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1 Présentation du réseau 

1.1 Origine du réseau et son histoire 
L’origine du réseau national RESINFO est une démarche initiée par les réseaux régionaux. Un certain nombre 

d’Administrateurs Systèmes et Réseaux (ASR) se sont regroupés localement en région conscients des difficultés 

d’exercice du métier dans le contexte local des unités de recherche. Le besoin de décloisonnement, de mutualisation 

et de partage des connaissances face aux exigences grandissantes du métier s’est fait ressentir.  

En 2005, suite à des formations en région et à l’initiative d’un groupe d’ASR de laboratoires, RESINFO a été créé, afin 

de regrouper ces initiatives régionales et de les étendre à toutes les régions.  

Un comité de pilotage a été mis en place pour définir les objectifs de ce réseau. Petit à petit, les réseaux régionaux se 

sont créés afin de fédérer les ASR de leur région via des listes de diffusion, des sites Web et des animations locales 

(séminaires, groupes de travail, formations, etc.) 

Cette fédération a été par la suite soutenue par la Mission Ressources et Compétences Technologiques (MRCT) à partir 

de 2007. Puis en 2013, elle a été soutenue en tant que réseau métier national par la Mission pour l’Interdisciplinarité 

(MI) au travers de la plateforme des réseaux. 

L’organisation en fédération de réseaux régionaux facilite au réseau national l’organisation des actions et permet 

d’entretenir les échanges entre réseaux de la fédération dans l’objectif de consolider les expériences, de favoriser la 

rediffusion d’actions de formation, et d'avoir une dynamique nationale. Le réseau national est acteur auprès de 

l'institution, il rassemble les actions et les demandes et est l'interlocuteur privilégié de la MI. 

Le fait d'avoir plusieurs équipes d'animation augmente nos capacités d'organisations d'action. L'animation est 

effectuée par l'ensemble des CoPil régionaux et le CoPil national c'est-à-dire 126 personnes (Janvier 2017), ce nombre 

important nous permet d'être plus actifs et réactifs auprès de toute la communauté. 

Les responsables successifs ont été : 

 2005-2009 

o Animatrice : Françoise Berthoud 

o Comité de pilotage national : Anne Facq, Jean-Yves Hangouët, Gilles Requilé 

 2009-2013 

o Animatrice : Anne Facq 

o Comité de pilotage national : Olivier Boebion, Laurette Chardon, Roland Dirlewanger, Thierry Dostes, 

Jean-Yves Hangouët, Maurice Libes, Sophie Nicoud 

 2013 à ce jour  

o Animatrice : Sophie Nicoud 

o Correspondante budget : Laurette Chardon puis à partir du 1er janvier 2018, Véronique Robert 

o Référent formation : Olivier Brand-Foissac (2014-2016) puis Béatrice Montbroussous (depuis 2017) 

o Comité de pilotage national : Cyrille Allet, Hervé Ballans, Olivier Brand-Foissac, Jean-Yves Hangouët, 

Patrice Langlois, Maurice Libes, Karl Oulmi, Denis Pugnère 

o Comités de pilotage régionaux : https://resinfo.org/spip.php?article7  

1.2 Objet du réseau 
Le réseau RESINFO s’adresse aux Administrateurs Systèmes et Réseaux (ASR) des unités de recherche, des services et 

directions du CNRS et de ses partenaires de l’Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (ESRI). Les ASR sont 

principalement des ingénieurs et techniciens (IT) de la Bap E, famille B (ex famille C) comme définie par REFERENSv3.  

Ce métier est soumis à de fortes et fréquentes évolutions technologiques et méthodologiques. Les habitudes des 

usagers face aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) et à la mobilité, ainsi que les 

https://resinfo.org/spip.php?article7
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nouvelles offres de service proposées par nos tutelles engendrent des modifications notables sur le métier et 

l’organisation des tâches des ASR. Ils doivent répondre à un ensemble de taches récurrentes d’administration système 

et réseau pour soutenir le système d’information du laboratoire, ainsi qu’à un flux important de demandes 

d’assistance d’utilisateurs et de gestion des incidents. Des fois seul dans son unité de recherche, l’ASR n’a pas toujours 

le temps d’effectuer une veille technologique approfondie, de tester de nouvelles solutions technologiques, ni de 

rencontrer et d’échanger sur les aspects métiers avec d’autres ASR pourtant, proches, des unités voisines. 

