
RESEAU REGIONAL DES ELECTRONICIENS AQUITAINE ET
POITOU-CHARENTES

REUNION DE CONCERTATION DU 16 JUIN 2003

COMPTE RENDU

Présents :

Electroniciens
N’KAOUA Gilles IXL (Bordeaux), Stéphane MARTIN (Toulouse), membre du bureau
du  réseau  régional  de  Midi-Pyrénées,  BERNEAU  Fabrice  LMP(Poitiers),  SZEGER
Philippe LEA (Poitiers), PITEAU André LET (Poitiers), 
DECOURT Rodolph ICMCB (Bordeaux),  CIRET Pierre LEESA (Bordeaux),  CATIS
Philipe  L3AB (Bordeaux),  SELVA Pierre  CRPAA (Bordeaux),  LAFON Thierry LNC
(Bordeaux),  LARROCHE  Alain   ICMCB  (Bordeaux),  D’ANNA  Willy  LEESA
(Bordeaux), HAINAUT Cyril IXL (Bordeaux), LACHAUD Jean-Luc IXL (Bordeaux),
ROLLAND Jean IUT Bordeaux I (Bordeaux), MERZEAU Pascal  CRPP (Bordeaux),
BENTALEB  Ahmed CRPP (Bordeaux),  PEDROZA Jean-Louis CENBG (Bordeaux),
REBBI  Abdel  CENBG (Bordeaux),  SOULIGNAC  Jean-Claude  LPCM   (Bordeaux),
PLANTARD Joël CPMOH  (Bordeaux), RUFFIE  Gilles  PIOM (Bordeaux), LEGALL
Jérôme ENSEIRB (Bordeaux), SOULIE Hervé L3AB (Bordeaux), MICOULEAU Jean-
Marc ENSEIRB (Bordeaux), FORLINI Fabrice LCOO (Bordeaux), BEDENES David
ENSEIRB  (Bordeaux),  DABAN  Jean-Baptiste  IGP (Pau),  AUDIN  Jacques  PEISNE
(Bordeaux) 

Gérard  LELIEVRE,  responsable  de  la  Mission  des  Ressources  et  des  Compétences
Technologiques (MRCT), 
Olivier FORGET, responsable formation continue à l’Université de Poitiers
Elise DOUAT, conseillère formation DR15

Excusés :
Jeanne JORDANOV, Déléguée régionale
Marie-Noëlle BESSON , conseillère formation DR15 
André  MAUREL,  responsable  cellule  formation  des  personnels/concours  ITRF
Université Bordeaux I 
Françoise LAVIELLE, responsable du personnel ENSEIRB
 

La première réunion officielle du réseau régional Aquitaine Poitou-Charentes a eu lieu le
lundi 16 juin  de 13h45 à 17h au château de Brivazac ( Talence) sur l’initiative de Gilles
N’Kaoua (électronicien) et Elise Douat  (Conseillère formation DR15), en présence de
Gérard  LELIEVRE,  responsable  de  la  Mission  des  Ressources  et  des  Compétences
Technologiques  (MRCT),  et  de  Olivier  FORGET, responsable  formation  continue  à
l’Université de Poitiers. Grâce au travail de recensement des électroniciens effectué par
Gilles  N’KAOUA,  et  les  formations  permanentes  du  CNRS ,  des  Universités,  et  des



écoles d’ingénieurs partenaires (ENSEIRB,...), cette première réunion a rassemblé une
trentaine d’électroniciens de tous horizons, dont certains se sont déplacés de Poitiers et
de Pau.  

L’objectif de cette réunion était de sensibiliser les électroniciens de cette région à
l’intérêt que constitue la création d’un réseau régional. 

Ordre du jour

1  -  Elise  Douat  et  Olivier Forget  ont  rappelé l’attachement du CNRS et  des
Universités (Poitiers, Bordeaux I, II, III, IV, Pau…) au développement des réseaux de
métiers, modalité d’organisation qui contribue au développement des métiers, et qui est
donc  essentielle  pour  le  métier  d’électronicien.  Elise  Douat  précise   le  rôle  de  la
formation permanente de la DR15 ainsi que de son implication dans les réseaux métiers.
La délégation régionale, dans le cadre de sa politique des ressources humaines, coopère
étroitement  avec  la  (MRCT)  et  la  Direction  des  Ressources  humaines  (DRH)  pour
l’accompagnement et le  fonctionnement des réseaux, conçoit et organise avec le comité
de pilotage des réseaux les formations.

