
CoPil DevLOG
- vendredi 8 octobre 2021 -

Rédacteurs : Eric, Magali et Thierry
Compte-rendu rédigé à partir des notes du pad collaboratif https://etherpad.in2p3.fr/p/copil_devlog 

 Présents   :  T.  Chaventré,  F.  Conil,  M. Contensin,  P.  Dayre,  S.  Gaget,  E.  Maldonado,  C.
Moreau, A. Oberto

 Excusés   : D. Hoffmann (représenté par Francis Vivat), O. Porte

Ordre du Jour

1- Actions et budget : point 2021, appel AN 2022
2- Gouvernance et travaux en cours : membres CoPil, listes de diffusion, site web, newsletter, RR
Dev@LR...
3- RGPD : déclaration responsable MITI, actions et communication aux RR
4- Election du bureau : candidats/listes, actions et communication aux RR
5- Assises 2021 (16 et 18 nov.) : programme/sessions, TODO list
6- Divers : autres informations, questions, date/période prochain CoPil...

La séance commence en visioconférence à 14h00.
Les actions à faire/à revoir sont notées en couleur.

1- Actions et budget

- Budget   2021   :
• Rappel des attributions budgétaires :

◦ ARR: 7500€
◦ AN:

▪ JDEV : 6000€
▪ EcoinfoFair : 2000€
▪ Julia4IA : 3000€

◦ Assises: 3000€
◦ CoPil: 2000€

• Commentaires :
◦ Peu de budget  consommé… (toujours peu d’actions organisées en présentiel durant la

crise sanitaire liée au COVID-19)
◦ Aucune demande déposée pour des actions régionales, même après relance de Magali...
◦ Les ANF ENVOL et PyMoDAQ vont se dérouler, mais pas d’information côté ANF R

et Python, tout comme pour l’AN Julia4IA. Les porteurs avaient été informés en juin que
les crédits devaient être remontés à la MITI en cas d’annulation…

◦ Les assises et les CoPils se seront encore tenus cette année en distanciel et n’auront pas
mobilisé de crédits

- ANF 2021 :
• ANF ENVOL 2021 Programmation web Full stack - porteur Dirk Hoffmann :

◦ A lieu du 15-19 novembre 2021 à Saint-Dié-des-Vosges
◦ 39  personnes  assisteront  à  la  formation  (35  participants,  1  formateur,  3
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organisateurs/participants).  2 formateurs  seront  uniquement  en  distanciel.  Les
inscriptions ne sont pas encore closes à ce jour

• ANF R et Python - porteur Christophe Halgand :
◦ A été contacté par mail pour vérifier si il est prévu de l’organiser
◦ Pas encore de retour => à revoir d’ici les assises : Magali

• ANF PyMoDAQ - porteur Sébastien Weber :
◦ A lieu du 18 au 20 octobre 2021 au CEMES à Toulouse

- AN 2021 :
• AN EcoInfoFair - porteur Yvan Le Bras :

◦ A lieu du 24 au 26 novembre, en multi-site à Concarneau et à Montpellier

• AN Julia4IA - porteur Etienne Gondet :
◦ A été contacté par mail pour vérifier si la formation sera bien organisée
◦ Pas encore de retour => à revoir d’ici les assises : Magali

- A  RR   :
• Tous  les bilans  ne  sont  pas  encore  déposés  sur  la  page  Wiki  ce  8  octobre  à  midi  :
http://devlog.cnrs.fr/manifestations/actions_regionales/bilan
• ProDev :

◦ A expérimenté  « l'heure  ProDev »  :  une  heure  d'échange  en  visioconférence  autour
d'une thématique (en juin 2021 : FAIR ; en octobre 2021 : Docker)

◦ 2 sessions d’une demi-journée ont eu lieu en distanciel (février et mars 2021)
• SARI : 

◦ 2 visios recherche reproductible couplées avec gricad (sans demande de budget)
◦ A écrire en rétro agenda sur http://devlog.cnrs.fr/manifestations/start : Eric ?