Face à ces constats et contraintes, les objectifs du réseau métier RESINFO sont les suivants : 

 Permettre à ses membres d'acquérir et de conserver un niveau optimal de compétences technologiques, de 

savoir-faire et de bonnes pratiques du métier afin de faire bénéficier aux unités du CNRS d’un appui à la 

recherche de qualité 

 Organiser un partage de connaissances et de compétences au sein du réseau 

 Décloisonner les informaticiens des laboratoires 

 Suivre l’évolution du métier d’ASR et intervenir en tant qu’expert auprès de l'Observatoire des Métiers et de 

l'Emploi Scientifique du CNRS (OMES) 

 Intervenir en tant qu'expert pour nos tutelles, notamment auprès du Comité d'Orientation pour le Calcul 

Intensif du CNRS (COCIN), du groupe Logiciels MESRI et des marchés d'équipement des EPST, ... 

1.3 Organisation interne du réseau 
RESINFO est un réseau national qui s'appuie sur une fédération de quatorze réseaux régionaux (RR) et de partenaires. 

RESINFO anime la communauté au niveau national, les réseaux régionaux qui sont au plus proche des membres, 

s’occupent de l’animation au niveau régional. 

Le nombre total de membres est aux alentours de 2300 personnes (Décembre 2017). Les membres/adhérents de 

RESINFO sont les abonnés aux listes de diffusion des 14 réseaux régionaux. Ces membres ne sont pas nécessairement 

actifs ou ne participent pas forcément aux actions du réseau, ils peuvent être uniquement "consommateurs".  En effet, 

déterminer le nombre de personnes qui postent dans ces 14 listes n'est pas réalisable facilement et rapidement avec 

les applications de gestion de listes que nous utilisons (sympa, mailman, ...). 

Réseau Régional Délégation Régionale du CNRS 
Date de Création 

du Réseau Régional 
Nombre d’abonnés 

à la liste en 2017 

2RCE DR6 (Nancy) 2009 165 

ADMIN06 DR20 (Nice, Sophia-Antipolis) 2003 75 

ARAMIS DR7 (Lyon, Clermont-Ferrand, St Etienne) 2009 247 

ARGOS DR4 (Gif sur Yvette, Orsay, Saclay) 2004 170 

ASR Normandie DR19 (Normandie) 2004 90 

CAPITOUL DR14 (Toulouse) 2006 360 

CARGO DR17 (Bretagne) 2005 90 

CESAR DR12 (Aix en Provence, Marseille) 2006 210 

LASER DR13 (Montpellier, Nîmes, Perpignan) 2004 116 

Mardis Informatiques DR8 (Orléans, Poitiers) 2000 84 

Min2Rien DR18 (Lille) 2010 250 

RAISIN DR15 (Bordeaux) 2004 124 

SARI DR11 (Grenoble, Annecy) 2002 230 

X/Stra DR10 (Strasbourg) 1989 107 

Total   2318 
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Les Réseaux Régionaux  

L’organisation fonctionnelle du réseau national suit la demande de la plateforme des réseaux de la Mission pour 

l’Interdisciplinarité du CNRS. RESINFO s’est donc réorganisé en 2014. 

Le comité de pilotage (CoPil) est composé de douze personnes maximum incluant un bureau composé de trois 

personnes qui sont les interlocuteurs directs avec la MI.  

Le bureau est composé de l’animateur du réseau, du correspondant budget et du référent formation. 

Les réseaux régionaux suivent au mieux l’organisation du réseau national, c’est-à-dire un à trois représentants et un 

comité de pilotage. 

Afin d’animer sa fédération de réseaux régionaux, RESINFO s’est doté d’un Comité d’Animation (CA). Ce comité est 

composé du CoPil de RESINFO, d’un représentant de chaque réseau régional et d’un représentant de chaque 

partenaire, ce qui représente une trentaine de personnes.  

Les partenaires de RESINFO sont : 

 Les réseaux homologues des EPST avec qui nous organisons des actions :  

o La PEPI SysAdmin de l’Inra  

o Le réseau des ASR de l’Inria 

 Les réseaux de la MI avec qui nous travaillons fréquemment :  

o Les deux autres réseaux d’informaticiens DevLog et Calcul 

o Le réseau Qualité en Recherche, QeR 

 Les réseaux d’instituts du CNRS dont les membres sont généralement également membres de RESINFO : 

o MATRHICE, le réseau des ASR de l’INSMI 

o RI3, le réseau des informaticiens de l’IN2P3 

 L’institut des grilles du CNRS : FranceGrilles 

 Le GDS EcoInfo 

 La DSI du CNRS 
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1.3.1 Fonctionnement interne du réseau 

Le CoPil national de RESINFO est chargé : 

 D’organiser avec les porteurs issus des Réseaux Régionaux les actions nationales de formation et les 

séminaires nationaux comme les JoSy et les JTech. En règle générale l'organisation des événements est faite 

par des membres des CoPil. Cependant les actions nationales (ANF, JoSy, JTech) peuvent être portées ou 

organisées avec des personnes hors CoPil, membre actif d'un réseau régional. 