Mme  JORDANOV,  déléguée  régionale,  retenue  par  ailleurs,  n’a
malheureusement pas pu participer à cette réunion, mais elle a fait lire un communiqué. 
Elle a rappelé son attachement aux réseaux métiers : «  ils permettent aux experts de ces
métiers  d’appréhender  et  de  maîtriser  les  évolutions  technologiques,  et  facilitent  les
transferts  de  savoir-faire ».  « Seul  le  maintien  constant  d’une  haute  technicité  peut
contribuer à une recherche de qualité.   » Mme JORDANOV a précisé que le réseau
régional  facilite  l’organisation  de  tutorats,  modalité  de  formation  pratique  par
excellence,  et  particulièrement  utile  pour  les  entrants. Par  ailleurs,  elle  pense  que
l’existence  de  réseaux régionaux  favorise  la  mutualisation des  appareillages,  ce  qui
permet de disposer en région de matériel très performant à moindre coût. Enfin, elle
réaffirme son soutien par l’implication qu’elle a demandé au bureau de la formation
permanente dans l’accompagnement et la mise en place de ce réseau régional, mais elle
met l’accent sur le fait que ce sont les électroniciens de la délégation qui sont les acteurs
et les moteurs de ce réseau : « pour qu’il soit efficace et vivant, il est indispensable que
certains  électroniciens  s’investissent  dans  son  animation  en  rejoignant  Mr  Gilles
N’KAOUA pour la constitution d’un bureau.

2 – Gilles N’Kaoua, membre du comité de pilotage, a présenté le Réseau National
des  Electroniciens  du  CNRS  dont  l’objectif  est  de  rassembler  les  professionnels  de
l’électronique afin de partager les savoirs et les savoir-faire. Il a présenté les différents
types d’actions menées par ce réseau, telles que les rencontres annuelles, le site WEB,
(http://www.dsi.cnrs.fr/rt/electroniciens)  le  forum  de  discussion  (reseau-des-
electroniciens@services.cnrs.fr)  réunissant  400  membres,   le  plan  de  formation.  Il  a
rappelé les adresses Internet permettant de s’abonner. Il a terminé en expliquant que la
finalité d’un réseau régional n’est pas de se substituer à un réseau national, mais qu’il
lui est complémentaire. Dans le réseau régional, la proximité des personnes ainsi qu’une
meilleure  connaissance  de  chacun  permet  dans  certaines  situations  une  meilleure
réactivité.
Il a cité des exemples tels que la mise en place de formations ou de tutorats, le prêt de
matériel, la négociation d’achats groupés… 



3 – Stéphane Martin,  membre du bureau du réseau régional  Midi-Pyrénées a
présenté ce réseau .qui a été crée en 2000, suite à  la rencontre nationale de Bonas et
Satillieu  en  1999,  au  cours  de  laquelle  certains  électroniciens  de  Toulouse  se  sont
rencontrés et ont décidé de créer un réseau régional .  Il rassemble environ 70 personnes
(électroniciens),   et   est  très  actif.  Il  a  donné  des  exemples  d’actions  (5  rencontres
régionales, des échanges de savoir et de savoir-faire informels réguliers, des formations,
une  liste  de  diffusion)  menées  par  ce  réseau  et  a  évoqué  l’appui  particulièrement
important que peuvent y trouver les agents isolés dans des laboratoires. 
Ils envisagent de créer des clubs à thème dans certains domaines de compétences, et de
mettre en place des tutorats. 
A ce jour, ils n’ont eu qu’un seul échec : leur « quête du Graal », la visite du Pic du Midi
qui  accueille  des  électroniciens  du  CNRS  travaillant  dans  des  conditions  de  CEM
difficiles et qui a été reportée deux fois de suite pour cause de mauvais temps.