• Min2Rien : 
◦ La 19ème  semaine thématique  «  RETEX,  retours  d'expériences  »  s’est  tenue  en

distanciel du 12 au 19 avril 2021
◦ Organisation  d'une  journée  Sécurité  prévue  mi-novembre  sans  demande  de  budget

(budget récurrent RESINFO)
• Aramis : 

◦ La journée annuelle du réseau autour de la "Visualisation de données" a été décalée en
janvier 2022

◦ La formation Symfony s’est tenue au 1er semestre 2021, il n’y a pas de nouvelles actions
prévues

• Code-Azur : rencontre galette des rois & tour de table
• LoOPS : plusieurs sessions cafés
• Xstra-dev : la rencontre prévue n’a pas pu se tenir, un report était prévu à l’automne
• Code-Azur : quelques cafés thématiques

- GT  s   :
• Le GT Inter-Réseaux “Atelier sur la Donnée” a organisé un webinaire distanciel le 5 juillet

autour  de  la  qualité  des  données.  Tous  les  supports  sont  en  ligne  (https://gt-atelier-
donnees.miti.cnrs.fr/)

- Point 2022 :
• Rappel des ANF 2022 déposées auprès de la MITI :

◦ Priorité 1 : ANF FIDLE - porteur Jean-Luc Parouty : avis très favorable donné fin juin
par le comité de suivi des réseaux de la MITI
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◦ Priorité 2 : ANF PyMoDAQ - porteur Sébastien Weber : idem, avis favorable obtenu
◦ Les  porteurs  ont  reçu  le  compte-rendu  de  l'analyse  des  demandes  avec  des

préconisations  et  des  remarques  pour  améliorer  leurs  fiches  projets.  Ils  en  ont  tenu
compte et ils ont renvoyé leurs fiches à la MITI

◦ Il n’y aura pas d’ANF ENVOL en 2022. Recherche des thématiques ENVOL 2023 en
cours et à fixer avant avril 2022 (pour la demande d'ANF)  => à rediscuter en CoPil
DevLOG début 2022 (TOUS)

• AN 2022 :
◦ Pas d’idées ou de propositions émises par les membres du CoPil à ce jour
◦ Un appel est à lancer à la liste devlog pour répertorier les propositions avant les assises
◦ Contact  peut  également  être  pris  avec les  partenaires  pour  envisager  des  actions

communes
◦ Date limite de réponse fixée au 10 novembre (avant les assises)
◦ Décision et priorisation prévues durant les assises le 18 novembre (session CoRep)
◦ Le retour d'actions en présentiel amorcé fin 2021 devrait toutefois pouvoir se poursuivre

en 2022, moyennant le respect des consignes sanitaires en vigueur, à espérer !

A FAIRE :
• De  manière  générale,  penser  à  demander  aux  porteurs  d’actions  l’autorisation  de

diffuser leurs supports d’actions quand c’est possible : TOUS
• Récupérer les bilans auprès des porteurs d’actions et GTs pour les assises annuelles :

bureau
• Lancer un appel à la liste devlog pour AN 2022 : Magali
• Prendre contact avec les partenaires pour envisager des actions communes en 2022 :

TOUS

2- Gouvernance et travaux en cours
      
- M  embres   du   CoPil   :

• Afin de maximiser la force de frappe du CoPil, plusieurs candidatures ont été reçues : 
◦ Pour devenir 11ème membre : 

▪ Hélène Dallery de la DSI du CNRS est volontaire : Hélène Dallery est chef de projet
en  ingénierie  logicielle,  responsable  du  département  Architecture  et  assistance
applicatives à la DSI à Labège (DR Occitanie Ouest), qui comprend l'équipe gérant
les  identités  et  accès  au  SI,  l'équipe  de  développement,  l'équipe  en  charge  des
systèmes  d'intermédiation  et  l'équipe  assistance  utilisateurs.  Elle  fait  partie  de
l'équipe de direction de la DSI et pourra faire le lien entre DevLOG et la DSI.