 De fédérer la communauté nationale des ASR au travers de la liste de discussion asr@services.cnrs.fr. La liste 

ASR (~1300 abonnés) est un média de communication, être abonné à cette liste ne signifie pas être 

membre/adhérent à RESINFO. 

 De soutenir les groupes de travail permettant d’investiguer et d’approfondir des thèmes de réflexion sur le 

métier des ASR, sur les NTIC et leurs usages et des actions spécifiques de cohésion de la communauté.  

 De participer aux actions et groupes de travail pilotés par la MI.  

 De représenter RESINFO auprès des tutelles et des partenaires. 

 D’organiser la communication externe et interne au réseau.  

 De soutenir les réseaux régionaux dans leur actions et fonctionnement. 

 D’élaborer les documents demandés par la MI comme la demande de budget, le plan de formation et 

l’évaluation. 

 De répartir et suivre le budget. La plus grosse partie du budget est répartie entre les réseaux régionaux et 

gérée par eux, afin de leur permettre de financer leurs actions en région. L’autre partie est gérée par le réseau 

national, elle correspond aux besoins des différents groupes de travail, à l’organisation des actions nationales 

et au fonctionnement du CoPil et du CA. 

Le CoPil se réunit au minimum trois fois par an par visioconférence et une fois par an en présentiel lors de la réunion 

annuelle du Comité d’Animation. Les membres du CoPil travaillent essentiellement par liste de diffusion et échanges 

de fichiers via un espace partagé (Cloud mis à disposition par un membre du réseau). 

Le bureau est responsable des documents remis à la MI et des échanges avec celle-ci. Les membres du bureau se 

contactent régulièrement par téléphone ou visioconférence. 

Nous travaillons également par groupes de travail afin de répartir les tâches récurrentes (comme le web par exemple) 

ou les actions plus occasionnelles. Une même personne peut être actives sur plusieurs groupes de travail. Pour les 

groupes de travail interne au réseau national RESINFO (GBP, OBTENIR, FENIX, Pi4x4, FTTO), 11 membres y participent. 

Pour les groupes de travail inter-réseaux avec la MI : 7 membres. Pour les groupes de travail fonctionnels (web, 

newsletter, charte, listes de diffusions) : 14 membres. 

Le Comité d’Animation propose des actions nationales. Le Copil est l'acteur décisionnel sur les propositions du Comité 

d’Animation. Les échanges se font via une liste de discussion. Le Comité d’Animation se réunit une fois par an pour 

dresser un bilan de l’année écoulée et établir des prospectives pour l’année suivante. Dès 2014, nous avons redéfini 

les modalités de notre rencontre annuelle en donnant plus de temps aux Réseaux Régionaux et aux échanges de 

bonnes pratiques et d’idées. Depuis 2016, notre réunion se fait sur deux jours au lieu d’une journée, ce qui permet à 

chacun de mieux connaitre ses homologues et de créer plus d’interactions entre les Réseaux Régionaux, le CoPil de 

RESINFO et les partenaires.  

1.3.2 Chartes 

Un groupe de travail issu du CoPil de RESINFO a travaillé cette année sur une charte pour le CoPil et une charte entre 

le réseau national et ses réseaux régionaux. Les résultats du GT ne sont pas encore validés par le Copil.  

L'objectif principal de cette action est de donner des règles de fonctionnement sur le périmètre du bureau, du copil, 

du CA, et des membres. 

mailto:asr@services.cnrs.fr
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La plupart des réseaux régionaux ont une charte pour leur CoPil. 

1.4 La communauté 
La communauté RESINFO est constituée majoritairement d’Administrateurs Systèmes et Réseaux (ASR) d’unités mixtes 

de recherche tous instituts du CNRS confondus, des services et directions du CNRS et de ses partenaires de 

l’Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (ESRI). Les ASR sont majoritairement des ingénieurs et techniciens 

(IT) de la Bap E, famille A et famille B (ex famille C) comme définie par REFERENSv3. 

Au mois de juin 2016, RESINFO a lancé une enquête auprès des membres de ses réseaux régionaux. L’objectif était de 

connaître les instituts du CNRS et les établissements d’appartenance des membres et les réseaux auxquels ils 

participent. 

Sur un public potentiel de 2 274 personnes (somme des abonnés aux listes de diffusion des réseaux régionaux, en 

2016), nous avons reçu 417 réponses, soit environ 20%. Les résultats semblent être cohérents avec ce que nous 

observons lors des actions organisées par le réseau. 

Le CNRS, d’après son bilan social de 2016, recense 2 592 agents Bap E, permanents et contractuels toutes familles 

confondues (REFENRESv2). En moyenne 900 agents de la Bap E sont dans les familles « Administration et gestion des 

systèmes d’information » et « Systèmes informatiques, réseaux et télécommunications », métiers des membres de 

RESINFO. Comme nous le pensions, nous couvrons bien d’autres établissements que le CNRS. 

