
CoPil DevLOG
- jeudi 18 mars 2021 -

Compte-rendu rédigé à partir des notes du pad collaboratif https://etherpad.in2p3.fr/p/copil_devlog 

Rédacteurs : Eric, Magali et Thierry

 Présents   : T. Chaventré, M. Contensin, P. Dayre, S. Gaget, D. Hoffmann, E. Maldonado,
C. Meessen, C. Moreau, A. Oberto

 Excusés   : F. Conil, O. Porte
 Absents   :  

Ordre du Jour

1- Actions et budget 2021 vs. arbitrage MITI
2- JDEV 2021
3- Groupes de Travail
4- Gouvernance
5- Divers (informations, questions, discussion)
6- 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 2021 vs. arbitrage MITI

- Globalement, la MITI nous invite à être un peu plus précis sur les budgets demandés pour toutes
les actions quelles qu’elles soient (régionales, nationales, ANF), ainsi que sur le lieu et le nombre de
personnes attendues (TOUS)

- Informations sur las actions :
• Actions régionales : 7500 euros obtenus comme demandés. Le soutien est total du fait de la

pertinence  des  réalisations  menées  en  régions  et  en  terme  de  capitalisation  métier  et
prospectives

• Actions Nationales :
◦ JDEV (6000 euros) : le budget est jugé imprécis par la MITI qui se demande s’il est

réaliste
◦ JuliaIA4Dev (3000 euros) :  le budget  demandé est  supérieur  à l’année dernière et  la

MITI aimerait savoir si d’autres organismes partenaires participent au financement
◦ EcoInfoFair 2021 (2000 euros) : prévue à l’automne, le budget doit être détaillé

• ANF :
◦ ENVOL : prévue à l’automne mais pas de retour de la DR12… 

           Relancer la DR12 (Dirk)
◦ R et Python (0 euros) : avec DR15

• Copil (2000 euros)
• Assises (3000 euros)

https://etherpad.in2p3.fr/p/copil_devlog


- Plan d'actions envisagé :
• Pour ENVOL et  JDEV 2021,  partir  plutôt  dès  à présent sur  du distanciel  afin de

garder un rythme et que les actions se tiennent. Il sera temps d'aviser pour tenir du
présentiel au moins en partie si la situation sanitaire s'améliore d'ici là…

• Comme en 2020, les ressources non utilisées pour les missions/intervenants peuvent
servir  à  investir  dans  du  matériel  (tests  et  plateformes  embarquées,  solutions  de
visioconférence etc  …). Dans ce cas, il  faudra prendre contact avec le CoRep et les
réseaux régionaux suffisamment tôt (à l’automne ?) pour recenser les demandes, les
trier, les prioriser, statuer et passer commande.

2- JDEV 2021

- Discussion vs. retours arbitrage MITI :
      1- "Le budget demandé est un soutien pour du matériel de TP, plus des frais de déplacement. Il
est difficile de savoir si ce budget est réaliste car il n’est pas précis. Le comité propose 6000€ au
même  titre  que  le  soutien  2020.  Il  serait  souhaitable  qu’un  descriptif  précis  des  dépenses
envisagées soit fourni à la plateforme afin de valider ces budgets."

• Un descriptif des dépenses envisagées est à fournir à la MITI (Pascal)

      2- "Il est fait référence à une Commission Permanente des JDEV. Le comité s’interroge sur sa
composition et précise qu’il est essentiel que celle-ci soit menée au plus vite pour converger vers la
meilleure organisation possible des futures JDEV. Il est demandé à DevLOG de tenir informée la
plateforme des discussions entreprises (notamment avec les instituts) afin que la MITI puisse
accompagner au mieux le réseau dans cette démarche."

• Pascal  signale  que  la  constitution  de  la  Commission  Permanente  est  disponible  et
consultable sur internet (http://devlog.cnrs.fr/groupe-de-travail/jdev). Quelques membres du
CoPil  (Pascal,  Christophe,  Chrystel…)  font  partie  de  cette  Commission  qui  se  réunit
régulièrement.