▪ Elle est très intéressée  et pourra assurer un lien solide avec la DSI,. Attention, elle
aura peu de disponibilités pour gérer d’autres tâches au sein du CoPil

◦ Pour élargir au maximum (12ème membre) :
▪ Un appel à la liste devlog-corep (le 07/07)  ainsi qu’une  relance à la nouvelle liste

devlog-co3r (le 29/09) ont été envoyés
▪ 3 retours nous ont été faits :

• Email  de  Laurent  Garnier (RR  Cargo),  le  04/10/21  :  a  demandé des
informations complémentaires  mais n’a pas donné suite comme demandé pour
aujourd’hui...

• Email de Jean-Luc Parouty (RR Sari, Mr DeepLearning FIDLE), le 05/10/21 :
motivé pour continuer à accompagner le réseau en rejoignant le CoPil

• Candidature  motivée  de  Laurent  Pérochon (RR Audaces)  reçue  par  mail  le
07/10/21



• Le  CoPil  valide  favorablement  à  l’unanimité  les  candidatures  de  Hélène,  Jean-Luc  et
Laurent Pérochon. Sans réelle position de Laurent Garnier, son intégration est écartée pour
l’instant

• La procédure habituelle de validation est à lancer pour les 3 candidatures retenues, soit une
soumission à la liste devlog-co3r pour vote (validation tacite si absence de refus de plus de
50% sous deux semaines)

• Le CoPil pourrait donc compter jusqu’à 13 membres, soit +1 par rapport à la borne MITI.
Cependant, il pourra être expliqué à la MITI que Hélène Dallery ne pourra accorder que peu
de temps au CoPil et que Olivier Porte sera absent durant les prochains mois

- Liste de diffusion devlog : Stefan et Thierry
• Curation en cours... email envoyé par Stefan ayant déjà conduit à beaucoup de maj et de

désinscriptions
• La liste est passée de quelques 1830 abonnés à 1724 (au 08/10)
• 1ère étape lancée - maj des adresses mails en doublon (ou plus) :

◦ 113 adresses mails en doublon ont été identifiés
◦ environ 15 adresses restées sans retour à ce jour

• 2ème étape (à venir) - maj des noms de domaines :
◦ 310 noms de domaines différents ont été référencés dont 10 avec au moins 10 abonnés
◦ Pour les principaux (au 04/10) :

▪ gmail.com : 157 (surprenant pour un réseau professionnel !)
▪ cnrs.fr : 144
▪ in2p3.fr : 96
▪ inra.fr : 57
▪ inria.fr : 54
▪ inrae.fr : 51
▪ univ-grenoble-alpes.fr : 40
▪ obspm.fr : 36
▪ univ-amu.fr : 35
▪ unistra.fr : 25
▪ ipsl.fr : 21
▪ u-psud.fr : 20
▪ cea.fr : 20

◦ Noms  de  domaine  d'anciens  établissements  (INRA,  IRSTEA  =>  INRAe  +  univ
Bordeaux/Lille) également détectés. Pour cela, Min2Rien a exclu les adresses gmail de
sa liste de diffusion

◦ Il  va  falloir  étudier  les  fiches  RGPD  du  CNRS  pour  ce  cas  :
https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/donnees/Pages/default.aspx

- Refonte du site web : Anaïs et Eric
• Adresse : https://www.devlog.cnrs.fr
• Travail réalisé :

◦ Reprise des principales pages du wiki (copil, communauté, RR, actualités, newsletter…)
◦ Paramétrage du kit et suppression de contenus par défauts du kit WordPress de la MITI.