 

Nous observons que 278 personnes, soit 67 % des personnes ayant répondu, travaillent dans un laboratoire dont le 

CNRS est tutelle. 

Sur les 139 personnes ne travaillant pas dans un laboratoire du CNRS, nous avons comptabilisé une centaine de 

personnes travaillant dans des services communs des établissements (DSI, DOSI, DSIUN, Direction Générale, Service 

Central, ...). 

Sur les 278 personnes travaillant dans un laboratoire du CNRS, à l’aide du numéro d’unité CNRS saisi par les personnes, 

nous avons pu répartir les adhérents en fonction de l’institut principal d’appartenance du CNRS, comme suit : 

Oui
67%

Non
33%

Travaillez vous dans un laboratoire du CNRS 
(UMR, UPR, UMS, ...)

417 réponses
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Nous observons que les 10 instituts du CNRS sont représentés. 

De plus, quel que soit le lieu géographique où travaillent les personnes, nous avons posé la question « Quel est votre 

employeur ? ». Nous observons une majorité des personnes dépendant du CNRS et des universités. 

 

Direction Générale
5%
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INP
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INEE
3%

INSB
15%

INS2I
14%

INSIS
12%

INSHS
8%

IN2P3
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10%

INSMI
6%

Présidence
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NA
1%

Institut du CNRS de l'unité
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26%
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Quel est votre employeur ?
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Sans surprise, plus de 95 % des personnes ont un statut ITA / ITRF, nous observons environ 1% de chercheurs ou 

enseignants chercheurs. 

A la question « Quelle est votre BAP ? », 97 % des personnes de la BAP E. Nous pouvons imaginer que la petite dizaine 

de personne dépendant d’une autre BAP fait partie des emplois multi-BAP si difficile à évaluer en concours interne ou 

CAP. 

 

Voici la répartition du réseau régional d’appartenance des personnes : 

 

ITA / ITRF
95%

Autre
4%

C / EC
1%

Quel est votre statut ?
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Certaines personnes adhèrent à plusieurs réseaux professionnels, sur 417 personnes ayant répondues à l’enquête, 

42 % adhèrent à d’autres réseaux professionnels.  

Voici la répartition de l'appartenance des personnes aux autres réseaux métiers de la MI. Attention, une personne 

peut adhérer à plusieurs autres réseaux. 

Nous n'avons pas été surpris de constater que les adhérents de RESINFO participent souvent aux autres réseaux 

informatiques. 

 

Nous avons aussi cherché à déterminer depuis combien de temps les personnes adhèrent au réseau. Nous 

constatons une constante progression du nombre d’adhérents dans le temps. 
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Être adhérent à un réseau métier n'implique pas nécessairement d'être actif ou de participer aux actions de son réseau 

métier. Ce qui est encourageant chez RESINFO c’est que plus de 70 % des personnes participent à au moins une 

rencontre par an organisée par leur réseau régional. Il est à noter, qu’il s'agit ici de 70% des 20% de personnes qui ont 

répondu, mais cela correspond également à une projection du nombre de participants aux actions sur le nombre de 

membres, comme le montrent les chiffres énoncés dans le paragraphe 2.4.3. "Bilan des actions régionales" : 

 Pour 2017 : 1900 participants / 2318 membres = 82 % 

 Pour 2016 : 1681 participants / 2274 membres = 74 % 

 Pour 2015 : 1833 participants / 2200 membres = 83 % 

 Pour 2014 : 1410 participants / 2100 membres = 67 % 

Ces derniers pourcentages sont à temporiser par le fait que certains membres peuvent participer à plusieurs actions 

(information que l'on ne détient pas). 
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2 Bilan des actions 
Nous présenterons ici le bilan des actions et des activités de RESINFO et de ses Réseaux Régionaux sur la période 

couvrant la nouvelle organisation avec la MI, soit de 2014 à 2017. 

Durant cette période, RESINFO a bien entendu continué ses nombreuses actions reconnues de formation et de partage 

d’informations avec des actions nationales et régionales ainsi qu’au travers de ses groupes de travail. Nous avons 

participé à plusieurs groupes de travail organisés par la MI et également mis un accent particulier sur la communication 

externe et interne, à l’établissement de nouvelles coopérations avec des réseaux de la MI, des directions du CNRS et 

d’autres établissements ainsi qu’à l’animation de la communauté.  

2.1 Animation et communication 
Nous avons souhaité durant cette période mettre l’accent sur les échanges entre le réseau national et les Réseaux 

Régionaux et entre les Réseaux Régionaux dans l’objectif de consolider les expériences et de favoriser la rediffusion 

d’actions de formation, comme par exemple la formation sur les outils DELL OME/DSA qui a été donnée dans cinq 

Réseaux Régionaux différents.  

