
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 16 juillet 2018 à 14h00

Présents : Gilles N’KAOUA, William BENHARBONE, Julien SANCHEZ, Pierre CIRET, 
Arnaud TIZON, Nicolas DAUGEY,  Lionel BUISSON, Rodolphe DECOURT, Laurent 
GONTHIER, Martial LEYNEY.

Visio-conférence : Jacques BAILLARGEAT

Excusés     : André PITEAU, Elise DOUAT, Elodie GRAEBLING, Hervé ARLAUD

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

Préambule 1 - Compte rendu de Jacques sur les concours CNRS
Jacques décrit le déroulement d’un concours et de certains cas de figure compliqués.
Lionel nous fait également un retour sur l’aide aux concours apporté aux agents, a ce jour un
les dossiers présentés semblent trop long et doivent être plus concis.

Préambule 2 - Assises des correspondants des réseaux régionaux en octobre 2018 :
Gilles donne son retour d’expérience sur les dernières assises et rencontres.
Un débat a lieu sur des questionnements plus généraux au sujet du RdE, ce débat met en 
évidence l’importance les articulations entre les réseaux régionaux et le national, des assises 
et le besoin d’informer sur le coté indispensable du réseau surtout les jeunes qui n’ont pas 
connu le temps ou les réseaux n’existaient pas.
Il y a peu d’inscrits au assises de septembre pour le moment.
Il sera important de dynamiser les responsables de réseaux régionaux.

1 – Les Formations

Nous avons eu la mise en place d’une formation en DR08 sur le STM32. Bien que nous 
saluons la mise en place de ce type d’action, nous déplorons que sa diffusion n’ai pas été 
faite vers le RDE Régional, laissant certains membres du réseau intéressés pour suivre cette 
formation 

2 - La Rencontre Régionale - Jeudi 24 mai chez Synergy
Elle a été appréciée et les retours sont très positifs. Le sondage donne :
68% ont voté 5 sur 5 d’appréciation générale de la formation et 6% ont voté 4 sur 5.

Elle s’est déroulée cette année :
Le matin chez SYNERGY et l’après-midi en amphi sur Talence à l’IMS.

Résumé     :
Synergy a exposé pendant 45mn les méthodes a adopter en s’appuyant sur un dossier de 
fabrication, puis visite du site.
(Synergy - 69 av. Surcouf - ZI - 33608 PESSAC, Tél. : 05 57 26 41 40 - http://www.synergy-scop.fr)

http://www.synergy-scop.fr/


Les documents sont dans la zone de téléchargement en interne au RDE.
La demi journée sur la CAO et règles de routage s’est tenue l’après-midi à L’IMS. 

Un petit couac est advenu au sujet du café d’accueil le matin qui n’a pas pu être servi.
Ce n’est pas grave pour le café, mais plus préjudiciable pour la qualité de l’accueil qui 
préfigure habituellement la qualité de la journée et instaure une convivialité entre les 
participants. Des enseignements en sont tirés pour le futur.

A noter que les entreprises concurrentes de Synergy sont CIF (Delmas) et EMS-PROTO 
(Sempere). Nous notons avec des retours d’expérience que l’entreprise SYNERGY est plus 
souple et moins onéreuse que la société EMS-PROTO sur « les reprises de soudure ou 
placements ». C’est un retour que nous devrons suivre dans le futur pour améliorer nos 
échanges entre certains concepteurs et ces entreprises.

La prochaine Rencontre Régionale est envisagée avec SERMA technologie (fin Mai 2019).

3 – Evénements en Prévisions

C++ Objet du 18 au 20 septembre 2018      :
L’offre pour cette formation a déjà été publiée 5 fois sur le réseau.
Une 15aine de places disponibles ont été réservées. La formation est organisée au Chateau 
de Brivazac (salle grise).
Pré requis : avoir suivi la formation orientée objet UML de juin.

La formation IOT     : (annulée, car trop chère)
La formation IOT (objets connectés) ne se fera pas cette année. En effet, il y a suffisamment 
d’autres choses cette année, on le fera l’an prochain et le budget nécessaire était quand 
même de 2000 € .

Formation Java     :
Pour Java, Christophe avait proposé un MOOC (cours en ligne, attention : leur durée est 
limitée dans le temps mais peuvent être téléchargées pour se les archiver individuellement). 
Cette action sera étudiée pour 2019, sur 3 jours. Reste à la budgétiser

Formation PID     :
Repoussée à une date ultérieure. 

Divers     :
- Idées de formations à venir     :

- Il manque a une majorité d’électroniciens une approche grossière pour comprendre 
« l’organisation, les termes et le fonctionnement des réseaux informatiques » 
(ex. cités : VLAN, DHCP, DMZ, etc.) De plus en plus d’instruments communiquent en 
permettant de faire de l’acquisition, du stockage ou du contrôle-commande. L’idée est
d’en présenter le fonctionnement et/ou la mise en place.

- Idées de demandes de moyens à déposer     :
- Red Pitaya est un projet hardware (matériel), open-source destiné à remplacer de 

nombreux instruments coûteux de laboratoire, de mesure et de contrôle. Il dispose 
d’un FPGA et les perspectives qu’il propose soulèvent un intérêt croissant.

- une formation en VHDL ciblée sur Redpitaya ! Une formation trop généraliste en 
VHDL ne serait pas très utile car l'environnement de dev. dans ce domaine est un peu 
complexe et dépendant du matériel que l'on met en oeuvre. De plus le Redpitaya est 
une plateforme de choix car très complète et populaire ...



Prochaine réunion :
La date de la prochaine réunion est arrêtée au mercredi 3 octobre à 14H00 au LOMA (visio).
La séance est levée à 16H30.

Nous souhaitons de très bonnes vacances à tous.