=> Exemple de site abouti reposant sur le kit de la MITI : https://rdm.prod.lamp.cnrs.fr/
◦ Contribution globale avec test mise en ligne offre emploi et agenda
◦ Création de comptes pour les membres du CoPil
◦ La newsletter a été intégrée au site web
◦ Une  demande  a  été  faite  au  dnsmaster  CNRS  pour  basculer  les  contenus  avec

redirections des urls jdev* (pas encore de réponse)
• Travail restant à faire : pour migrer le site d’ici la fin d’année, voire pour le présenter lors

des assises :
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◦ Trouver une banque d’images libres pour les illustrations
◦ Gérer l'affichage des actions via le module
◦ Mettre à jour les contenus sur la base du wiki et purger de nombreux articles issus du

package MITI
◦ Côté arborescence,  ce n'est  pas trop compliqué de reprendre tout  sauf l'arborescence

JDEV sinon
◦ Rechercher  un plugin pour convertir  le  contenu des JDEV qui sont sur le  wiki vers

WordPress (du genre simplywordpress ou autre)
◦ Envisager un autre outil que DokuWiki pour les JDEV 2023

- Newsletter : Françoise & Chrystel
• Parutions :

◦ Une parution est prévue tous les 2 mois
◦ 1ère newsletter diffusée le 1er juillet avec lien publié dans la newsletter RESINFO #12

(sept. 21). Bravo et  merci à toutes les deux !
◦ 2ème newsletter parue le 5 octobre
◦ Pour l’instant seul du format PDF est généré, Chrystel n’a pas eu le temps de s’intéresser

à  la  production  au  format  html  (voir  par  exemple
https://github.com/mwilliamson/mammoth.js)

• Un appel à bonne volonté a été lancé à la liste devlog par Françoise le 13 juillet.  Seuls
Patrick  Moreau et  Stéphane  Ribas ont  répondu être  intéressés  pour  rejoindre  le  comité
éditorial.  Pour  être  efficace,  il  est  important  d’être  plusieurs  pour  pouvoir  compiler  des
informations, avoir des sessions de veille etc... (10 personnes sont en charge de la newsletter
à RESINFO par exemple). Françoise va relancer un appel car le précédent tombait pendant
la période estivale

• Pour la sortie de la newsletter  #3, voir s’il n’est pas trop tard de mentionner les assises
annuelles du réseau ?

• Pour l‘avenir,  ce serait  top de pouvoir disposer d’une base de données des actions pour
automatiser l’édition, du moins réfléchir à comment améliorer les choses…

- RR Dev@LR : Magali et Stefan
• Pas d’information sur la vie de ce réseau depuis un certain temps…
• Un appel et une relance ont été faits au réseau Dev@LR et sont restés aujourd’hui sans suite
• Sophie Nicoud doit nous communiquer des noms de personnes de la région avec qui prendre

contact mais n’a pas encore donné réponse. Magali va la relancer à ce sujet
• Un message pourra être aussi diffusé dans la newsletter #3

A FAIRE :
• Envoyer la proposition des 3 candidatures à la liste devlog-co3r pour que les réseaux

régionaux votent conformément à la charte pour obtenir réponse d’ici le 25 octobre :
Thierry

• Prévenir  maintenant  Hélène,  Jean-Luc  et  Laurent  P.  de  la  démarche  et  que  leur
candidature a de forte chance d’être retenue pour qu’ils réservent dès à présent les
dates des assises dans leur agenda pour qu’ils puissent y participer : Thierry

• A l’issue des retours du Co3R : Thierry
- Informer les protagonistes et la MITI (listes de diffusion et droits d’accès espace  
Core)
- Ajouter leurs adresse mails à la liste devlog-copil
- Demander à la MITI de leur octroyer les droits d’accès à son espace Core