La nouvelle formule d’organisation du Comité d’Animation sur deux jours en présentiel est très largement appréciée 

par tous, elle contribue de manière efficace à renforcer l’esprit d’appartenance au réseau RESINFO. 

Dans la même optique nous avons cherché à améliorer notre communication. 

Il existe plusieurs types de communication : 

 Interne à RESINFO et ses partenaires entre le CoPil de RESINFO et 

o Les CoPils des Réseaux Régionaux et les groupes de travail 

o L’ensemble des membres de RESINFO 

o L’ensemble des partenaires (internes au CNRS et externes) de RESINFO 

 Externe à la communauté de RESINFO vers le CoPil de RESINFO 

 Entre vers les membres, les CoPils, etc. 

De manière générale, la communication est à double sens.  

2.1.1 Listes de diffusion 

Nous communiquons par liste de diffusion. En 2015, nous avons réorganisé nos listes de diffusion afin d’en réduire le 

nombre et d’en simplifier leurs utilisations. Toutes les années, au fil de l’eau et à l’occasion de notre réunion annuelle, 

nous mettons à jour nos listes de diffusion. 

Le CoPil de RESINFO est joignable vers la liste de diffusion resinfo-contact@services.cnrs.fr  

Les CoPils des Réseaux Régionaux et le CoPil national communiquent entre eux via la liste resinfo@services.cnrs.fr 
(environ cent dix personnes). 

Nous contactons les représentants de nos partenaires via la liste de diffusion resinfo-partenaires@services.cnrs.fr 

Chaque Réseau Régional a une liste de diffusion pour les échanges entre ses membres et une pour leur CoPil. 

Le CoPil de RESINFO national échange avec les membres des Réseaux Régionaux via les CoPils des Réseaux Régionaux 
et la liste ASR. 

La liste asr@services.cnrs.fr est la liste de « diffusion et d’échanges d'informations pour les Administrateurs Systèmes 

et Réseaux de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche dans un contexte de recherche ». 

Créée en 1997, la liste ASR comprend, en 2017, environ 1300 abonnés issus du monde de l’ESRI. C’est une liste très 

active, depuis 2014 il s’échange en moyenne 2000 mails par an. L’abonnement est ouvert à tous, la liste n'est pas 

modérée, nous effectuons une modération à posteriori. Lorsque nous nous s'apercevons qu'une personne inonde la 

mailto:resinfo-contact@services.cnrs.fr
mailto:resinfo@services.cnrs.fr
mailto:resinfo-partenaires@services.cnrs.fr
mailto:asr@services.cnrs.fr
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liste de nombreux messages ou qu'une discussion n'a pas lieu d'être sur la liste (sujet non technique), les modérateurs 

(2 membres de RESINFO) contactent directement cette personne. Nous souhaitons conserver ce type de modération 

légère afin de permettre une grande réactivité et un sentiment de liberté à chaque abonné. Depuis 2014, nous 

observons une hausse significative des abonnements (environ le double), nous comptons en moyenne 140 

abonnements par an. Ce qui met en valeur le besoin des ASR à échanger leurs pratiques et leurs technicités. 

Nos listes de diffusion sont hébergées par la DSI du CNRS depuis de nombreuses années. Dernièrement, depuis 2014, 

nous avons des listes hébergées chez MATHRICE avec un nom de domaine @resinfo.org, ce qui renforce la notion de 

communauté RESINFO. 

2.1.2 Newsletter 

En 2015, le CoPil de RESINFO a souhaité mettre en place un nouveau moyen de communication et d’information vers 

ses membres. Les objectifs de cette newsletter sont d’informer sur : 

 Les activités des réseaux régionaux et nationaux passés et futurs 

 Les outils mis à notre disposition par nos tutelles 

 L’actualité de nos métiers 

Un comité éditorial s’est mis en place composé de neuf personnes issues en majorité du CoPil de RESINFO. 

La ligne éditoriale est constituée, pour chaque édition, d’articles sur : 

 Les activités des réseaux régionaux et nationaux passés et futurs 

 Les outils mis à notre disposition par nos tutelles 

 L’actualité de nos métiers et de nos partenaires 

 De la veille technologique 

 La sécurité 

La newsletter est également un outil pour le réseau de réaliser son objectif de partager des connaissances, des 

compétences, de décloisonner les informaticiens des laboratoires, de suivre l’évolution du métier d’ASR. 

Depuis Décembre 2015, nous avons édité quatre newsletters qui sont envoyées sur la liste ASR et sur une liste 

spécifique resinfo-newsletter@servcies.cnrs.fr qui contient les personnes non abonnées à la liste asr@services.cnrs.fr, 

généralement ce sont des personnes non ASR (Groupe Logiciel, Mission pour l'Interdisciplinarité, etc) ou des 

partenaires (DevLog, Calcul, etc). 

