
Comité de Pilotage Régional

Réunion du 26/06/2017
Réseau des Électroniciens

Présents : J.Baillargeat (J.B.), W.Benharbone (W.B.), L.Buisson (L.B.), P.Ciret (P.Ci.), R.Decourt
(R.D.), E.Douat (E.D.), C.Halgand (C.H.), L.Gonthier (L.G.), M.Leyney (M.L.), O.Negro (O.N.),
G.N'kaoua (G.N,)

Excusés : P.Cais (P.Ca,), A.Piteau (A.P.), J.Sanchez (J.S.), N.Daugey (N.D.)

Visio-conférence : RENATER 14h30

début de séance 14h30

ODJ :
 - Formations (un petit bilan sur les actions initiées et prévisions pour celles a venir)
 - Recensement des électroniciens DR15/DR08
 - Divers (ajoutez vos points à l'ODJ)

1 ) Formations (un petit bilan sur les actions initiées et prévisions pour celles a venir)

Le Réseau régional remercie l'IUT, L'IMS, le CRPP et l'ensemble des acteurs impliqués d'avoir
participé au bon déroulement des dernières formations...

a ) Bilan Formations 2017 (Merci Elise)
 - Action 146 : Les dérivées non entières ( 12-avr. À l'IMS )

  28 agents dont 13 non-cnrs
- Action 84 : Electronique de puissance ( 15 au 19 mai à l'IUT )

  11 agents dont 8 non-cnrs
- Action 64 : Programmation objet ( 13 au 15 juin à  l'IUT )

  12 agents dont 3 non-cnrs
- Action 83 : Rencontre annuelle des électroniciens ( 20-juin au CRPP )

  19 agents dont 3 non-cnrs
- Action 85 : Labview intermédiaire ( 4 au 6 juillet à l'IUT )

  13 agents dont 5 non-cnrs
- Action 88 : Labview orienté objet ( 11 au 12 juillet à l'IUT )

  7 agents dont 1 non-cnrs

Un retour à froid : « La formation Programmation Objet » (par f.camps) manque de concret", c'est
une approche théorique et une application en programmation est necessaire.
Un formulaire de choix pour les langages sera mis en place : C++, Javascript, autres ...
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Les intitulés des formations  ne sont pas évocateurs et doivent rester clairs....

Gilles N'Kaoua présente une société locale de fabrication de cartes ( Synergy )
Synergy - 69 av. Surcouf - ZI - 33608 PESSAC
Tél. : 05 57 26 41 40 - http://www.synergy-scop.fr
Nous prenons contact avec Synergy pour initier une journée thématique CAO le matin avec visite
du site l'après midi.
Une intervention sur les « règles de routage » est envisagée.
En septembre, le COPiL fera un bilan de l'avancement de cette action.

L'organisation des Rencontres Régionales, malgré le manque de disponibilité des membres de la
DR15/DR08 à mobilisé une vingtaine de participants et nous saluons le travail remarquable effectué
par Lionel BUISSON pour cette manifestation architecturée autour de l'instrumentation.
Dans  la  planification  de  nos  prochaines  rencontres,  nous  devrons  éviter  de  cumuler  trop  de
formations rapprochées et les périodes de concours pour permettre à un maximum de membres du
réseau de se libérer.

Le matin des exposés scientifiques (vulgarisés pour être accessibles au plus grand nombre) ont été
présentés  et  l'après-midi  des  visites  de  salles  expérimentales  avec  la  présentation  de  son
instrumentation associée à satisfait l'ensemble des participants.

En fin de journée, « le debriefing, état des lieux, recensement des besoins de formations, etc » à
donné quelques indications futures :

-  Composition d'un jury blanc à  disposition des membres nécessitant  des répétitions  (une page
d'inscription comme membre expert) et une liste déroulante :

-  Parmi  les  présentations  de  l'après-midi,  un  intérêt  s'est  porté  sur  la  "programmation
LabVIEW modulaire" -> architecture QState Machine

- Jury blanc (dossiers également),
- Analogique,
- Numérique,
- Autre (préciser)
- Électronique embarquée
- Zemax ( ROP → réseau des opticiens !? )
- Caméras (côté hardware) également avec peut-être une journée de présentations techniques
(exemple : Alliance Vision) formation panorama (G.T.: 2. 3 pers.L.B., C.H.)

- OpenCV en formation avec JESSICA a voir ! Sept.2018 !?
- Méthodologie de traitement d'image.
- Quelques besoins en "commandes de scans" via CNC (avec des fichiers Gcodes) pour
optimiser les déplacements. (LabVIEW serait-il indiqué ?)

- Systèmes de régulation en "PID" (plus accessible) ASSERVISSEMENT application aux
microcontroleurs ( arduino, DSPiC, etc... )

- Conception d'objet connecté avec la plateforme Arduino.
- Mettre en avant les techno ARM STM32
- Pilotage de Manip par MATLAB, filtrage numérique SCILAB/MATLAB/LabVIEW
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- Architecture de programmation / Pattern design ( Journée CEPAGE / problématiques de
développement )

2) Recensement des électroniciens
difficiles à identifier pour le moment, les extractions de bases ne sont pas simple (tout confondus 
BAP C, et BAP B,… )

Première analyse BAP C confondue (electroniciens, contrôle-commande, mecanique, optique, etc )
 - DR08 : 182 personnes
- DR15 : 141 personnes

Nous devons faire un courrier type pour les inciter à s'inscrire sur la liste de diffusion et découvrir
les informations du réseau régional.

16:15 la scéance est levée

Prochaine réunion : Un Foodle sera lancé.

La séance est levée
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