
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA Talence

Salle Visioconférence - 1er étage
le 13 Décembre 2018 à 14h00

Présents : Gilles N'KAOUA, Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE, Lionel BUISSON, Laurent 
GONTHIER, Julien SANCHEZ, Pierre CIRET, Arnaud TIZON, Martial LEYNEY.

En visioconférence     : Olivier NEGRO, Christophe HALGAND

Exusés     : Elise DOUAT, Elodie GRAEBLING, Nicolas DAUGEY, Jacques BAILLARGEAT, Hervé ARLAUD, 
Philippe CAIS, André PITEAU

Ordre du jour     :
- Animation du  COPIL régional suite
- Retour des assises du RDE, qui se sont tenues le 22 novembre à Paris
- Rencontre régionale 2019
- Demi-journées thématique 2019
- Formations 
- Divers

Animation du COPiL régional     :
Arnaud reprend officiellement l’animation du Réseau DR15/DR08 comme annoncé lors du dernier COPiL, 
William étant ainsi plus serein pour continuer l’animation du Groupe de Travail Communication du RDE 
National / Régional.

Retour des assises du RDE     : qui se sont tenues le 22 novembre à Paris
Sujets discutés à ces assises :
- Bilan des actions
- Demande d’un poste de gestionnaire (non résolue)
- L’ensemble des réseaux régionaux ont présenté leurs actions (notamment les DR4 DR7 DR15 DR10 DR14) 
toutes ces présentations sont disponibles dans la zone de téléchargement (faire une recherche « assises »)
- Catherine CLERC sollicite le RDE pour présenter le fonctionnement du Wiki aux autres réseaux nationaux et les 
outils que nous avons mis en place en janvier (mode de partage/formation).

Rencontre régionale 2019     :
Action 2019 « A14 », demandée à hauteur de 720 € pour 40 personnes 
Envisagée à la SERMA à Pessac (14 rue Galilée 33615 Pessac).
Domaine : expertise en fiabilité, pérennité des composants, cartes et systèmes.
La « SERMA Technologie » propose des prestations de conseil, d’expertise, d’analyse, de contrôle et de test.
Le matin : cours et présentations, l’après-midi : visites des installations.
Gilles doit prendre contacte avec la SERMA pour organiser cette rencontre.
La période prévue est mai ou juin !
Un appel sera lancé à la communauté 1 ou 2 mois avant dès que l’on aura une date précise.

1 ère demie - j  ournée thématique     :   
Une demi-journée d’information sur les FPGA aura lieu à l’IUT :
- Red Pitaya (A.T. 30mn à 1h),
- Z board (Abdel 30mn à 1h),
- My RIO ou SB RIO(Rodolphe 30mn à 1h),

Date     à définir: William va lancer un «     Rendez-vous*     » avec les intervenants (*=RENATER).
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2 ème  demie - j  ournée thématique     :   
Une seconde demie-journée d’information et de retour d’expérience pourrait avoir lieu au LP2N vers septembre.
Les thèmes proposés sont :
- la démystification du vocabulaire informatique, etc. sur Raspberry pi sous la forme d’un retour d’expérience 
(W.B.)
- Les afficheurs 4D système (Julien)
- le BeagleBone Black à travers un retour d’expérience sur le projet Leds (A.T.)
L’organisation serait gérée par Arnaud T.

Formations
-  Partenariat envisagé avec le réseau Devlog sur le Java (nous avons sollicité Frédéric CAMPS, définir rapidement  
une date pour lui permettre de caler le nombre d’heures de formation autorisées) (Qui?)
- 2 actions de formation nationale sont prévues en région :
  - sur le « VHDL-FPGA ». Elle sera gérée par Elise et financée par le national.
  - sur les IOT, organisée par WB et Gilles (Internet Of Things) sur 2.5 jours, 14 participants.
Faire une communication sur le sujet auprès des membres de la DR15 dès que les dates seront connues.

Divers     : 
Pas de rencontre nationale en 2019.
Gilles va essayer de voir le délégué régional et Dean Lewis (professeur d’électronique et vice-président ressources  
humaines)pour avoir du cofinancement.
Il faudrait contacter Elise pour qu’elle nous apporte du soutien (faisabilité, coût, gestion des convocations ...)lors 
de la mise en place des formations(A.T.).

Prochaine réunion     : 
Sans doute en janvier - pour, à priori, une réunion en salle visioconférence 123 au LOMA (Bât.A4N), 1er étage.

La séance est levée à 16h00
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