
 Réseau Régional 
des Électroniciens et Instrumentalistes 

du CNRS - Aquitaine Limousin

Réunion du comité de pilotage 
LOMA Talence

Salle Visioconférence - 1er étage
le 10 Juillet 2019 à 14h00

Présents : Julien SANCHEZ, Rodolphe DECOURT, William BENHARBONE, Christophe Halgand, Arnaud 
TIZON. Elodie GRAEBLING, Gilles N’Kaoua

En visioconférence     :

Exusés     :  Martial LEYNEY, Nicolas DAUGEY, Pierre CIRET, Philippe CAIS, Laurent GONTHIER,  Olivier 
NEGRO.

Ordre du jour :
• La journée du 23 mai :

◦ Bilan des retours sur cette journée,
◦ Bilan de l’action A14.

• La prochaine rencontre.
• Les futures   formations     :

◦ La formation en Java.
◦ La formation IOT by Roro !
◦ Autres formations

• Points divers:
◦ La rencontre nationale 2020 annulée ?!.

la journée du 23 mai :
Une bonne moitié des participants a répondu au questionnaire.
Globalement le format du séminaire et la communication associée sont satisfaisants.
Le Projet Hobit a rencontré un franc succès, le projet Davis a moins séduit !
La visite de la SERMA le matin a été très appréciée. Les personnels de la SERMA qui nous ont présenté la société 
ont été intéressés par nos activités et ont émis le souhait de visiter nos laboratoires.

Cette action nationale a été en partie réalisée sur un budget du réseau national (AN A14 ), il faut donc envoyer à 
la MITI un bilan du déroulement de l'action et l’évaluation établie en fin de journée.

La prochaine rencontre régionale     :
Suite à la journée du 23 mai, 2 propositions ressortent :

- Frédéric Druillole propose : On peut voir pour visiter THALES MERIGNAC sur le thème : Conceptions 
innovantes.
Avis du comité :
Il faudrait demander à Frédéric Druillole si il peut s’occuper de l’organisation et aussi nous faire une présentation 
de ce qui serait possible lors d’une prochaine réunion.

- Julien Sanchez propose de visiter Aquitaine Electronique, ou bien la visite d'un site de production et installation 
d'éoliennes.
Avis du comité :
Concernant la visite de Aquitaine Electronique (Pau), cela parait peu pertinent puisque on a du mal à mobiliser des 
gens pour un projet local. 4H de trajet cela risque de démotiver beaucoup de gens, sans compter le coût de 
l’organisation…
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La formation en Java     :
Java pas de nouveau inscrit ! Faire une petite relance !

La formation IOT     :
Rodolphe avait proposé de faire une formation sur le thème de l’IOT pour la fin de l’année 2019, avec 
comme support un système MyRio à base de FPGA. Il va réfléchir ces prochains jours à l’élaboration 
d’un programme permettant de voir tous les aspects de la mise en œuvre de cette technologie tout en 
montrant les capacités du produit  de National Instruments.
NDR :Est-ce raisonnable d’organiser une telle formation sachant que 2 autres seront proposées à la 
même période :
- la première est une action régionale courant novembre sur Bordeaux,
- la seconde est une action nationale première semaine de décembre à Gif/Yvette (en attente de 
confirmation).

Demandes de formation     :
Formation micro-Python     : 
Christophe Halgand propose qu’on monte une formation micro-Python sur Bdx, avec Eric Duvieilbourg et Thierry 
Legou. Cette formation porterai sur l’apprentissage de la programmation de microcontrôleurs à partir du langage 
micro-Python.
Durée 3 jours Max, soutien financier par le réseau national.

Formation Vérilog sur plateforme RedPitaya. 
Arnaud Tizon propose que l’on organise une formation sur le langage Vérilog ciblant la plateforme Redpitaya.
Une formation de ce type a déjà été organisée par la DR04 en 2018. Beaucoup de  gens n’ont pu la suivre car trop 
de demande. Cette formation avait été assurée par la société Khoéron.
Il faudrait se renseigner sur le coût de cette formation pour savoir si le budget de la formation permanente pourra 
permettre de l’organiser à Bordeaux.
A défaut on pourrait demander à partir du programme si qq un sur le réseau pourrait dispenser cette formation pour 
la région de Bdx.
Gilles et William proposent de se renseigner auprès des organisateurs.

Points divers     :
Nous avons discuté de la prochaine Ecole technologique du RDE national qui doit être organisée par les 
Bretons. Mais il semble que cette action soit annulée ! La raison invoquée: ce n’est pas une formation !
Explication des membres du comité : comme il n’y a pas de TP au programme, ils ont déterminé que cette action 
ne pouvait être considérée comme une école.
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