
Réseau Régional des 
Électroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine

Limousin
- Réunion du comité de pilotage -

Au LOMA, Bâtiment A4N, 1er étage - salle de visioconférence n°123. 
le 14 Février 2018 à 14h00

Présents : Présents : Gilles  N'KAOUA (GN), Rodolphe DECOURT (RD), Martial LEYNEY
(ML), Pierre CIRET (PC), Arnaud TIZON (AT), Elise DOUAT (ED), Elodie GRAEBLING
(EG),  Laurent  GONTHIER  (LG),  Julien  SANCHEZ  (JS),  William  BENHARBONE  (WB),
Philipe CAIS (PhC)

Excusés :  Lionel BUISSON (LB), Christophe HALGAND (CH)

Visioconférence : André PITEAU (AP), Jacques BAILLARGEAT (JB), Olivier NEGRO (ON),

ODJ     :
- Formations
- Bilan rencontre régionale
- Évènements en prévision
- Divers

1. Formations :

- 27/02 au 01/03 : Formation Orientée Objet : 9 Inscrits (Responsable de l'action : Rodolphe
DECOURT)
    Rodolphe en attente de réponse pour finaliser l'action
    Des machines virtuelles (Windows 7 et Ubuntu) sont nécessaires a la formation avec des
logiciels  préinstallés.  La  mise  à  disposition  de  la  salle  Grise  du  chateau  de  BRIVAZAC
facilite le déploiement sur des machines identiques.
    Un  courriel  sera  envoyé  aux  membres  du  SI  de  la  DR15  (H.AKRACH
,R.DIRLEWANGGER) et une copie a F.CAMPS pour la création des comptes administrateur
des machines virtuelles.
    L'action est maintenue

-  IoT  : L'action  est  suspendue  suite  a  la  baisse  des  budgets  octroyés  par  le  SFIP.
(Résponsable de l'action William BENHARBONE)
    l'action est reportée en 2019

- Régulation de systèmes en PID (Résponsable de l'action Martial LEYNEY)
    une date en Avril se profile. (du 9 au 13 Avril) la formaton se tiendra à la salle TP0L1 en
GEII (à l'IUT)
    Martial demandera un progamme détaillé à Josselin SABATIER.
    Prévisionnel dans 2 mois

- Java : initialement prévue début MAI, (Résponsable : Christophe HALGAND)
    Nous redirigeons la formation vers un MOOC (du type "Python 3" jouée dernièrement qui
à remporté un vif succès.)
    l'action est reportée en 2019

- Rencontre Régionale : 24 MAI,
    Cette  Rencontre  est  préssentie  dans  les  locaux  de  SYNERGY  sur  la  thématique
"élaboration de cartes PCB"



    GN nous propose des sujets :  Protocoles / Formats de fichiers, présentation de la SERMA
ou de l'IRFTEC sur les normes IPC.
    Une présentation de Stéphane GAUFFRE de 45mn est aussi envisagée.
    l'action est maintenue

- C++ Objet     : (Responsable de l'action : Christophe HALGAND)
    d'abord prévue entre le 11-13 ou 18-20 Septembre, nous posons l'idée de savoir si un
MOOC ne serait pas plus adapté.
    l'action est reportée en 2019

-  Journée  de  culture  sur  le  filtrage  numérique     : (Responsable  de  l'action  :  Rodolphe
DECOURT)
    Une thématique sur l'instrumentation serait abordée.
    Julien SANCHEZ propose de faire un retour d'expérience sur les afficheurs tactiles "4D
System".  Il est évoqué de faire la présentation sous forme de Journée Régionale

2. Comptes Rendus sur site

    Le dernier compte rendu en ligne date du 26/06/2017, une mise en ligne de rattrapage sera
nécessaire.
    
3. Divers
* Lors de la journée CAO, des membres ont manifestés leur intérêt pour obtenir des supports.
    A ce jour, seul Martial LEYNEY à proposé le support (au format pdf)
    Nous rappelons que la demande n'est pas caduque et toujours en attente d'un retour.
    
*  Le  support  de  formation  LabVIEW  du  11  au  15/12/2017  est  dans  la  Zone  de
Téléchargement.
    Etant toujours d'actualité, il ne nécessite pas de mise à jour.
    Nous invitons les membres qui souhaitent à le télécharger

* Pré-programme de la Rencontre Régionale : (doit être finalisé au 12 Mars)
    - Stéphane GAUFFRE
    - Synergy
    - Serma ?
    - Julien -> Retour d'expérience sur les afficheurs 4D
    
* Pré-Programme Régulation de systèmes en PID :
    Un mail (mail + date) sera envoyé à jocelyn.sabatier@u-bordeaux.fr
    
En 2019:
-  il  serait  intéressant  de  prévoir  une  Rencontre  Régionale  sur  la  thématique  de
"l'Instrumentation"
    (Rodolphe DECOURT et Lionel BUISSON)
- LabVIEW NXG2 en prévision

Nous devons voir l'état d'avancement du jury blanc pour les dossiers de concours, attention
aux dates butoirs qui sont définies par le calendrier.
    3/04 au 28/04 pour les dossiers
    9/05 au 28/05 pour préparer aux auditions
    Cf : Annexe
    
La séance est levée et la prochaine réunion est définie au 21  MARS 10H00 au LOMA


