
    CoPil DevLOG - jeudi 14 mars 2019 -

    
    - Excusés : L. Bonnet, F. Langrognet
    - Présents : E. Maldonado, T. Chaventré, M. Contensin, S. Gaget, Ch.Meessen, Pascal, F. Conil
    
    Ordre du Jour :
    ===========
    1- Budget et actions :    

    - AN et AR

    2- Groupes de Travail :
     - PATRI
     - E-Outils MITI vs. site web
     - Nouveaux GTs (outils collaboratifs, Python ...)
    3- JDEV 2020
    4- Autres points et questions diverses

Début de la séance à 14h00.

1- Budget et actions
   
Actions Régionales

- Budget  demandé // Obtenu

A1 Soutiens aux réseaux régionaux (13*600 euros) 7800 // 6000

A2 APSEM 2019 4500 // 1500

A3 Base et problématiques du deep learning pour l’imagerie médicale 2500 // 2000

A4 Optimisation de la performance 2500 // 2500

A5 Bioconda 4000 // 3000

A6 Assises DevLOG 5000 // 5000

COPIL 2000

total demande 26300 // 22000

Dépensé

    Actions régionales  : loops - audaces - min2rien - xtra/dev (1690  euros )

    attente de validation aramis et prodev (demande élevée plénière 1500  et manque info 
administrative)  



    -> propal de 1000 euros pour aramis

    -> relance faite à prodev

    - Nb d'actions, quoi, ou, quand ?

    - Retours Symfony 4 

    42 personnes de formés - possibilité d'une 4eme session

    retour formation permanente ok

    cout : 2262 euros pour les 42

    - TODO:

    * Faire une relance appel 2ème trimestre ? [Magali]

    
    Actions Nationales
    
    - Réseau DevLOG -
    - APSEM 2019
    
    - Deep Learning
    -> abandon possible (une autre action deep learning déjà programmée par CREATIS à Lyon et 
mobilité de Jean Christophe)
    -> prodev envisageait un TP deep learning
    -> réunion lyon, prodev, grenoble sur le sujet (pre-GT)
    -> ouvrir : faire une action Deep learning par forcément axé sur l'imagerie médicale ?
    
    - Optimisation de la performance
    -> Porteur : Hadrien Grasland (devlog) + Matthieu Boileau, Matthieu
>> Haefele, Fabrice Roy (calcul)
    
    - Bioconda
    Notifié de 3000 € et a d'autre financements
    Action en fin d'année
    
    - Autres ?
    
    - Inter-réseaux -

    - ENVOL 2019 : Les IHM et au-delà

    -> 12000 euros obtenus pour l'ANF, le programme est quasi bouclé

    -> co-financement faible de la DR mais pas d'autre financement prévu



    -> fin du 1er semestre

        Laurent Perochon porteur

        localisation : PACA ?

     Actions Nationales de Formation 2020
    - A prévoir et préparer
    - Suggestions, idées vs. GTs ?

  
    
 2- Groupes de Travail

- Réseau DevLOG -

- GT PATRI : Marc et Thierry sont dans les plaquettes qui vont sortir

SARI pousse un un je code je diffuse

 Open Science
    - GT bonnes pratiques de DEV (il y a eu un sous-groupe dans le GT patri)

- Nouveaux GTs :

 * Outils de développement collaboratif (forge, versionning, intégration continue...) : 15 réponses à 
l'evento

 -> réunion le 1 avrll aprem à annoncer (s'appuyer sur Claire et Hadrien et xxx pour l'animation)

 * Python : faire pareil (evento) que pour les outils de dev. collaboratifs
  Françoise, Marc, ?, 

* Autres ?

- Charte
...

- Inter-réseaux et MITI -

- E-Outils et Formation : 11 avril ?

Réunion où l'on a surtout parlé de MyCore et ownCloud. Les COPIL des réseaux nationaux ont un 
MyCore. Ça permet de déposer des fichiers mais ça ne fait pas tout.

- Web

    La MITI a développé un kit WordPress spéciifique sur les réseaux.



Cherchent des bêta-testeurs pour mettre du contenu, et définir une arborescence.

Foodle en fin de semaine pour travailler sur site DEVLOG.

Réseau RdE a un site qui s'appuie sur l'offre de service CNRS

- Autre ?

3 - JDEV 2020

Contacté les évaluateurs du réseau pour obtenir un soutien de COPIL / MICADO. Pierre-Étienne 
Maquis propose de présenter les JDEV devant ce comité le 2 avril 2019.