• Faire un retour à la MITI sur la Commission Permanente (Pascal)
• Il  est  nécessaire  d’aboutir  à  un  modèle  de  conférence pour  cet  événement  unique  et

essentiel  pour la  communauté et  le rayonnement du réseau.  Le soutien de la MITI,  des
instituts  du  CNRS  et  autres  EPST  est  à  discuter :  action  à  mener  (Commission
Permanente JDEV et Bureau)

      
-  Réponse au  mail  de Jean-Luc Parouty du 23/02 :  "Libre  partage  des  connaissances..."  et  son
questionnement sur "...Est-ce à dire que les ateliers JDEV à distance sont payants ??…" : Pascal
lui a fait une longue réponse par mail ce jour.

3- Groupes de Travail

Discussion et information sur l’état des GTs, à poursuivre/relancer/créer/clore vs. objectifs réseau et
JDEV :

- G  Ts internes   :
• Web : simuler sur une plateforme de test le lien wiki/wordpress (Eric + ?)
• Forge/IC : plutôt à clore et faire revivre si des personnes sont motivé(e)s (Eric avec Claire

Mouton)
• Python : à clore aussi et à faire revivre si des personnes sont motivé(e)s (TOUS)
• Nouveaux GTs, propositions ?

◦ A réfléchir vs. objectifs du réseau/évolutions technologiques/JDEV (TOUS)
◦ Reproductibilité des données (Stefan) ? En accord avec la thématique T5 ‘Science

Ouverte’ des JDEV (Pascal)
◦ EOSC (Eric) ?

http://devlog.cnrs.fr/groupe-de-travail/jdev


- GTs inter-réseaux MITI :
• Articulation national-régional :  Stefan s’est inscrit  au GT et a relancé Anne-Antonella

Serra et Sylvie Gresillaud à plusieurs reprises. Il n’a pas eu de retour depuis sa dernière
relance en date du 11 février...

• Atelier données : point à faire avec Pierre Brochard qui représente DevLOG (Bureau)

4- Gouvernance

- Rôles   au sein   du CoPil   :
• Discussion sur les rôles ou étiquettes à avoir comme membre actif au sein du CoPil
• Travail à mener pour identifier les rôles et missions des membres : (TOUS)

◦ Représentants ENVOL et JDEV
◦ Représentants GTs (internes et MITI)
◦ Correspondant avec d’autres réseaux ou organismes (RI3, RdE, DSI...)
◦ Communication : site web, listes de diffusion, Twitter, newsletter etc...
◦ Articulation régional/national
◦ etc... à réfléchir + retours à faire au CoPil avec ses propositions pour le mois de mai

- Chartes :
• Refonte des chartes DevLOG envisagée à l'issue de la révision de la charte MITI, mais pas

de retours sur l’état d’avancement côté plateforme réseaux…
• En vue des élections du Bureau à venir en fin d’année, il est important de mettre à jour la

charte  de fonctionnement  du réseau (notamment en terme de durée de mandat,  rôles au
CoPil, procédure d’élections...)

• Un travail collaboratif est à mener pour la mise à jour des chartes et les faire valider
par le CoRep pour l’automne (TOUS)

• Reprendre  contact  avec  la  MITI  afin  qu’on  puisse  appuyer  notre  charte  sur  des
documents de référence, les adapter ou les compléter (Thierry)

- Assises 2021 :
• Étant donné le contexte sanitaire, il est encore envisagé cette année de les  tenir à distance

courant novembre
• Pour rappel, le comité d'Animation RESINFO est prévu à Strasbourg du 14 au 16 décembre

2021
• Les dates, durée et programme sont à définir avant les congés d’été (Bureau)

