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Adresse postale
Réseau Régional des Electroniciens & Instrumentalistes
CNRS - Délégation Aquitaine-Limousin
Esplanade des arts et métiers
B.P. 105
33402 TALENCE CEDEX

Relais de proximité du
Réseau National
Des Electroniciens et Instrumentalistes
du CNRS.

Hébergé, géré et soutenu par la délégation
Aquitaine-Limousin du CNRS.

Les rencontres régionales :

Le réseau régional est ouvert aux électroniciens et
instrumentalistes travaillant dans les établissements
publics scientifiques et techniques (CNRS, Universités
et EPST) situés dans les régions Aquitaine-Limousin et
Centre Poitou-Charentes. Il permet aux agents
d'établir des liens professionnels, de bénéficier de
soutien technique et de participer à des formations
ciblées sur nos métiers.

Depuis 2003 le réseau organise une rencontre annuelle dans un laboratoire. Cette journée
permet aux électroniciens et instrumentalistes de se rencontrer et favorise les échanges
collaboratifs. Une thématique technique est présentée par des enseignants, chercheurs,
ingénieurs ou techniciens, ou encore des intervenants extérieurs issus de l'industrie.
C’est aussi le moment privilégié pour aborder des thèmes situés en périphérie du métier,
comme la valorisation ou la communication. L’organisation de ces rencontres régionales est
assurée par le Comité de Pilotage du Réseau Régional en étroite collaboration avec le Pôle
Régional de la Formation du CNRS.

Le réseau propose :
• Des formations professionnelles et techniques.
• Des journées à thème avec la participation de
professionnels de l'industrie.
• Une « Rencontre Régionale » annuelle.
• Des actions d'achat et mutualisation de moyens.
• La valorisation d'échanges et d'entraide.

Le réseau est constitué de :
• Plus de 120 membres électroniciens et
instrumentalistes.
• un comité de pilotage composé de 13 membres.

Les outils collaboratifs :
Liste de diffusion
reseau-des-electroniciens-dr15@services.cnrs.fr
Site internet
http://www.electroniciens.aquitaine-limousin.cnrs.fr
Documenthèque
Espace de travail collaboratif enrichi de travaux, et
documents de formation.

Journées à thèmes :
Ces journées favorisent la mise en avant des domaines d'expertise de nos laboratoires et permettent
d'entretenir les liens avec le tissus industriel.
Elles sont aussi l'occasion de partager les savoir-faire (Techniques de fabrication, communication des
données, systèmes embarqués, etc....), de faire le point sur les nouvelles technologies (Electronique
numérique, langages, etc.) et d'initier les débats sur l'évolution de nos métier.
Les formations :
Nous proposons à la cellule de formation permanente du CNRS des modules adaptés aux besoins
quotidiens des électroniciens et instrumentalistes :
- FPGA (VHDL)
- Microcontrôleurs
- PCB/CEM/CAO
- systèmes embarqués
- LabVIEW (tous niveaux) , ...

A ce jour 650 stagiaires formés.

