
Réseau Régional des 
Électroniciens et Instrumentalistes du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
au LOMA, dans le NOUVEAU BATIMENT A4N, 1er étage - salle de visioconférence n°

123. 
le 8 novembre 2016 à 14h30

 Présents : Gilles N'KAOUA, William BENHARBONE, Nicolas DAUGEY, Christophe
Halgand,  Rodolphe  DECOURT,   Martial  LEYNEY,   Elise  DOUAT, Laurent
GONTHIER, Pierre CIRET, Lionel BUISSON
Excusés : André PITEAU
En visioconférence :
Julien SANCHEZ , Olivier NEGRO

Ordre du jour :

- Qui est Arnaud Tizon?
- Bilan des rencontres nationales
- Que devient le réseau régional au 1er Janvier 2017?
- Les formations
- Journées à thème
- Divers

La réunion débute à 9H00.

- Arnaud Tison se présente
Anaud Tizon, AI CNRS, tél. : 05 57 12 08 27

- Bilan de l’école technologique du 10 au 14 Octobre 2016 à Bordeaux Lac.

Le bilan est positif.
La proximité de l’Université a bien aider à la logistique (parc de PC, etc.)
Il ne faudra pas oublier pour les prochaines fois que, sans cette proximité, la logistique 
serait bien compliquée à assurer.

- Que devient le réseau régional au 1er Janvier 2017?

D’abord, au niveau National, l’appartenance aux réseaux de la MI va être évaluée lors 
d’une prochaine réunion. 
Il faudra définir notamment « l’objet du réseau » ; et nommer un responsable du 
budget.
Gilles nous présente les arguments qu’il y développera ainsi que plusieurs projets qui 
sont envisagés.

Le comité du réseau régional devra être aussi reformé au 1er janvier 2017 :



Responsable(s) : William BENHARBONE et Rodolphe DECOURT sont pressentis pour 
se partager cette tâche.

- Les formations

Les bases de la programmation objet :
Elle devrait se faire en 3 phases :
1 Les concepts
2 En C++
3 En Labview

Un petit groupe de 3 (Rodolphe, Arnaud et Lionnel) va contacter et discuter avec 
Bertrand LE GAL (INP ENSEIRB-MATMECA) pour voir s’il peut assurer la partie C+
+ de cette formation.

Architectures de programmation :
Rodolphe présente les différents aspect de ce thème : extensibilité du code, concept, 
optimisation

IHM - Interface Homme-Machine : Laurent

Les dérivées non entières 
Par Alain Oustaloup (médaille d'argent du CNRS).

- Journées à thème 
Dans le Labo de Rodolphe
Avec un exposé « Conversion analogique/numérique , les CAN Sigma-Delta », 
2 heures par Rodolphe.
Une demande de financement de 600 € peut être faire au National par Julien.
Un industriel pourrait venir aussi.

Prochaine réunion : Gilles lancera un Doodle.
La séance est levée à 11H50.