2.1.3 Charte graphique et site Web 

En 2015, nous avons décidé de réactualiser la charte graphique et le site web de RESINFO, https://resinfo.org . Pour 

ce faire, nous avons créé un groupe de travail constitué de membres du CoPil et de Réseaux Régionaux.  

Nous souhaitions un site central permettant d’avoir un accès direct aux sites des réseaux régionaux et aux formations 

régionales et nationales. Ce site fédérateur est destiné aux membres et aux non-membres de RESINFO, il est la vitrine 

de notre fédération. 

Par exemple, toutes les formations publiées sur les sites régionaux sont automatiquement publiées sur le site national 

grâce aux fils RSS. Cela permet aux CoPil des réseaux régionaux d’échanger sur leurs actions et aux membres d’être 

informés d’actions pouvant les intéresser dans leur région ou des régions voisines. 

Ce nouveau site et cette nouvelle charte graphique ont remporté un franc succès auprès de notre communauté et ont 

permis à certains de nous (re)découvrir. Plusieurs Réseaux Régionaux ont choisi d’héberger leur site web sur notre 

infrastructure et/ou ont repris notre charte graphique afin de marquer leur appartenance au réseau RESINFO. 

mailto:resinfo-newsletter@servcies.cnrs.fr
mailto:asr@services.cnrs.fr
https://resinfo.org/
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De même, certains d’entre eux ont modifié leur logo afin de leur donner un visuel similaire à celui de RESINFO (CARGO 

et ARGOS). 

2.1.4 JRES 2015 et JRES 2017 

Lors des Journées Réseaux de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (JRES), https://www.jres.org/, RESINFO a 

tenu en 2015 et en 2017 un stand permettant l’échange et les rencontres entre les membres des Réseaux Régionaux 

et le CoPil du réseau national. Les JRES, organisées par RENATER, sont la manifestation nationale des ASR qui a lieu 

tous les deux ans. 

2.1.5 JDEV 2017 

RESINFO a également présenté son poster au Journées nationales du réseau DevLog qui a eu lieu à Marseille en 2017. 

Cela a permis aux personnes qui assurent les fonctions de développeur et d’administrateur systèmes de connaitre le 

réseau et de se rencontrer.  

La plupart des réseaux régionaux de DevLog s’appuie sur l’organisation des réseaux régionaux de RESINFO. C’est une 

bonne solution pour fédérer les informaticiens des unités de recherche autour de technologies communes. Les 

développeurs et les ASR doivent travailler ensemble pour assurer une cohérence des outils mis à disposition de la 

communauté ESRI. 

2.2 Groupes de travail internes à RESINFO 
RESINFO soutient la constitution de groupes de travail permettant d’investiguer et approfondir des thèmes de 

réflexion sur le métier des ASR, sur les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) leurs 

usages, leur mise en œuvre et leur sécurisation et le partage de connaissances. Ces groupes de travail n'ont pas 

vocation à rester permanents mais peuvent durer plusieurs années. 

Certains groupes de travail ont réalisé des livrables. Par exemple, le groupe Bonnes Pratiques (GBP) a publié un guide 

papier en 2012, et en 2015, le site gbp.resinfo.org a été réalisé. Le groupe Pi4x4 a créé une première version de sa 

tablette tout-terrain. FENIX doit livrer une plate-forme web. Annuellement, un compte-rendu est fait par les groupes 

et se trouve dans le Plan de Formation Réseau (PFR) rendu à la MI. Ces documents ne sont pas publics. Il est prévu 

dans la future charte d'instituer la rédaction d'un rapport final du groupe de travail afin de partager le travail effectué 

et les conclusions avec la communauté. 

Les animateurs de groupes de travail n’ont pas de lettres de missions. Seuls les membres du CoPil sont chargés de 

mission auprès de la MI et disposent s'ils le souhaitent et lorsqu'ils sont agents CNRS d'une décharge de temps de 

travail de 5% (CoPil) à 10% (bureau) en accord avec leur directeur d'unité. RESINFO n'a pas les prérogatives nécessaires 

pour établir des lettres de mission à ces membres. 

2.2.1 Guide des Bonnes Pratiques (GBP) 

En 2014, le groupe a porté en ligne la seconde version de son guide « Guide de Bonnes Pratiques Organisationnelles 

pour les ASR en unités de recherche ». Ce site web http://gbp.resinfo.org est conçu pour pouvoir être mis-à-jour à 

partir des suggestions des internautes autorisés. 

2.2.2 Observatoire des Technologies Nomades et de l'Internet pour la Recherche (OBTENIR) 

Ce groupe de travail OBTENIR est commun à RESINFO et au réseau DEVLOG. Il entretient un vivier d'experts en 

technologies nomades et internet. Ces technologies qui se répandent dans nos organismes posent des questions tant 

techniques que comportementales et sociétales. Ce groupe organise des formations et des séminaires en régions, il a 

également été porteur de l’ANF « Nomadisme » en 2013. 

