
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
ISM Bât A12 Aile Est Talence

3ème étage
le 12 novembre 2014 à 9h30

Présents : Gilles N'KAOUA, William BENHARBONE, Pierre CIRET, Martial LEYNEY, Julien SANCHEZ, 
Lionel BUISSON 

En visioconférence     : Olivier NEGRO, André PITEAU

Exusés     : Laurent GONTHIER

Ordre du jour     :
- CR des rencontres nationales
- Journée à l’INCIA le 13 janvier
- Formations
- Divers

Rencontres nationales
Julien nous fais un compte-rendu des rencontres nationales organisée cette année par la DR14 près de Toulouse.

Le thème était « du picotWatt au MégaWatt ». L’ensemble était très intéressant, avec notamment des intervenants 
extérieurs, de la robotique, etc.

Les nouvelles normes seront désormais une rencontre tous les deux ans et un hébergement économique basé sur 
deux personnes par chambre.

Journée à l’INCIA Bordeaux 2 - le mardi 13 janvier

L’INCIA est situé à Bordeaux – hôpital Pelegrin
CNRS UMR 5287 - Institut de Neurosciences cognitives et intégratives d'Aquitaine (INCIA) Jean-René Cazalets 
dirige cette unité.
Adresse :
Université Bordeaux Segalen
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
tél. +33 05 57 57 15 51

La salle prévue pour cette journée a une capacité de 40 à 50 personnes. 
Une deuxième salle pour les industriels pourra être prévue. Mais elle ne pourra pas être attenante, elle sera située à 
2mn30 à pied. 

Les options journée entière ou demie-journée sont envisagée.

Programme     :
Philippe Massot pourrait exposer pendant 1h.
Rodolphe parlerait 30 mn + 15 pour les questions.
Bernier et Georgio : annulés
Christophe Halgand : présentation de sa manip
Jean-René Cazalet fera le mot d’introduction

Gilles récoltera des infos supplémentaire et proposera un programme.
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Calendrier
- 18, 19, 20 et 21 janvier : formation Arduino. 7 inscrits pour le moment

Projets de formation

Sont toujours en prévision :
- PSOC traitement analogique sur FPGA
- PYTHON langage de programmation par Christophe Halgand

A prospecter     :

- CAO mécanique INVENTOR
- Labview développeur (en 2015 ou 2016). Si André va à la formation Labview développeur nationale qui 

va avoir lieu bientôt, il pourra nous en faire un compte-rendu
- Martial évoque un besoin en initiation langage Java

Prochaine réunion     : Gilles lancera un doodle prochainement.

La séance est levée à 11h00
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