• Poursuivre le ménage de la liste de diffusion devlog : Stefan et Thierry
- Demander aux adresses @gmail d’utiliser une adresse professionnelle
- Entamer la 2ème phase de ménage par rapport aux noms de domaines
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- Adapter la gestion de la liste au RGPD et assurer la compatibilité entre inscriptions
directes à la liste vs. inscriptions via le site Wiki

• Poursuivre la mise en place du site web (voir ci-dessus) : Anaïs et Eric
• Préparer  la  newsletter  #3  et  relancer  un  appel  à  contribution  à  la  liste  devlog :

Françoise et Chrystel
• Relancer Sophie Nicoud pour avoir des contacts côté RR Dev@LR : Magali

3- RGPD

- Document interne CoPil :
• Rédigé et diffusé par Magali le 29 septembre dernier
• Pas de retours reçus à ce jour
• On parcourt ensemble le document en balayant les fiches référentiels  susceptibles de nous

concerner (gestion de colloques, listes de diffusion et gestion de réseaux)
• A noter qu’au besoin, on peut créer et adapter nos propres fiches référentiels

- Déclaration d'un(e) responsable RGPD à la MITI :
• Magali, qui a déjà mis en place des procédures liées au RGPD dans le cadre de son travail et

déjà  donné des  cours  sur  ce  sujet,  a  été  déclarée  comme Responsable  RGPD DevLOG
comme demandé par la MITI durant le mois de juillet. Le CoPil n’émet pas de contre avis
ou d’opposition

• En pratique, Magali sera épaulée dans cette (lourde) tâche par Chrystel

- Liste "  devlog-rgpd@services.cnrs.fr  "   :
• Une liste SYMPA dédiée au RGPD a été créée
• Elle inclut les adresses mails de Magali, Chrystel et Thierry
• L’adresse servira de contact RGPD pour toutes les annonces, pages web, documents, etc...

du réseau

- Actions   réalisées   : Magali et Chrystel
• L’affichage  du trombinoscope  a  été  supprimé  du Wiki  le  28  septembre.  Il  était  généré

automatiquement à l’issue de l’inscription à la liste de diffusion
• Des demandes de précision ont été adressées à Kévin Nigaud de la MITI pour savoir par

exemple s’il faut un engagement du réseau pour chacune des actions régionales, s’il faut que
les  données  d’organisation  soient  effacées à  l’issue de  toute  manifestation  (coordonnées
participants, résultats de sondage et enquête de satisfaction…), etc... Anne-Antonella Serra
pourra apporter des précisions et répondre aux questions sur le sujet durant son intervention
du 18 novembre (voir programme au 5- Assises 2021)

A FAIRE : Magali et Chrystel
• Informer les porteurs d’actions de la démarche à suivre et envisager qu’ils signent un

engagement
• Commencer la mise en conformité :

▪ pour gérer les listes de diffusion
▪ pour afficher des informations compatibles sur le site web
▪ définir  les  procédures  pour  la  collecte  d'informations  relatives  aux  actions

(AR/AN/ANF/ENVOL/JDEV)
◦ Créer  une  page  RGPD  sur notre  site  web  (du  genre

https://www.devlog.cnrs.fr/donnees-personnelle  s  /  ) et  affichant les mentions légales
(comme https://www.devlog.cnrs.fr/credits-mentions-legales/)
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◦ Communiquer  envers  les  Réseaux  Régionaux  sur  le  règlement RGPD  et  les
consignes et procédures DevLOG à suivre afin de respecter les engagements de la
MITI. Une réunion d’information/formation pourra être organisée

◦ Il est envisagé d’archiver ces engagements quelque part : à voir s’il faudra créer un
registre pour cela ou si la MITI pourra s’en charger...

4- Election du bureau

- Rappel procédure de vote : issu de la charte DevLOG - chapitre 3.b)
« Le bureau est élu par le CoPil à partir de listes constituées de 3 candidat.e.s dont les rôles sont
spécifiés  sur  la  liste.  En  cas  d’égalité,  les  listes  seront  départagées  par  vote  du  Co3R.»

