
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA Talence

Salle Visioconférence - 1er étage
le 4 mars 2019 à 14h00

Présents : Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE, Laurent GONTHIER, Pierre CIRET, Martial 
LEYNEY, Arnaud TIZON.

En visioconférence     : Olivier NEGRO

Exusés     : Julien SANCHEZ, Elodie GRAEBLING, Gilles N'KAOUA, Lionel BUISSON.

Ordre du jour :
- la journée du 23 mai :
  bilan de l’organisation, 
  préparation de la communication car le 23 mai c'est très bientôt!!
- le séminaire du 6 mars :
  bilan des inscriptions,
  bilan sur le questionnaire !
- la formation en Java à fixer:
  fixer une date
- points divers:
Formation ANF / FPGA/ VHDL ?

la journée du 23 mai :
Coté budget il a baissé à 500€ , voir avec Elodie ce que l’on peut faire.
Visite SERMA. Petit déjeuné offert par la SERMA.*

Programme de la journée :
Matin :
- A.T. a visité pendant 1h les installations. Il y a pas mal de machines pour l’expertise et le test qui
    sont intéressantes à observer. Associé au discourt du responsable, ça constitue une visite
    intéressante.
    Une présentation par la SERMA est prévue au début.
    Ils font de l'Expertise + aide au développement de produits industriels.
- Midi : Repas 'Le YOKI'
- l’après midi à l’IMS     :
- Frédéric DRUHIOLE présentera un logiciel générique dédié au pilotage de bancs de test. Le logiciel
    fournit les fonctions génériques pour produire des signaux de commande et de contrôle, traiter et
    afficher les données acquises.
- Projet HOBIT https://project.inria.fr/hobit/fr/ ( Bruno BOUSQUET, Jean Paul GUILLET )
    Arnaud va contacter Jean-Paul pour voir ce qu'il peut nous présenter et comment mettre en place le
    prototype à l'IMS.
- Bernard PLANO (en attente de confirmation) sur la fiabilité des composants.
- Julien propose un retour d’expérience sur un spectro breveté pour le cognac ! 
    C’est une bonne alternative à la présentation de Bernard PLANO qui nous permet de terminer le
    programme et de lancer la communication.

Élodie prévoit une date limite d ‘inscription au 11 avril. On trouve que c’est un peu tôt, alors on va 
demander un report de cette date vers la fin avril.

Arnaud et William vont préparer la communication pour la semaine prochaine.

CR du 4 Mars 2019



 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Journée Thématique le 6 mars 2019     :
Une demi-journée d’information sur les FPGA aura lieu à l’IUT le 6 mars :
- Red Pitaya (A.T. 45mn),
- Z board (Abdel  1h),
- My RIO ou SB RIO(Rodolphe 1h),
Bilan des inscriptions, 30 personnes environ dont 2 salariés du CATIE.

Le CATIE(www.catie.fr) :
Créée en 2014, à l’initiative de l’ADEISO, d’acteurs académiques du territoire et de la région Aquitaine, 
le CATIE (Centre Aquitain des Technologies de l’Information et Électroniques), est une association dont  
la mission est d’accompagner les entreprises aquitaines dans l’adoption et l’intégration des technologies  
du Numérique.
CATIE intervient au niveau des technologies et ses compétences sont essentiellement techniques. Très 
proche du pôle Digital Aquitaine, il complète les dispositifs régionaux de soutien aux entreprises en se 
focalisant sur les besoins en transfert technologique.

Il serait intéressant de discuter avec ces 2 personnes pour voir si on peut organiser un prochain 
événement avec eux (visite ou présentation de leurs activités …)

Le questionnaire est validé, il sera mis en ligne sur le site Web du réseau par William.

Formations     :

Rodolphe a sollicité Frédéric Camps (Frédéric camps - Ingénieur de recherche - LAAS-CNRS, 
spécialiste programmations C++, Java, etc.) pour finaliser le besoin de formation en java. Planifiée sur 3 
jours, elle se déroulera en septembre. On propose la semaine du 16 septembre de mardi à jeudi, à 
valider par l’intéressé.

Formation nationale     :

- FPGA : en DR15 Michel Lours est le porteur ; Alain Louis Joseph est le formateur.
Quel est le retour sur cette formation ? Elle est validée mais nous n’avons pas d’autres infos !

Divers     :

Robocup l'an prochain:
        Bordeaux accueillera la RoboCup en 2020.:
            Bordeaux accueillera la #RoboCup2020, la plus grande compétition de robotique et d'intelligence 
artificielle au monde

Prochaine réunion : Mercredi 3 Avril a confirmer par FOODLE
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http://www.catie.fr/
https://www.robocup.fr/
http://digital-aquitaine.com/