2.2.3 Fiches d’Evaluations Normalisées Issues de l’eXpérience (FENIX) 

Ce groupe est constitué de neuf personnes du CNRS, de l’Université de Clermont-Ferrand et de l’INRA toutes membres 

de réseaux de la MI ainsi que d’un représentant de l’Agence de Mutualisation des Universités et Etablissements 

(AMUE). Le chef de projet est une personne du CoPil de RESINFO. 

https://www.jres.org/
http://gbp.resinfo.org/
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L’objectif du groupe est de construire une plateforme permettant le partage et la valorisation des réalisations 

techniques, des outils et des services utilisés et/ou développés par la communauté ESRI. Le groupe coopère avec le 

Comité Agence des Technologies et Innovations (CATI) dans le cadre du projet CATI3 « Identifier les sphères 

d’intervention des acteurs ESRI : qui produit quoi, développements existants, animation d’un catalogue des solutions 

existantes et distribuables, démarche d’incubation ». Le correspondant du CATI est l’Agence de Mutualisation des 

Universités et Etablissements (AMUE). 

2.2.4 Pi4x4 

Le projet Pi4x4 consiste à concevoir une tablette de terrain organisée autour d’un Raspberry. Une phase de 

prototypage permettra d’étudier les solutions à mettre en œuvre et à évaluer jusqu’où un tel concept peut être poussé 

dans l’adaptabilité à des terrains hostiles. Elle permettra aussi de comparer le concept à d’autres solutions existantes 

ou futures. Le projet ne consiste pas à garantir un résultat capable d’évoluer dans les environnements les plus 

extrêmes mais de balayer toutes les difficultés que représente ce type de nomadisme exacerbé pour chercher les 

solutions qui permettront d’obtenir un maximum de robustesse et d’adéquation aux problèmes des chercheurs. La 

connaissance et l’expérience acquise permettra de développer une expertise sur l’informatique de terrain qui pourra 

être restituée ensuite. Après la phase de prototypage des plans de montage pourront être publiés permettant à tout 

laboratoire intéressé de produire son propre matériel. 

Ce groupe est constitué de cinq personnes issues de différentes tutelles de l’ESRI et pour certaines de différents 

réseaux de la MI. Le responsable du groupe est un membre de RESINFO. 

Le groupe a répondu à l’appel à projet Instrumentation aux limites lancé par la Mission pour l’Interdisciplinarité en 

Novembre 2017. 

2.2.5 Fiber To The Office (FTTO) 

Ce groupe de travail a été créé en Novembre 2017, il a démarré avant les JRES 2017 et sa liste de diffusion 

ftto@listes.resinfo.org comprend déjà une quarantaine d’abonnés au bout d’une semaine. Il est piloté par quatre 

personnes membres de RESINFO. 

Avec le développement de la FTTH (Fiber To The Home) chez les particuliers, de plus en plus de bâtiments de bureau 

sont eux-aussi câblés en fibre optique, soit la FTTO (Fiber To The Office). 

Ce type de câblage est assez différent d’un câblage cuivre et nécessite des précautions particulières par exemple lors 

d’un appel d’offre. De même, la gestion d’un parc de micro-commutateur modifie légèrement la gestion du réseau... 

L’objectif de ce groupe de travail est d’avoir sous le chapeau RESINFO les points suivants : 

 Une liste spécialisée ftto@listes.resinfo.org qui a pour objectif d’associer des ASR (BAP E) ainsi que des 

personnels de la BAP G gérant des bâtiments existants ou à venir sur ces questions de câblage et des personnes 

du réseau métier ROP : Réseau Optique et Photonique pour le côté expertise sur la FO. 

 Un site web inclus dans celui de RESINFO http://resinfo.org/spip.php?article151 regroupant des documents 

et des liens les plus à jour sur le sujet. 

 Une aide à la mise en place d’appel d’offre. Au vu des différents sites ayant déjà de la FTTO dans le supérieur, 

un appel d’offre type pourrait être construit de manière collaborative. Le lot courant faible étant souvent 

associé avec le lot courant fort, ce sont le plus souvent des électriciens qui remporte les marchés. Il faut donc 

être vigilent dès l’appel d’offre. 

 Une zone d’échange des savoir-faire, des compétences, des difficultés, des idées, etc. 