-  L’élection  est prévue  le  mardi  16  novembre  durant  les  assises.  Thierry  ne  souhaite  pas  se
représenter et Chrystel se joint à Magali et Eric pour former la seule liste de candidats connue à ce
jour. Avis aux amateurs !

- Magali et Chrystel prévoient modifier quelques unes de leurs diverses implications (hors réseau).
Les rôles qu’elles  tiennent au sein du CoPil pourront être assurés par les nouveaux membres du
CoPil, du moins en partie: à rediscuter avec eux

- Procédure et outil de vote :
• Un support issu du séminaire thématique "vote électronique" a été mis à disposition par le

conseil  scientifique  de  l'INS2I  :  https://csi-ins2i.cnrs.fr/content/s%C3%A9minaire-th
%C3%A9matique-vote-%C3%A9lectronique-28-septembre-2021

• Il est envisagé d’utiliser un outil de vote anonymisant et sécurisé. Pour éviter de savoir qui a
voté pour qui, nous envisageons passer par un tiers de confiance. Sophie Nicoud pourrait par
exemple  organiser un  sondage  LimeSurvey.  L’étendue est  restreinte puisque seul le CoPil
est invité à voter normalement, le Co3R ne se prononce en effet qu’en cas d’égalité entre
plusieurs listes

• On peut sinon faire un sondage sous WordPress : https://www.devlog.cnrs.fr/sondage/. Mais
pas sûr qu’on puisse assurer que l'on ne puisse pas retrouver qui a voté pour qui…

A FAIRE :
• Prendre contact avec Sophie Nicoud : Eric
• Si possible, faire voter le CoPil  en amont des assises pour prononcer les résultats et

prévoir faire voter le Co3R si nécessaire le 16 novembre : bureau

5- Assises 2021

- Les assises 2021 se tiendront encore en distanciel sur 2 demi-journées : le  mardi 16 novembre
(matin) et le jeudi 18 novembre (AM)

- Programme :
• JOUR #1 : le mardi 16 novembre de 9h à 12h - session restreinte CoPil et Co3R

◦ Infos DevLOG : charte/rôles, membres CoPil, bilan actions/budget, listes de diffusion,
site web, newsletter, RGPD, renouvellement du bureau…

◦ Tour de table des RR (5mn par réseau avec ou sans support)
◦ JDEV et ENVOL: bilan et perspectives

• JOUR #2 : le jeudi 18 novembre de 14h à 17h - session ouverte MITI et CoRep
◦ Intervention MITI : informations et échanges avec Anne-Antonella Serra
◦ GTs internes et inter-réseaux : bilan et perspectives
◦ Actions et budget 2022 : propositions/choix AN 2022 et actions inter-réseaux

https://www.devlog.cnrs.fr/sondage/
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A FAIRE :
• Prévoir  les  liens  de  visioconférence  et  de  prise  de  notes  collaboratives  (etherpad) :

Thierry
• Envoyer un email aux participants selon la session avec les liens et en les invitant à

nous  transmettre  leurs  bilans/perspectives et/ou  les  déposer  sur  le  site  web,  et/ou
compléter l’etherpad avec leurs informations/questions… : Thierry

• Préparer les supports de présentation : TOUS
• Envisager des actions communes avec d’autres réseaux: TOUS 
• A l’issue des assises, rédiger le dossier de bilan 2021 et de demande de budget 2022

pour la MITI : bureau

6- Divers

- Autres informations ou questions : R.A.S.

- Dates/période prochain CoPil :
• Pas utile d’en prévoir un d’ici la fin 2021 vs. assises mi-novembre...
• Le nouveau bureau organisera le prochain CoPil début 2022

A FAIRE :
• Définir une date pour le prochain CoPil en 2022 : (nouveau) bureau

La visioconférence se termine à 16h15. 

______________

A bientôt pour les assises annuelles !


