
Fédération des réseaux métier 
d’Administrateurs Systèmes et 
Réseaux (ASR) dans le milieu 
Enseignement Supérieur et 
Recherche

Le métier d’ASR recouvre 

une large palette de 

compétences et tous les 

corps de métiers, du 

technicien à l’ingénieur.

Dans cette discipline en 

évolution permanente, il est 

important de consacrer du 

temps à la veille 

technologique et à la 

formation
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+  de 2 000 professionnels de l’informatique

2 réseaux thématiques

14 réseaux régionaux
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> Organisation nationale

• Comité de pilotage (7 pers.)

• Comité d’Animation (~ 30 pers.)
– Représentants régionaux
– Partenaires

> Sa communauté
• Multi-organismes

– CNRS, INRA, INSERM, Inria, Universités, CEA, 
Rectorats, IRD, CINES, EMA, ABES, CROUS, …

• 99% d’IT

> Ses missions
• Le partage des connaissances

• L'accompagnement vers les 
nouvelles technologies

• Les formations et les actions 
de formation nationales

• L'animation des réseaux 
régionaux

• L‘accompagnement des ASR 
face à l’évolution du métier

> Ses partenaires

• Entités CNRS : 
– DSI CNRS, EcoInfo, France Grilles

• Autres réseaux de la MI : 
– QeR, DevLog, rBDD, Calcul

• Réseaux analogues : 
– PEPI INRA, Inria



> Quelques productions

• Le Guide des Bonnes Pratiques
1 000 expl. pour le CNRS, 200 pour l’INRA

http://gbp.resinfo.org

• Newsletter Resinfo

http://resinfo.org/newsletter

> asr@services.cnrs.fr
• Liste nationale d’échanges

~1 100 abonnés, 

+ de 12 000 messages depuis sa création en 
1997

> Veille métier
• Enquêtes métier pour l’Observatoire des 

Métiers du CNRS
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/omes

> Projets 2016-2017
• E-Outils pour les réseaux de la MI

– Gestion d’événements, web, intranet, ….

• Capitalisation des informations circulant 
sur la liste ASR
– Publication de résumé

• FENIX
– Fiches d'Évaluation Normalisées Issues de 

l'eXpérience http://fenix.resinfo.org
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> Formations ou séminaires 

Niveau national ou en région
• Qualités des systèmes d’Information

– ANF GBP avec l’INRA, 2015

• Sécurité des systèmes d’Information
– ANF Protection des informations par le 

chiffrement avec la DSI CNRS, 2015

• Gestion des données
– ANF BigData avec Calcul, 2016

– JoSy Gestion Electronique des Documents, 
2015

• Technologies mobiles
– JoSy Technologies mobiles, 2016

• Gestion de parcs

• Virtualisation de serveurs

• Langages de script pour l’ASR

• Ateliers outils supervisions DELL
Organisés avec DELL
6 sessions en fin 2015 et début 2016
2 sessions en préparation


