
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA Talence

Salle Visioconférence - 1er étage
le 3 mai 2019 à 10h00

Présents : Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE, Martial LEYNEY, Arnaud TIZON. Elodie 
GRAEBLING, Nicolas DAUGEY

En visioconférence     : Olivier NEGRO

Exusés     : Julien SANCHEZ, Laurent GONTHIER, Pierre CIRET, Philippe CAIS, Gilles N’Kaoua

Ordre du jour :
- la journée du 23 mai :
  bilan des inscriptions,
  bilan de l’organisation, 
  gestion de la communication.
- le séminaire du 6 mars :
  bilan sur le questionnaire !
- la formation en Java à finaliser:
  fixer la communication
- La journée avec le réseau CEPAge
- points divers:
  

le séminaire du 6 mars :
Une bonne moitié des participants a répondue au questionnaire.
Globalement le format du séminaire et la communication associée sont satisfaisants.
6 personnes portent un intérêt à une formation Labview sur plateforme My rio.
4 personnes sont intéressées par une formation VHDL sur la ZedBoard !
4 personnes sont intéressées par une formation à la création d’application Web sur le RedPitaya.
RORO propose de faire une formation My Rio vers le mois de décembre.
Roro va nous faire un petit résumé , Envoyer un ptit email

la formation en Java     :
Faisant suite à nos formations UML, LabVIEW orienté objet, C++ ; une formation JAVA sera organisée 
les 17/18/19 septembre 2019. Elle sera assuré par Frédéric Camps du LAAS, spécialiste reconnu de la 
programmation orientée objet.
JAVA est le langage multiplateforme le plus utilisé, c’est un langage orienté objet à la syntaxe proche du  
C++ qui incorpore des facilités de gestion de la mémoire, des threads, des erreurs…. Cette formation 
sera la dernière de cette série, elle vous apportera les notions de bases indispensables pour débuter en  
JAVA, la connaissance d’un langage de programmation et des bases de conception orienté objet sont 
des prérequis indispensables pour suivre cette formation.

Un lien sera prochainement mis en ligne pour les inscriptions, une douzaine de places sont disponibles 
les premiers inscrits seront retenus, alors surveillez votre boite mail.
Lancer la communication au plus tôt !
La salle est réservée ! Elodie a déjà le lien d’inscription

la journée du 23 mai :
19 personnes se sont inscrites pour le moment.
Penser à organiser le covoiturage
Poursuivre la communication en allégeant le message pour qu’il soit mieux perçu !
On devrait avoir une pause l’après midi avec gâteau !!
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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.
- Julien propose un retour d’expérience sur un spectro breveté pour le cognac ! 
  

La journée avec le réseau CEPAge
Date : 4 juin !
Formation PymoDaq : Un framework générique pour l’acquisition de données et le contrôle-
commande, écrit en Python !
WB nous tient informé !
Christophe Halgand va préparer une communication que l’on relaiera sur notre Réseau.

Divers     :
Martial est intéressé par une journée sur la config réseau !
WB peut faire un retour d’expérience.
Olivier propose Mr Soubi pour faire un cours en complément.

Prochaine réunion :     ? au mois de juin     !  à confirmer par FOODLE
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