Catherine aurait un support de l'INS2I (, support de l'INP ?)

Donation de 2000 € de l'INSU (avant obtenait 5000 € de ce même institut ?) .$
     
Jusqu'à présent le financement des JDEV par la MITI était de 5000 € ce qui représentait à peine 5% 
du budget.

Est-ce que les JDEV seront validées en ANF en 2020 (rejet en 2019) ?
     
 Mise en oeuvre d'écoles technologiques au CNRS (porté par Vanessa T.) ? L'idée semble 
moribonde mais personne ne semble faire partie de ce processus. Ça bloque au niveau des 
directions.
     
 Il serait important d'avoir le budget global des JDEV et ses sources de financement pour savoir 
comment arriver à financer les JDEV 2020. 
     
 Il y a une commission nationale de la formation permanente au CNRS et Pascal va y participer. 
Que font les réseaux régionaux par rapport à ça, le réseau des électroniciens a tamponné certaines 
actions en "écoles technologiques" mais ce n'était pas formalisé.
- 3ème école technologique du réseau des électroniciens : il semblerait qu'il y ait ~100p
- les JDEV pourraient-ils devenir une école technologique qui serait soutenue par tous les institut s 
du CNRS
- comment une école technologique se traduit-elle sur le plan comptable / budgétaire / 
administratif ?
    
Dès qu'une formation n'est pas reconnue en tant qu'ANF, les délégations ne sont pas tenues de les 
soutenir. 200 factures et N missions à traiter en plus est une surcharge que les délégations disent 
avoir du mal à soutenir. Envisager une aide ponctuelle : attribution de ressources humaines, d'une 
entreprise extérieure ?
    
Pascal a sollicité l'INRIA, l'INRA, le CNRS, le ministère. Ce serait logique que l'INRIA prennent le
relai.
    
Les ANF sont destinées aux agents CNRS ou des structures dont le CNRS est une tutelle, le soutien 
aux JDEV en tant qu'ANF était une "tolérance". Le but des "écoles technologiques" était de pouvoir
faire des actions qui n'étaient pas destinées qu'aux agents CNRS. L'INRA, l'INRIA ont cet objet.



    
Financement 2017
Financement des instituts :  
RH / SFIP : 
financement par la miti par devlog : 8000
financement des autres EPST :
financement par sponsoring externes :      
    
    Il faudrait passer par les DU pour soutenir les JDEV. Sans les JDEV on a un déficit de formation 
dans notre métier. Risque : fusion JRES / JDEV.
    
    Dans les 3/4 des projets, il est demandé un site web. Comment mieux travailler dans notre 
contexte ? Les spécificités du développement en milieu de recherche.
    
    Recherche de sponsors à Devoxx ?
    
    Il faut un rétro-planning pour savoir ce qu'il faut faire pour financer les JDEV.
    
    Ne pas dire sur les ML que les JDEV sont en danger faute de soutien. Pascal ne pense pas qu'il y 
a un problème de financement. La DR de Toulouse va mobiliser 10000€ pour le déplacement de ses 
agents ? Occitanie ?
    
    Le principal point d'achoppement c'est l'administratif.
    
    Qu'est-ce que la formation ? 3 visions différentes :
    - ce que font les FP des DR
    - le service formation aux entreprises du CNRS
    - les actions des réseaux métiers
    
    Le service formation aux entreprises du CNRS, ils sont 3 et sont super efficaces. Le cadre est très
formel, cela facilite les choses.

4- Autres points et questions diverses

    - Réseau DEV Bretagne/Pays de Loire : contact de Jacquelin Charbonnel (Angers) début février

    - Journées des coordinateurs, le jeudi 11 avril à Paris :

    * Agenda préliminaire :

               1. RA 2018 et faits marquants Plateforme

2.Les GT inter-réseaux fonctionnement 

    - Formation (C.Clerc-C.Orange)

    - Mycore-CORE et autres e-outils (S.Nicoud)

    - Kit wordpress Web Réseaux (C.Clerc-K.Nigaud)



    - Articulation National-Régional (C.Clerc)                    

3. Les journées des réseaux 18-19 septembre 2019 (A.Michaud)

4. AOB (Any Other Business)

    * Des remarques, questions à rapporter ?
    - Journées des réseaux les 18-19 septembre 2019
    - Date/période prochain CoPil ? début juin
     * Vacances scolaires : du 7 avril au 3 mai 2019
    * Jours fériés / ponts : 8 mai; 30-31 mai

    
-----    
Fin de la séance à 16h15
-----


