
Réseau Régional des 
Electroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
DR15, le 20juin 2011 à 14h

 Présents : Gilles N'KAOUA, William BENHARBONE, Elise DOUAT, Rodolphe DECOURT, 
Laurent GONTHIER, , Sébastien SABOURIN, Jean Louis PEDROZA, Julien SANCHEZ, 
Martial LENEY, Pierre CIRET, Philippe CAIS
en visioconférence :
André PITEAU, Jacques BAILLARGEAT, Olivier NEGRO

Ordre du jour :
- la journée de rencontre régionale des électroniciens et instrumentalistes du 28 juin au 

CENBG
- Bilan formations

1) rencontres régionale des électroniciens et instrumentalistes du 28 juin à Gradignan 
CENBG :

Par rapport au projet de programme envoyé à tous, on note les précisions et modifications 
suivantes  à apporter :

- le café d’accueil est offert par le CENBG
- on inverse R. Decourt et J. Pibernat (10h45 inversé avec 11h15)
- on avance toute la matinée de 15 minutes afin de laisser 15 minutes de plus à 

Rodolph qui à 60 diapositives ! Pour ce faire, on réduit la durée de « l’ouverture
de la journée » qui passe donc de 30 minutes à 15 minutes.

- Gilles présente rapidement le contenu du power-point de Rémi Bellenger. En 
gros, des statistiques sur les parcours et carrières moyens au CNRS, comment 
construire un dossier de concours, quel est l’impact des réseaux sur ces points 
(avec un discourt volontairement provocateur sur ce dernier point).

- Le repas : dehors sous les arbres, si il pleut, dans une salle. Le traiteur sera le 
même que la dernière fois (prévoir les Tupperwares pour les restes !!). Elise à 
prévu le vin. 

- Les présentations de l’après-midi se ferons toutes à la suite. Celle de Jacques, la 
deuxième (laser à impulsions pour la génération de chocs), durera 30 minutes 
environ (22 diapositives). 
La quatrième présentation (Multi Electrodes Array)  portera sur le support 
interface de culture de tissu biologique mis au point à l’IMS comprenant une 
matrice de 64 électrodes : pré-amplification, filtrage, multiplexage, etc.

- Olivier pourrait faire une rapide présentation des nouveaux matériels NPKF de 
placement fabrication de CI qu’il vient d’acquérir. Cette présentation de 5 
minutes servirait de lancement du débat - bilan final de 16h00. Une discussion 
nourrie à alors lieu sur la manière dont ces matériels pourraient servir à la 
communauté et jusqu’à quel point ils pourraient constituer une alternative à la 
sous-traitance généralement utilisée par la majorité des présents. De fait, il y a 
des limites à ce type de partage, sinon, on tombe dans la même complexité, voir 
les mêmes coût que la sous-traitance.  



2) Formations 2011 :
- Formation sur le bruit par Gérard Couturier. Martial va demander à M. 

Couturier. Cette formation pourrait se faire sur un ou deux jours (plutôt deux à
priori) au deuxième semestre 2011 ou bien en 2012. 

- Labview 24 au 26 octobre : « Labview niveau intermédiaire » par Rodolph. 
Cette formation est déjà bouclée.

- Programmation « Labview déployé sur cibles FPGA » sur 3 jours avec mise à 
disposition de cartes est toujours prévue par Rodolphe. Il a suffisamment de 
cartes d’avance pour assurer la formation. Il doit la préparer, pas de date 
arrêtée pour le moment.

- Langage C ciblé sur les micro-processeur : bof, a déjà été fait.

  
3) La prochaine réunion aura lieu le mardi 19 juillet :

Ordre du jour :
- Etablir une plaquette et une charte graphique du réseau. Le but de cette 

plaquette sera de faire une publicité du réseau ciblée sur les directeurs d’unité,  
- Finaliser le travail du comité de lecture désigné la dernière fois, en intégrant les 

remarques récoltées par mail
- établir un cahier des charges
- William centralise ce travail
- Cette réunion du 19 juillet, à 13h30 (après un éventuel restaurant) permettra 

alors de fusionner et délibérer ces idées. Il n’est pas nécessaire de réunir tout le 
comité de pilotage. Le comité de lecture, composé de André, William, Elise, 
Laurent, Philippe et Gilles est suffisant.

4) Une réunion du comité de pilotage sera prévu début septembre pour affiner 
l’organisation des différentes formations prévues.

5) La séance est levée à 16h00.


