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Présent : Michel LOURS (ML), Thierry LEGOU (TL), Loîc DRIGO (LD), Julien SANCHEZ (JS), Patrick
NECTOUX (PN), Emmanuel STERNITZKY (ES), Eric DUVIEILBOURG (ED),  Emmanuel
DECHANDOL (EmD), Gilles N'KAOUA (GN), William BENHARBONE (WB)

Excusés : Fabien MARCO (FM), Saddock ABBAKI (SA), Stéphane LETOURNEUR (SL), Jean-Claude
SIVAULT (JCS), Stéphane PERNOT (SP).

ODJ :
    - Bilan des actions en cours
    - Bilan sur la 3ET
    - Uniformisation des prestation versées aux formateurs sur toutes les DR
    - Prochain Copil en présentiel
    - Divers
    
Redmine : Gilles expose un C.R. rapie du passage à la DR14/DR13, et propose que l'outil REDMiNE

soit dispensé aux membres du COPIL.
La piste est de faire des tutos vidéos , basé sur un exemple de projet.
- Suite à rencontre régionale Toulouse...attentes.
- Faire un exemple de projet  (pas complexe...  les Actions du RDE)  GT_Red(mine)  avec comme

Animateurs : M.LOURS, E.STERNITZKY, W.BENHARBONE

Actions : Pour toutes les actions :  penser a renseigner le formulaire pour la MiTi.
A2 : ioT en DR 15 budget 1240€ - 1 semaine de novembre (du 4 au 8 novembre 2019).
       penser a renseigner le formulaire pour la MiTi.
A5 : Journée AlpeView(PN) actiion en cours 500€.
A6 : Rencontre  Régionale DR7 Franck Perret 605€ .
A8 : Bruit dans les dispositifs électroniques(JL Mocelin) .Action terminée 03 au 04 avril à IETR 12

personnes (reste quelque euros...vers arduino?)
2 poly + 2 TP
- 1 poly signaux faible puissance, comment faire des mesures µV
- 1 poly sur les bonnes pratiques sur l'optimisation des CI ( CEM )

A9 : Les fondamentaux d'un développeur ARDUINO - du 20 au 24 Mai 2019
(participants hors CNRS problématique pour la DR) reporté?
au  cas ou il y aurai annulation envoi d'un mail expliquant le pourquoi du comment.
Nous ferons un point après les Vacances

A11 :  Gt  Instrumentation  en  DR12  (  P.Arruffat  ,  Thierry  va  trouver  une  date  et  faire  un  mail
d'information )

        LPL à Aix-en-Provence
A12 : 20 Mai
A13 : (Eric DUVIEILBOURG) 1066€. Python3 avancé . des fondamentaux aux interfaces graphiques

DR12 : deuxième semestre - 
A14 : 23 Mai - Visite de la SERMA (fiabilité des composants).
A17 : GT traitement du signal (F.MARCO et Thierry) le 6 MAI. tuto du traitement du signal et l'après-

midi, constitution du GT.
A18 : (Loic DRIGO) Petits signaux. 

Le formulaire est transmis a la MITI.  si la gestionnaire de la DR14 n'a rien reçu, il  faut
revenir vers Patrick.

A19 : 3e Rencontre Régionale à la DR14. Nous avons fait une présentation des outils. 
A20 : Elektor. Hackable Non renouvelée.
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ANF :
- IoT (Eric Et Thierry) prévue à Gif sur Yvette 

JS va lancer  l'enquête  ANF :  On peut  déposer  trois  ANF en  plus  de la   3  ET et  les
transformer en ANR 

Elle  sera  envoyée  aux  membres  du  COPIL  ;  cf  la  précédente  :
https://www.electroniciens.cnrs.fr/enquete-formation-pprs-anf/

Demander le thème de la 3 ET. (contrôle / commande)
- VHDL ( Michel LOURS) 24 au 28 juin 2019 --> relance auprès de Colin Lopez
- ARDUINO ( Thierry avec ERIC a MARSEILLE ) du 8 au 11 Juillet - 5 jours
- PYTHON : du 16 au 20 Septembre à l'ENS Cachan
- IOT : à Organiser A Paris date à définir

3ET : Budget envisagé 43k€ Programme et Sujet à définir).

Uniformisation des prestations versées aux formateurs sur toutes les DR
En fonction des DR, les formateurs ont des rémunérations différentes. ( tarif horaire défini par qui,

comment ? )
Gilles posera la question a la prochaine réunion des réseaux.
Le taux horaire appliqué est basé sur les TD. ( heures TP / TD / magistraux ) limité à 1500€ par an.
La DR d'appartenance envoi un document pour l'autorisation de cumul. 
on ne peut pas doubler son salaire et on peut consacrer 20% de son temps de travail.

Prochain COPIL en visioconférence, (celui de Juin en présentiel)
Juin :  evento pour le 12/13 17/18 ou 18/19 
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