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IDENTITÉ DU RÉSEAU

➢ Réseau métier fondé le 11/06/2009
➢ Initialement affilié au réseau national RESINFO puis au réseau national 

DEVLOG à sa création en 2011
➢ Région Rhône-Auvergne
➢ Réseau Mixte ASR / Développeurs
➢ Comité d’animation de 12 membres : 5 développeurs, 7 ASR



  

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

➢ Charte du comité :
http://aramis.resinfo.org/wiki/doku.php?id=ressources:charte
➢ Les membres confirment chaque année leur participation au comité 

conformément à la charte
➢ Les nouveaux membres s’engagent en validant cette charte et avec 

l’accord de leur hiérarchie
➢ Plus de Plan Formation du Réseau, tous les réseaux régionaux 

reçoivent la même somme 1500 € quelle que soit leur taille
➢ Quelques réunions à l’automne pour lancer l’année, puis à partir de 

janvier pour la plénière
➢ Chaque membre du comité s’occupe d’un intervenant de la plénière

➢ Retours sur la proposition
➢ Échanger sur l’heure de passage, leur déplacement, leur logement
➢ Demander une courte bio pour le chairman

➢ Un à plusieurs repas dans l’année (chacun paie sa part)

http://aramis.resinfo.org/wiki/doku.php?id=ressources:charte


  

OUTILS

➢ Wiki, avec une partie comité pour l'archivage des informations (CR, 
demandes, organisation...)

➢ Mailing-list
➢ Rendez-vous, BBB (beaucoup moins RenaVisio) pour les visio-

conférences
➢ Etherpad IN2P3 pour les notes
➢ Enregistrement et webcast de la plénière par la cellule Webcast du CC 

IN2P3
➢ LimeSurvey sur Mathrice ou à la délégation pour les inscriptions et les 

questionnaires de satisfaction



  

ACTIONS 2020 ET 2021

Action Dates Type Concerne Coût Participants Durée

Git débutant 30/01/2020 Formation 500,00 € 30 1 j

03/11/2020 ASR, DEV 0 14 2 h

Symfony session 1 01/02/2021 Formation DEV, ASR 0 11 4 j

Symfony session 2 01/03/2021 Formation DEV, ASR 0 13 4 j

29/06/2021 Table ronde DEV, ASR 0 18 3 h

DEV, ASR, 
RdE

Table ronde et 
présentation « outils et 
problématiques de 
monitoring »

Rencontre, 
Retour 
d’expérience

Outils de gestion des 
nouveaux arrivants dans 
les laboratoires



  

ACTIONS 2022

Action Dates Type Concerne Coût Participants Durée

01/02/2022 ASR, DEV 46 1 j

Git avancé xx/02/2020 Formation 500,00 € 30 1 j

Journée annuelle 
« Visualisation des 
données »

Journée 
annuelle

2 500,00 €

DEV, ASR, 
RdE



  

ANIMATION

➢ Volonté d’organiser une action tous les 2 mois : aujourd’hui il s’agit de 
redémarrer l’animation suite à la pandémie

➢ Organiser la plénière dans des lieux différents : élargir l’audience mais 
certains établissements veulent facturer une location

➢ Annonce de la plénière la plus large possible : il nous faut des relais 
dans les établissements

➢ Annonce de la plénière aux gestionnaires de « newsletters » des 
établissements : le relai est variable



  

DIFFICULTÉS

➢ Soutien de la formation permanente en forte baisse de 2500 à 1500 €
➢ Coût supérieur des pauses et des repas avec les marchés
➢ On n’arrive pas toujours à maintenir une action fixe tous les 2 mois
➢ Recueillir les centres d’intérêts des informaticiens et en particulier des 

développeurs
➢ Trouver un thème pour la plénière qui suscite l’intérêt ET peut donner 

lieu à des présentations ASR et DEV
➢ Trouver des intervenants 

➢ en limitant le recours aux personnes extérieures (risque de publicité, 
de frais). La plénière 2019 a été un succès mais a occasionné des 
frais importants de déplacement et d’hébergement d’intervenant

➢ quand on n’est pas spécialiste du sujet abordé
➢ si l’on veut un sujet novateur



  

SUCCÈS

➢ Plénière sur les outils de la reproductibilité scientifique
➢ Formation « git avancée » rejouée à Bordeaux et replanifiée en 2022
➢ Formation « Docker pour le développement » très appréciée et 

demandée sur Paris
➢ Entre 50 et 100 personnes suivent nos plénières en webcast
➢ Augmentation régulière des inscrits à la mailing-list
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