- Renouvellement du Bureau :
• Élections  prévues  pour  la  fin  d’année :  peut-être  faut-il  prévoir  un  moyen  de  vote

distanciel anonymisant (type Belenios) ?
• Pour élire le Bureau, le CoRep  vote pour une liste de 3 personnes :  la liste devlog-corep

devra être informée des modalités et dates de l’élection suffisamment tôt (Bureau)
• Thierry ne souhaite pas se représenter. Si des membres du CoPil sont candidats, ils peuvent

d'ores et déjà envisager la constitution d’une liste : à réfléchir (TOUS)

5- Divers : information, questions, discussion

- Modération de la liste   devlog   : (Stefan)
• 1786 abonnés au 18/03 ; taux d'erreur = 0.7%
• Depuis le 4 novembre 2020, alerte auprès des auteurs de messages en modération qui n'ont

pas actualisé leur email d'abonnement
• Au 17/03, cela a concerné 48 personnes. 33 messages ont finalement été distribués (26 mises

à jour d'email ; 7 ajouts de nouvel email). 12 messages ont été supprimés automatiquement



après un mois en modération (sans réponses malgré relance). 3 messages sont actuellement
en attente

• Grand  nombre  d’abonnés  récents  ont  une  adresse  mail  suspecte  en  « att.net »  :
2062267854@txt.att.net,4018370602@txt.att.net,5165025614@mms.att.net,7705342865@t
xt.att.net,7748046666@mms.att.net,7748046666@txt.att.net,9495623837@mms.att.net,
9495623837@txt.att.net : après vérification, toutes ces adresses sont désabonnées durant la
réunion par Magali

- DSI du CNRS :
• Philippe Bénézeth a été nommé directeur de la Direction des Systèmes d’Information à

compter du 15 mars 2021 en remplacement de Jean-Marc Voltini
• Suite à ce changement, il serait intéressant de promouvoir les réseaux métiers auprès de la

DSI :
◦ Une présentation du réseau DevLOG à la DSI est envisagée
◦ Elle  pourrait  être  couplée  à  une  présentation des  autres  réseaux  informatiques

RESINFO, CALCUL et RBDD (Bureau et/ou Olivier ?)

-  A  rticle  Logiciel  Libre  "  La  popularité  croissante  des  solutions  libres  dans  le  monde  de  la  
recherche fondamentale  "   :

• Paru  dans  le  numéro#13  de  février  2021  de  la  Collection  Numérique  de  l'AMUE
(http://www.amue.fr/fileadmin/amue/systeme-information/documents-publications/la-
collection-numerique/N__13_-_Vive_le_Numerique_libre__fevrier_2021_.pdf)

• Comme suite à cette publication, il est envisagé :
◦ D’informer la MITI de cette production (Eric)
◦ De faire la promotion de Fenix auprès du nouveau directeur de la DSI du CNRS

(Dirk)

- Audit du réseau par la DAI du CNRS :
• Thierry a participé à cet audit :

◦ Un premier entretien s’est tenu avec Mr. Quinquis (directeur de l'audit) le 25/01 avec la
DR19 et  plusieurs acteurs et représentants de réseaux de Normandie, fonctionnels (ex:
assistant de prévention), européens, métiers etc.

◦ Un 2ème entretien individuel a eu lieu avec Mme Virginie Boulanger  le 28/01 pour le
réseau DevLOG.

• Il s'agit d'une consultation et non d'une évaluation. Le rôle des réseaux métiers n’est pas
remis en cause et l’intérêt du réseau DevLOG est apprécié.

• A voir si les conclusions du CNRS sur cet audit et/ou ses recommandations en terme de
bonnes pratiques nous seront communiquées…

• Pour plus d’information, se reporter au mail envoyé le 5 février par Thierry 

6- Date/période prochain CoPil

- Un Evento va être lancé pour trouver une date de  visioconférence courant mai (hors ponts et
vacances scolaires) pour avancer le travail sur les chartes et statuer les rôles de chacun au sein du
CoPil (Magali)

La visioconférence se termine à 16h15. 
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