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

CR de la réunion du 14/05/2019

14/05/2019

Présent : Emmanuel STERNITZKY (ES), Sadock ABBAKI (SA), Jean-Claude SIVAULT (JCS), Julien
SANCHEZ (JS), Gilles N'KAOUA (GN), William BENHARBONE (WB), Michel LOURS (ML),
Eric DUVIEILBOURG (ED), Patrick NECTOUX (PN), Stéphane LETOURNEUR (SL),
Stéphane PERNOT (SP).
Excusé : Thierry LEGOU (TL), Loîc DRIGO (LD), Fabien MARCO (FM)
1 – Actions
A1 :
A2 : IoT DR15, 1240 €, du 4 au 8 novembre 2019... rien pour l’instant voir avec TL
A3 : Annulée
A4 :
A5 : Alpview : Olivier ZIMMERMAN
dernier trimestre 2019 budget 500€ (déjeuner des participants entre en 10 et 20)
A6 : Rencontre DR7 F.PERRET 605€
Thème sur l’embarqué (à voir)
A7 : Annulée
A8 : Du bruit dans les dispositif électronique
03 et 4 avril 2019 (Emmanuel DECHANDOL)
Quelques problèmes de transport mais très bien dans l"ensemble.
A9 : Fondamentaux arduino
"1ere partie IoT" semaine 39 (lieu à définir) Stéphane LETOURNEUR
intervenant TL et ED (3477 €)
2ème partie sur python en 2020.
A10 : Annulée
A11 : Gt instrumentation du Vivant à Aix en Provence. (date et lieu)
A12 : Objets connectés en instrumentation scientifique 800€ Joel BAUBERG (copie de la
formation en DR17) voir Thierry
A13 : Python 3 Avancé à Gif sur Yvette 1066 € (9 au 13 septembre 2019) ED, DR12
A14 : Rencontre Régionale Bordeaux 23 Mai - Visite SERMA Technologie / Présentations,
retours d’expérience
A15 : reporté en 2020
A16 : annulée
A17 : GT Traitement du signal - Fabien MARCO (6 Mai à MARSEILLE) – Faite.
Les participants étaient contents et des pistes sont remontées pour les prochaines.
Réunissant 12 Membres. ( Thierry va donner la liste des membres sur le GT )
A18 : Petits signaux - LD (Toulouse JL Mocellin) DR14
7 inscrit sur 8 en cours (5/6 ou 12/13 juin 2019) 830€ virés
A19 : Rencontre régionale Occitanie (Faite)
A20 : Assises
Copil en présentiel le 25 et 26 juin 2019, nom de l'hôtel pour l'hébergement ?
(Thénéo) Eric et Thierry
ARF : A2 (1240€), A12 (800€), A13 (1066€), A9 (3477€)
ANF : Arduino (08/11-07 Marseille), Python (09/13-09 Bordeaux),
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Actions Nationales de Formation (ANF) :
- VHDL 24 au 27 juin a Bordeaux
- Arduino du 8 au 11 juillet 2019 à Marseille
- Python Confirmé du 9 au 13 septembre à Bordeaux (Eric et Christophe)
- IOT date à définir (et ne pas confondre avec l'A2 ) à Paris
3eme École Technologique :
En course -> "Saint-MALO" et "Les Jardins d'Anjou"
(Début Juillet, visite de prévu le mercredi 3 et 10 Juillet)
Des sujets dans la thématique "Contrôle-Commande"
Les R2T2 :
Financé par la MITI
- 18 et 19 Septembre à Paris. (Michel-Ange)
A discuter lors du présentiel (25/11) du Poster.
Ou présenter une vidéo a faire tourner en boucle sur un PC.
Réseau CERN QRAL "Pi4x4"
Réseau FEMTO "Gestion de l'obsolescence"
-> "Reproductibilité dans le temps des expériences",
-> "Gestion de Grands projets",
-> "Métiers en forte..." ( table ronde )
Divers :
- Ne pas oublier de demander un retour sur les actions
- Essayer de faire le lien entre L'Université et le CNRS pour qu'il n'y ai pas de pas de soucis sur la
couleurs des participants. Cela peut-être délicat (C'est à la délégation de le faire)
Toujours des difficultés pour lier les formations CNRS pour tous le personnels des EPST.
Avoir un listing des formations internes (ANF a mettre sur le site national)
- Former un "GT Veille technologique" ???
Julien va envoyer la fiche budget et la fiche projet pour l'ANF 2020 (3ET) à Stéphane
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