4  – Gérard Lelievre, responsable de la Mission des Ressources et Compétences
Technologiques a présenté cette structure du CNRS. Il en a expliqué l’organisation, le
fonctionnement,  et  les  missions.  Il  a   précisé  le  soutien  qu’apporte  la  MRCT à  de
nombreux  réseaux  de  métiers  du  CNRS  tels  que  les  mécaniciens,  les  lasers
femtosecondes, les hautes pressions,  les documentalistes…  
Il a donné un exemple de soutien financier qui a permis de reproduire pour une centaine
de laboratoires un « data logger » créé par un électronicien de Strasbourg et qui avait
été conçu, à l’origine,  pour équiper des manchots. Il a aussi  exposé la possibilité de
mutualisation de moyens pour des équipements très onéreux, financé en partie par la
MRCT. Il  a  évoqué le  projet  de  la  MRCT de mettre en  place  un système de veille
électronique pour les réseaux.

Débat

A  la  suite  des  ces  exposés,  le  débat   est  ouvert  pour  recueillir  le  sentiment  des
participants  sur  l’opportunité  d’un  tel  réseau.  Si  dans  l’ensemble  la  majorité  des
participants a été enthousiaste, Jacques Audin a fait part de son soucis quant-au devenir
de cette profession et la disparition progressive des électroniciens dans des départements
scientifiques comme le  département  SDV …
M. Pedroza du CENBG, rattaché avec M. Rebii à l’IN2P3 a présenté cet institut et a
salué cette  initiative de réseau régional en affirmant sa volonté de faire partie de ce
réseau. 
Il a aussi été décidé de créer une liste de diffusion, mais pour le moment personne ne
s’est proposé pour en assumer la responsabilité.

Appel à candidature

 Un appel  à  candidature  a  été  lancé  pour constituer un comité  de  pilotage  et  sept
personnes ont été volontaires : 

M. Pédroza du CENBG de Gradignan (IN2P3)
M. Piteau du LET de Poitiers (CNRS)
M. Ciret du LEESA d’Arcachon (CNRS)



M. Daban De l’IGP de Pau (CNRS)
M . Decourt de l’ICMCB (CNRS)
M. Rolland de l’IUT (Université BxI)
M. N’Kaoua de l’IXL (CNRS)

Questionnaire

Un questionnaire a été distribué afin de mieux connaître les participants, leurs domaines
d’activités, les problèmes qu’ils rencontrent dans la pratique quotidienne de leur métier
et la façon dont un réseau régional pourrait répondre à leurs attentes. 

1  er   Réunion du comité de pilotage

En  attendant  le  dépouillement  de  ces  questionnaires,  rendez-vous  a  été  fixé  début
septembre pour la première réunion du comité de pilotage.

Cette  réunion  s’est  terminée  vers  17h30  devant  un  verre  de  l’amitié   offert  par  la
délégation .

Annexes

1- Intervention de Mme JORDANOV

2- Questionnaire



RENCONTRE DES ELECTRONICIENS : 16 JUIN 2003
CHATEAU DE BRIVAZAC – SALLE VERTE

Communiqué de Mme Jeanne JORDANOV
Déléguée régionale

Le métier que vous exercez est d’une grande richesse, puisque, au delà de l’électronique, vous
développez  des  compétences  dans  d’autres  domaines  notamment  en  informatique  et  en
caractérisation des matériaux. 

Tous les départements scientifiques du CNRS sont concernés par vos applications. 

Votre communauté a su s’organiser pour échanger et valoriser ses savoir-faire (compétences), en
créant, il y a déjà plus de 5 ans un réseau national         des électroniciens.

Des réseaux régionaux se sont créés dans 7 délégations, pour répondre à   des préoccupations
plus locales et plus précises. 

Nous sommes aujourd’hui réunis dans cette perspective, pour vous aider      à vous structurer en
un véritable réseau régional. Je sais que dans         notre délégation, votre communauté se
connaît déjà bien, et a organisé       des rencontres informelles. 

