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Groupe Calcul

Faits marquants en 2015

I ANF ”R pour le calcul” : R avancé et performances (avec le soutien
du GdR BIM, du GdR EcoStat ...)

I 8ème journée mésocentres

I Participation aux Jdev, thématique ”Logiciels scientifiques et
simulation : nouveaux modèles et enjeux”

I Atelier ”C++ : les bases du 11 et du 14”

I Atelier Julia

I Atelier ”Git et Gitlab au quotidien : commandes principales et
workflows”

I Journée ”Méthode de Galerkin discontinue et ses applications”

I Catalogue des FOrmations CALcul, projet porté par l’AMIES, Calcul,
MiaMoSiNE et la MdS (contributeurs : Calcul, MdS, Cines, Idris,
Cerfacs, 3 mésocentres...), http://formation-calcul.fr/

http://formation-calcul.fr/


Actions et formations prévues 2016

I ANF ”Installation et exploitation d’un cluster de calcul”, avec l’Inra

I 2 ANF : éléments finis, visualisation et traitement de données

I Ecole CEA-EDF-INRIA ”Green HPC”

I ENVOL 2016, en collaboration avec DevLog

I Journées SUCCES avec France Grilles, le GdR ASR et Grid 5000

I 9ème journée mésocentres

I Une formation Python avancé

I Plusieurs ateliers C++ (niveau intermédiaire avec Aramis)

I Atelier profiling d’applications MPI

I 2 journées scientifiques : stochastique et traitement d’images

I 2 journées thématiques : intégration continue et mapreduce



  

mathrice
RESINFO : hébergement PLM
DNS resinfo.org
sympa @listes.resinfo.org
Web http://www.resinfo.org

http://admin06.resinfo.org
http://argos.resinfo.org
http://cesar.resinfo.org
http://laser.resinfo.org
http://gbp.resinfo.org

fermeture http://opal.resinfo.org 
ouverture http://projet-plume.org

Faits marquants 2015 :
Journées Rencontres Marseille/Orsay
Renouvellement du GDS
Ouverture https://portail.math.cnrs.fr
● Atelier JDEV2015 ExtJS/Sencha

Delavennat/Depouilly
● Poster JRES2015 PLM MATHRICE

DevOps Architecture

Programme 2016 :
Journées Rencontres Strasbourg
ANF Etat des lieux et développement

des services numériques nomades
dans les laboratoires de Maths 



PEPI SysAdmin 

Bilan 2015  & Perspectives 2016 

 

Comité animation RESINFO 

21 janvier 2016 



Présentation du réseau 

Le PEPI SysAdmin est un réseau métier qui réunit les acteurs de 

l'administration des systèmes et des réseaux au sein de l'INRA, il a 

été créé en 2009 

 

Le bureau du PEPI est composé de 6 membres issus de différentes 

unités de l’Institut. 

 

Le PEPI regroupe des agents de toutes les Unités de l’Institut qui 

réalisent des fonctions d’administration système à temps complet ou 

partiel, ou qui s’intéressent à ces questions. La participation à ce 

PEPI est fait sous le régime du volontariat. 

Actuellement, le PEPI SysAdmin comprend  291 membres. 
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Bilan des actions 2015 

 

 TP sur XEN en mars (5 participants) 

Séminaire GBPO conjoint avec le CNRS en juin (15 participants INRA) 

Séminaire conjoint PEPI SysAdmin et PEPI 2 IC sur la sécurité 

informatique en novembre (90 participants) 

 Formation certifiante LPI « Devenir un administrateur Limux » en e-

learning et présentiel, durée 1 an, début en octobre (12 participants). 

 Lettre d’information (1 lettre) 

3 



Projets 2016 
 

Organisation de deux journées techniques (en cours de 

préparation) 

formation « Cluster » en collaboration avec le CNRS, 11 INRA sur 

36 participants  

Poursuite de la formation certifiante LPI « Devenir un 

administrateur Limux)  

Publication de 3 lettres info 

 Évolution de l’organisation des réseaux métiers « informatiques » de 

l’Institut :  

Création d’une Délégation à la Transition Numérique chargée du 

développement de l’Ingénierie et de la stratégie du numérique 

dans la Recherche à l’INRA qui assurera en autre le pilotage des 

PEPI. 
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Réseau national 
«  métier et 
technologique »  RÉSEAU RBDD 



 Réunir et organiser la communauté liée aux bases de données 
pour : 

 
 Faciliter le transfert d’expériences et de compétences au sein du 

CNRS 
 Identifier les nouvelles technologies et les problématiques 

émergeant au sein de la communauté scientifique 
 Participer à l’évolution de nos métiers 
 Sensibiliser les acteurs de la recherche à la question des bases de 

données 
 

 Proposer des formations adaptées aux besoins spécifiques de 
la recherche 

OBJECTIFS 



 Activ ités l iées au web sémantique et  la mise à disposit ion des données 
 
 Processus technique et sémantique pour la mise en place et l’exploitation 

d’un portail de métadonnées  
 
Proposer des formations à la fois techniques et théoriques afin d’aider les 
personnels à mettre en place des portails web de métadonnées 
scientifiques.  

