2019

07/03/2019

Présent : Thierry LEGOU (TL), Loîc DRIGO (LD), Fabien MARCO (FM), Eric DUVIEILBOURG (ED),
Patrick NECTOUX (PN), Emmanuel DECHANDOL (EmD),Emmanuel STERNITZKY (ES),
Michel LOURS (ML), Julien SANCHEZ (JS), Gilles N'KAOUA (GN), William BENHARBONE
(WB)
Excusés : Saddock ABBAKI (SA), Jean-Claude SIVAULT (JCS), Stéphane LETOURNEUR (SL),
Stéphane PERNOT (SP).
ODJ
- Les actions à mettre en place pour 2019 (les porteurs de projets ont étés invités à assister à cette
visio)
- Prochain Copil en présentiel ?
- Choix du jour du COPiL (suite à l'EVENTO envoyé)
- Recrutement d'un nouveau membre du COPiL (geek)
- Divers
1 - Les ANF :
- ML, VHDL, organise la formation. Du 24 au 28 juin.. en cours de mise en place à la DR15.
- EmD organise son action les 3 et 4 avril à Rennes.
- TL Gif sur Yvette. Demander le financement au SFIp par la délegation régionale de Paris et son
service formation : obligatoire pour obtenir le financement des intervenants.
- Christophe HALGAND, Python graphique en septembre.
2 - Les Actions :
A2 : IOT DR15 - Thierry LEGOU
même format que celle de rennes de novembre dernier.
Juin ou octobre.
A contacter : Arnaud Tizon responsable du réseau régional Aquitaine.
A5 : 500€ Alpview - Olivier ZIMMERMAN
Aucune info pour l'instant.
PN propose de contacter Olivier
A6 : DR7 rencontre régionale - Franck PERRET
pas d'info.
GN contacte Franck PERRET.
A8 : 1300€ - Emmanuel DECHANDOL
Bruit dans les dispositifs - 3 et 4 avril 2019
formateur ok et stagiaires convoqué. (Rennes locaux IETR) 2 jours. ~ 10 personnes
A9 : 3477€ Arduino - Stéphane LETOURNEUR
à Rennes 4 jours (Action régionale) du 20 au 24 mai 2019.
titre "Les fondamentaux d'un déveleppeur Arduino".
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A11 : GT instrumentation pour le vivant - Thierry LEGOU
Recentré sur la DR12.
En relation avec Patrick Arrufat.
Pas de dates prévues encore.
A12 : Objets connectés en instrumentation scientifique - Joël BAUBERG
A13 : Python 3 : Eric DUVIELBOURG
(formation python avancée sur la visualisation des données)
organisé à l'ENS Cachan? ou Gif sur Yvette? ou Rennes?
mi-septembre
A14 : Rencontre régionale DR15 : le 23 mai.
40 personnes limitation du nombre en fonction du budget réduit !.
exposées et visite de la SERMA le matin, Retour d'expérience l'après-midi.
A17 : GT traitement du signal
18 mars 2019 reporté au 6 mai 2019 à Marseille.
A19 : Titre - 04 Avril de 09h à 18h Toulouse
- RaspberryPi,
- outils documentation.
- Versionning,
- GitHub
... présenter les outils du rde cf : https://outils.electroniciens.cnrs.fr/miti-sfip-rde.mp4
A18 : 830€ - Jean-Luc MOCELLIN
petits signaux (coûts : frais de déplacemen et pause café…, les frais de déplacement en
voiture sont couverts par la délégation).
Formateur financé,
soit le 5 et 6 ou 12 et 13 juin 2019
Divers :
Bien expliquer pour la fin de l'année, que nous pouvons refaire les mêmes actions d'une
année sur l'autre, vu que l'on forme que 10 agents par formation.....et il y a 1000 agents!
Analyse à faire pour le compte-rendu des actions en fin d'année pour permettre de continuer
des formations en plusieurs volets. Attention aux titres
- Demander à la MITI ce qu'elle attend comme retour.
Lundi Après midi le 8 Avril 14h00
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