
CoPil DevLOG
- mardi 25 mai 2021 -

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,  D.  Hoffmann,  E.
Maldonado, C. Meessen, C. Moreau, A. Oberto

 Excusé   : O. Porte

Ordre du Jour

1- Charte
2- Rôles au CoPil
3- Appel à candidature au CoPil
4- Assises 2021
5- Divers
6- Date/période prochain CoPil

Rédacteurs : Eric, Magali et Thierry
La séance commence en visioconférence à 14h00.
Les actions à faire/à revoir sont notées en couleur.

1- Charte

- Objectifs :
• S'appuyer sur la nouvelle charte MITI pour mettre à jour la charte du réseau
• Finaliser la version de travail proposée
• Fond et forme : instances de gouvernance, fonctionnement, renouvellement…

- Evolutions majeures de la charte :
• Distinction  établie  entre  représentants  des  réseaux  régionaux  (Co3R)  qui  peuvent

logiquement voter et CoRep où se trouvent des représentants d'autres réseaux ou d'autres
institutions qui eux ne voteront pas pour les membres du bureau / CoPil

• C'est bien que les responsabilités tournent mais il faut que les personnes puissent rester s'il
n'y a pas de volontaires, pour qu'il reste la mémoire des événements

• Les rôles des membres  du CoPil  sont mieux spécifiés  ce qui renforce l'importance  d'un
CoPil de 12 membres

• Bulletin de veille / newsletter : utiliser les actions régionales (cela mettrait plus de lumière
sur l'ensemble des réseaux régionaux), agenda sur le site Web, se baser sur les sujets les plus
actifs de la mailing-list devlog

- Plan d’actions :
• Finaliser la charte avant le 1er juin (CoPil)
• Soumettre  la  charte  au  CoRep  pour  consultation avant  sa  mise  en  ligne  (bureau),

retours pour le 18 juin
• Informer ensuite la MITI et tous les CoPils des réseaux régionaux (bureau)
• Demander  à  Philippe  Fortin  comment  il  procède  pour  réaliser  la  newsletter

RESINFO : Chrystel et Françoise

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


2- Rôles au CoPil
      
- Répartition des rôles listés dans la charte entre membres actuels et présents ce jour :

• représentant.e(s) JDEV, : Pascal
• représentant.e(s) ENVOL, :  Dirk
• correspondant.e(s) GT internes, :Eric, Stefan, voire Chrystel
• représentant.e(s) GT inter-réseaux MITI, : bureau + membres CoPil membres de ces GT
• correspondant.e(s) articulation réseaux régionaux / réseau national,  :  Stefan, Chrystel  et

Françoise
• correspondant.e(s) avec les autres réseaux et organismes (RI3, DSI, RdE, Inrae, Inria...), :

Eric et Thierry
• correspondant.e(s) RGPD, chargé de la mise en œuvre des traitements (mise en conformité

RGPD, création et mise à jour du registre de traitements de données à caractère personnel,
contact DPD CNRS), : Magali et Chrystel

• responsables communication :
◦ webmaster, : Eric et Anaïs
◦ gestionnaire(s)  des  listes  de  diffusion  (modération,  demandes  de  désabonnement),  :

Stefan et Thierry
◦ gestionnaire(s) réseaux sociaux, : Françoise (Twitter) et Anaïs
◦ gestionnaire(s) d’une newsletter, : Françoise et Chrystel
◦ secrétaire(s) de réunions (rédaction CR, diffusion, organisation des réunions). : Thierry

et bureau

- Actions/à faire :
• Afficher ces rôles sur le site web (bureau)
• Associer  le  mail  du  bureau  DevLOG au  compte  @reseau_devlog  pour  pouvoir

récupérer les credentials / réinitialiser le mot de passe

3- Appel à candidature au CoPil

- Suite au départ de C. Meessen, le CoPil est constitué de 10 membres alors que la limite maximale
acceptée par la MITI est de12. L’objectif est donc d’arriver à faire grossir l’équipe pour un meilleur
partage du travail et gagner en efficacité