  
 Vers l’interopérabilité et l’ouverture des données 

 
Mener à bien l’interopérabilité et l’ouverture des données nécessite de 
mener en parallèle deux grands types de chantiers : les outils, les formats 
et les protocoles du web sémantique, la mise en place de vocabulaires 
communs (vocabulaire contrôlé, thésaurus, ontologie, …).  

ACTIONS/FORMATIONS : STRATÉGIES À 
COURT TERME 

 



 Act iv i tés  l iées  à  l ’administ rat ion/gest ion/modél isat ion des  bases  de  données 
 

 Création d’un écosystème logiciel autour de PostgreSQL 
 
Sensibiliser et former les administrateurs de bases de données (DBA) sur l’utilisation 
de logiciel libre comme PostgreSQL, proposer aux ingénieurs des mises à niveaux 
concernant l’évolution de technologies liées à PostgreSQL 

 
 Publier ses modèles conceptuels de données :  

 
Partager et proposer à la communauté des modèles de données qui sont communs à 
certaines thématiques, sous la forme de publications. 

 
 Evolution technologique des bases de données :  

Aider à la gestion des grandes masses de données (NoSQL), à la réalisation 
d’interfaces de gestion et consultation, évaluer l'impact des technologies choisies sur 
l’organisation des données, sensibiliser les chercheurs et ingénieurs (non 
informaticiens) aux problématiques liées aux bases de données.  

 

ACTIONS/FORMATIONS : STRATÉGIES À 
COURT TERME 

 



 Formations 
 « Comment concevoir une base de données » (2014)  
 INSPIRE (2013)  
 Infrastructure de données spatiales (2014) 
 NoSQL (janvier 2016) 

 
 Demandes ANF/Budget 2016 
 ANF « Comment concevoir une base de données » 
 ANF Formation de formateurs « Administration PostgreSQL » (en collaboration avec 

la société Dalibo) 
 Rédaction du guide des bonnes pratiques 
 Aide à la création de nouveaux savoirs 
 Webcast/chat/Séminaire « Systèmes embarqués et cahier de laboratoire 

électronique, quels fonctionnements et interactions avec les bases de données ? » 
 

 Journées thématiques 
 webcast sur la « pérennisation et sécurisation des données » (2014) 
 « Conduire et construire un plan de gestion des données : de la base de données 

à la pérennisation » (2015) 
 

 QUELQUES ACTIONS/FORMATIONS 
MARQUANTES … 



 Site internet source d’information pour les membres 
 
 Des supports de communications pour les évènements (poster et 

flyers) 
 

 Document de prospective dès la création du réseau en 2012 
 

 Participation à la rédaction d’un document de veil le métier sur la 
demande de l ’observatoire de métier 
 

 Documents d’études et de comparaison d’outils issus des 
discussions sur la l iste de diffusion (ex : outils de création de 
modèles de données permettant la création de la base en SQL) 
 

 Guide des bonnes pratiques en cours de rédaction 
 
 
 

PRODUCTION 



RI3	:	Réseau	(mixte)	IN2P3/IRFU	(CEA)
• Rappel

• Réseau	 thématique	national
• regroupe	environ	250	informaticiens	(moitié/moitié	ASR/DEV)
• son	« comité	de	pilotage »	(CCRI)	 est	présidé	(≠animé)	 par	un	Chargé	de	Mission	à	
l’Informatique	 rattaché	à	la	direction	de	l’IN2P3

• pas	de	demande	de	budget	M.I.
• Quelques	activités	2015

• Ecole	Informatique	 (plutôt	DEV)	32	participants,	2/3	IN2P3
• Les	outils	de	mise	en	production	du	logiciel
• (intégration	continue,	DEVOPS)

• Passage	de	témoin	animateur	RI3	CH->FC	=>	Grand	ménage	mailing	lists,	site	Web,	
réunions	CCRI	tous	les	mois…

• Participation	colloque	 calcul	IN2P3
• Groupes	de	travail	:	grille,	sécurité,	Qualité	(QUASAR),	Active	Directory,	on-line	 (dev)
• Lettre	Informatique	:	3	numéros	(30-31-32)	http://informatique.in2p3.fr/li/?page=archives



RI3	:	Activités	2016

• Lancement	d’un	groupe	de	travail	« Mise	en	œuvre	des	services	
IN2P3 »	(articulation	CCIN2P3/labos)
• Journées	Informatique	fin	septembre	2016	(120	participants)
• Organisation	Rencontres	réseau-chefs	de	service	début	février
• Relance	webinaires

• chaque	labo	met	en	place	une	infrastructure	de	suivi	à	distance	d’un	
séminaire	ET	de	diffusion	de	séminaire	par	videoconférence/webcast

• Écoles	:	Parallélisme	(multicœurs et	GPU),	IPV6,	programmation	
fonctionnelle	(semi-MOOC	:	s’étend	sur	plusieurs	semaines)
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