
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA Talence

Salle Visioconférence - 1er étage
le 12 Avril 2017 à 14h00

Présents : Gilles N'KAOUA,Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE, Lionel BUISSON, Laurent 
GONTHIER, Julien SANCHEZ, Nicolas DAUGEY, Jacques BAILLARGEAT, Arnaud TIZON

En visioconférence     : Olivier NEGRO, André PITEAU

Exusés     : Elise DOUAT, Pierre CIRET, Philippe CAIS, Martial LEYNEY, Christophe HALGAND
Invité     : 

Ordre du jour     :
- Les rencontres régionales
- Les formations
- Divers

Journée thématique     : (En préambule, nous faisons un retour à chaud et une analyse des besoins)
Gilles nous indique suite à sa réunion avec les responsables de réseaux que des retours de formations sont 
fortement demandés (mook,etc , …) de notre côté, une première initiative (G.N) vidéo est initié.

 Nous solliciterons un retour de la part de CAPTRONIC et des membres par un formulaire en ligne pour que nous 
puissions établir un bilan sur la Journée Technologique.
Dans les questions :
-  trouvé intéressant,
-  format a renouveler,
-  servir dans le temps ( immédiat, dans le futur,... )
-  souhaite approfondir

 L'approche multi-disciplinaire a plu (cf. présentation de M. OUSTALOUP)

Rencontre régionale Structure et dynamique de la matière : instrumentation en physico-chimie

- Lionel fait un point rapide, indiquant que le programme est prêt et il reste a communiquer rapidement.
Lien d'inscription : https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/971826?lang=fr

Journée au CRPP - (le mardi 20 Juin) situé à PESSAC 
CNRS UPR 8641 - CENTRE DE RECHERCHE PAUL PASCAL (C.R.P.P)
Mme Cécile Zakri  dirige cette unité.
Adresse :
Centre de Recherche Paul Pascal – CRPP – Pessac 
Avenue du Dr Albert Schweitzer 
Pessac, 33600 France + Google Map 
Téléphone : 05.56.84.56.56 
Site Web : http://www.crpp-bordeaux.cnrs.fr 

Le programme est en ligne http://www.electroniciens.aquitaine-limousin.cnrs.fr/13e-rencontre-regionale/

Projets de formation

Pour toute formation il faut renvoyer un mail de relance toutes les 3 semaines et s'y prendre assez tôt pour ne pas 
surcharger le service formation permanente.
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Il existe 3 formats de financement des actions du réseau
 ANF : Action Nationale de Formation (demande nationale localisé sur toute la fr) SFIP (financement des 
déplacement/hébergement/restauration intervenant) qui n'est financé qu'un an sur deux en alternance avec l'Ecole 
Technologique Nationale.
 ARF : Action Régionale de Formation (financement régional prends en charge le formateur)
 AR  : Action du Réseau (commission évaluation)

 Les calendriers d'expertises des demandes sont décalés de 6 mois. L'arbitrage rendu en Février. 

« Alimentations à découpage » (IUT)
Du 15 au 19 Mai,  12 places disponibles (Resp. de l'action : Laurent GONTHIER et André PITEAU)
- pour la sélection, la priorité sera donné aux agents CNRS si le nombre d'inscrit est excessif.
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/357674/lang-fr

« Les concepts de la programmation objet »
Du 13 au 15 Juin (Resp. de l'action : Rodolphe DECOURT)
Va être diffusé rapidement.
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/984379/lang-fr

« LabVIEW initial »
du 4 au 6 Juillet  (Resp. de l'action : Rodolphe DECOURT)
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/538913/lang-fr

« LabVIEW Orienté Objet »
du 11 au 13 Juillet  (Resp. de l'action : Rodolphe DECOURT)
https://services.aquitaine.cnrs.fr/limesurvey/index.php/735323/lang-fr

Sur l'outils d'inscription LIMESURVEY
 - vérifier les blocages sur les UMR

Les demandes pour l'an prochain devront être initié rapidement pour avoir le temps de préparer :
Pour rappel, sont toujours en prévision :

- PSOC traitement analogique sur FPGA
- besoin en initiation langage Java

« CAO » avancer la diffusion avant les vacances ou reporter la formation fin septembre voir fin octobre suivant les
disponibilité des intervenants (un mercredi par foodle)
pourrait se greffer dans le programme de la journée "Captronic présentation regles de routage cem par rapport
aux cartes"

Une information à retenir : Jacques nous informe qu'à l'ENSMA une salle peut etre mise à disposition si réservée à 
l'avance 20 postes informatiques.

« Cartes ARDUINO avec interfaces "tactiles 4D Systems" » proposé par Julien sera repoussé sur début 2018.
a rediscuter à la prochaine réunion

Divers     : Gilles à permis de filmer la journée technologique sur les deux présentations qui seront mises en lignes 
dès que possible. C'est une opération à renouveler mais il faudra voir l'espace de stockage.

Prochaine réunion     : William lancera un foodle passé la rencontre régionale.

La séance est levée à 15h40
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