- Idées d'intégration   discutées   :
• Une personne de la DSI : Magali va prendre contact avec eux
• Karin Dassas  (serait partie au CNES ?) : Anaïs peut prendre contact avec elle
• On avisera si besoin par la suite selon les réponses obtenues par ces deux pistes

- Procédure d’intégration de nouveaux membres au CoPil :
• Procédure de validation habituelle par le CoRep qui devient Co3R (plus de vote extérieur au

réseau de la part des représentants d’autres organismes ou réseaux)
• Envoi des informations  à la MITI pour MAJ de sa liste  de diffusion et  droits  d'accès à

l'espace Core
• MAJ de nos listes de diffusion internes
• MAJ de la page Contacts du site web

- Extension de la discussion côté   CoRep   :
• Il  faudrait  également  trouver  des  personnes  pour  compléter  la  liste  des  représentants

actuellement  membres  du  CoRep issus  d'autres  EPST et  réseaux comme pour  l’INRIA,
l’INRAE, RdE, RI3 etc. : bureau

• L'étendre à d'autres EPST mais c'est vaste : CEA, IGN, data.gouv... ?



• A noter que la tendance actuelle (réseaux PEPI, JDEV) serait de mettre en place des outils
pour aider les personnes à collaborer et à communiquer (discourse, wiki, youtube, etc), sans
avoir  forcément  besoin  de  réseaux  structurés  avec  des  bureaux,  des  comités  etc... : à
surveiller et réfléchir, mais on n'a pas encore vu de Moodle ou de plateforme montée par nos
services formation ou la DSI pour le moment…

- A  ctions/ à faire   :
• CoPil :

◦ Réfléchir à ce qu’on attend de nos partenaires ? Quels intérêts peuvent-ils  trouver
à intégrer le CoRep ? Comment s’organiser avec eux ?

◦ On peut aussi réfléchir à comment mieux organiser et valoriser tous les contenus
qui ont été réalisés au sein du réseau (vidéos et autres ressources)

• Bureau :  prendre  contact  avec  la  MITI  pour  trouver  des  représentants  EPST  et
d’autres réseaux

4- Assises 2021

-  Prévues  encore  en  distanciel  cette  année  compte-tenu  de  la  crise  sanitaire  de  Covid-19  (cf.
précédent CoPil)

-  Pour rappel, le Comité d’Animation du réseau RESINFO est programmé du 14 au 16 décembre
2021 à Strasbourg

- Dates/période et programme :
• Prévoir 2 demi-journées
• Période le plus tôt début novembre et hors vacances scolaires et jours fériés
• Programme et durées d'intervention à définir :

◦ Informations MITI et réseau (charte, CoPil et rôles, point RGPD...)
◦ Sessions réseau/CoPil/CoRep/RR/GTs/partenaires 
◦ Renouvellement du bureau et élections

-  Actions/  à  faire :  proposer  courant  juin  un  EVENTO sur  2  demi-journées  pour  les  3
premières semaines de novembre (pas sur la même journée) : bureau

5- Divers

- RGPD : (Magali)
• News à venir de la MITI (cf. slides réunion des coordinateurs MITI du 17 mai 2021)
• Fiches référentiel CNRS : 

https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/donnees/Pages/default.aspx
• Prévoir une adresse mail de contact pour les réclamations
• Responsable de traitement : responsable du réseau national / régional
• Chargé de la mise en oeuvre du traitement : peut être le responsable du réseau ou un autre

membre du CoPil
• Il faut tenir à jour un registre des traitements si jamais la CNIL nous contrôle
• Demander le minimum de données, ne pas les conserver trop longtemps

6- Date/période prochain CoPil

-  Un  EVENTO est  à lancer en juin  pour  trouver  une  date  de  visioconférence courant
septembre afin qu’il se tienne avant les assises annuelles (bureau)

La visioconférence se termine à 17h15. 

https://intranet.cnrs.fr/protection_donnees/donnees/Pages/default.aspx