Comme vous le savez,  le CNRS se compose essentiellement d’UMR et d’UPR,           c’est
pourquoi il est important que ce type de réseau-métier s’inscrive      dans les partenariats que
nous menons avec les universités, les autres EPST, et les grandes écoles.

J’ai donc souhaité que les électroniciens appartenant à ces structures soient également conviés.
Je  remercie  les  responsables  des  services  de  formation  continue  de  Bordeaux  1,  Poitiers,
l’INSERM, …, de leur présence et de leur soutien. 

Je  suis  très  attachée aux réseaux métiers,  car ils  permettent  aux experts      de ces  métiers
d’appréhender et de maîtriser les évolutions technologiques, et facilitent les transferts de savoir-
faire.  Seul  le  maintien  constant  d’une  haute  technicité  peut  contribuer  à  une  recherche  de
qualité. 

Par ailleurs, un réseau régional facilite l’organisation de tutorat, qui est considéré comme la
modalité de formation pratique par excellence.  Le tutorat est  particulièrement utile pour les
entrants : ils doivent comprendre le fonctionnement des laboratoires de recherche, les missions
d’un électronicien dans une UMR ou une UPR, s’adapter au matériel. Grâce au réseau, l’entrant
peut se créer rapidement un environnement professionnel à son écoute. 

En outre, l’existence de réseaux facilite la mutualisation des appareillages, ce qui permet de
disposer en région de matériel très performant à moindre coût.

La Délégation Aquitaine Poitou-Charentes  est  prête à vous apporter tout    son soutien :  le
service  du  personnel  et  des  ressources  humaines,  et  plus  particulièrement  le  bureau  de  la
formation permanente vont vous accompagner dans vos projets et vous aider à leur mise en
forme. 

Vous  êtes  les  acteurs,  et  moteurs  de  ce  réseau :  pour  qu’il  soit  efficace  et  vivant,  il  est
indispensable  que  certains  d’entre  vous  s’investissent  dans  son animation  en rejoignant  Mr
Gilles N’KAOUA pour la constitution d’un bureau. 



Je voudrais enfin remercier Mr LELIEVRE, Responsable de la Mission des Ressources et des
Compétences Technologiques de s’être joint à nous  pour cette réunion de travail qui, je l’espère,
sera profitable pour vous tous.



Réseau régional des électroniciens
Questionnaire 

Nous vous remercions de remplir ce questionnaire. 
Il a pour objectif  de nous aider à identifier :
- les compétences en électronique de notre région, sur lesquelles le réseau va s’appuyer

pour se mettre en place
- les principaux besoins de formations
- vos attentes par rapport à la création d’un réseau régional

FICHE SIGNALITIQUE 

NOM : .......................................................................... PRENOM :.........................................................

GRADE :...………  Etablissement de rattachement (CNRS, université,…) …………………….

……….…    

NOM DU LABORATOIRE : ....................................................................................................................

ADRESSE COMPLETE LABO. :............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

TELEPHONE PROFESSIONNEL :............................................ MEL : ……………………………….

 
QUESTIONNAIRE 

I- Activités et matériels de la région dans le domaine de l’électronique

Quels sont vos domaines d’activités ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Quelles sont vos activités principales ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Disposez-vous d’un atelier ?
 Oui  Non



Quels sont les logiciels et matériels à votre disposition ?
(merci de préciser les marques et modèles si possible)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Quels sont les logiciels et matériels que vous utilisez le plus fréquemment ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Quels sont les logiciels et matériels dont vous ne disposez pas, que vous avez besoin d’utiliser et 
pour quelle(s) activité(s)?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Quels matériels pourraient faire l’objet d’achat groupés ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

II Formation

Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’exercice de votre activité ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Quelles sont les compétences (techniques, connaissance de logiciels…) que avez-vous  besoin 
d’acquérir ?

A Court terme 
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

A Moyen terme 
 …………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

III Réseau régional

Qu’attendez-vous d’un réseau régional des électroniciens ?
…………………………………………………………………………………………………...



…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Souhaitez- vous faire partie du comité de pilotage ? 
 Oui  Non

Souhaitez-vous vous investir autrement dans ce réseau et comment ?
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire. 
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