Le public visé est tant les ASR BAP E ayant la charge du bon fonctionnement des réseaux informatiques que les 

personnels BAP G ayant la charge de la construction ou du suivi des bâtiments. En effet, le choix du réseau est souvent 

fait lors de l'écriture du cahier des charges, cette partie est souvent expédiée et le lot, comprenant en général les 

mailto:ftto@listes.resinfo.org
mailto:ftto@listes.resinfo.org
http://resinfo.org/spip.php?article151
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courants forts et faibles, est attribué à un électricien. Or souvent la réussite d'un bon réseau, notamment FTTO, se fait 

dès la conception. Un bon dialogue BAP E / BAP G est un élément important à prendre en compte. 

2.3 Interactions extérieures au réseau RESINFO 

2.3.1 Activités avec la MI 

Le CoPil de RESINFO s’implique dans la vie de la plateforme des réseaux de la MI en participant à plusieurs groupes de 

travail. 

 2013. Lors de l’élaboration de la plateforme des réseaux : groupes de réflexion « Evaluation », « Formation » 

et « Informatique et Systèmes d’Information des Réseaux et de la Plateforme » 

 2015-2016. Comité d’organisation des Rencontres Réseaux qui ont eu lieu sur 2 jours à Michel-Ange, 120 

personnes.  

 2016. Lors des Rencontres Réseaux : animateur de l’atelier « E-Outils », participation aux ateliers « Données », 

« Articulation National-Régional » et « Outils communs » 

 2016-2017. Participation aux groupes de travail inter-réseaux « Données », « formation » et « Web » 

2.3.2 Interactions avec les autres réseaux de la MI 

Le métier d’informaticien d’unités de recherche se diversifie et il n’est pas rare de rencontrer des informaticiens avec 

des fonctions d’ASR, de développeur ou d’ingénieur calcul. De fait, les trois réseaux d’informatiques, Calcul, DevLog et 

RESINFO ont de nombreuses interactions. Nous organisons ensemble des Actions de Formation Nationales (ANF) telle 

que « HPC user support tools », en attente d’accord pour 2018 ou des journées nationales comme « Docker » avec 

DevLog en 2015. 

Nous avons également de nombreuses interactions avec QeR, le réseau Qualité en Recherche, avec qui nous 

organisons depuis plusieurs années des ANF (« Bonnes pratiques organisationnelles pour les ASR » en 2013, 

« Démarche qualité dans une unité de recherche » en 2014) 

2.3.3 Interactions avec les directions du CNRS 

En tant qu’informaticien, nous interagissons fréquemment avec la Direction des Systèmes d’Information (DSI) du CNRS 

et le fonctionnaire défense en organisant des formations et des séminaires sur la sécurité informatique. En effet, les 

préconisations et demandes de sécurisation des systèmes d’information (SI) des unités du CNRS sont mises en place 

par les ASR. RESINFO se positionne alors en réseau fédérateur. Cette implication s'illustre par l'organisation d'ANF 

communes DSI/RESINFO depuis 2013, sous le format "formation de formateurs" pour pouvoir être rejouées par les 

Réseaux Régionaux et couvrir le maximum d'ASR, et notamment ceux impliqués dans la chaîne fonctionnelle SSI du 

CNRS. Pour la période, les ANF organisées avec la DSI sont « Gestion des incidents de sécurité des systèmes 

d'information » en 2014 et « Protection des informations par le chiffrement » en 2015. Depuis 2016, RESINFO 

s'implique fortement dans l'ANF SIARSv2 organisée par la DSI (Sécurité Informatique pour les Administrateurs Réseaux 

et Systèmes - version 2). Cette ANF a été rejouée par les Réseaux Régionaux ARGOS et LASER en 2017. Un wiki « SIARS » 

a été ouvert à toute la communauté ASR du CNRS grâce aux membres du réseau CESAR (https://siarsv2.cnrs.fr). 

RESINFO intervient en tant qu'expert auprès de l'Observatoire des Métiers et de l'Emploi Scientifique du CNRS (OMES). 

En 2013, nous avons participé à la mise à jour du référentiel de l’emploi IT, REFERENSv3. Une personne du CoPil de 

RESINFO était responsable du groupe concernant la famille C de la Bap E et plusieurs membres de ce groupe étaient 

issus du CoPil de RESINFO ou membres de réseaux régionaux. Nous avons, en 2014, participé au bulletin de veille 

métier organisé par l’OMES, pour cela, nous avons réalisé une enquête auprès de nos membres. 

Cette année, suite à une coopération avec DevLog, nous travaillons avec la Direction de l’Innovation et des Relations 

avec les Entreprises (DIRE) sur l’élaboration d’une plaquette "Bonnes pratiques en matière de diffusion de logiciels". 

https://siarsv2.cnrs.fr/
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2.3.4 Interactions avec des partenaires extérieurs au CNRS 

RESINFO est connu par les entités du MESRI comme vivier d’experts et intervient comme tel auprès de la Cellule 

Nationale Logicielle Enseignement Supérieur et Recherche http://groupelogiciel.cnlesr.fr et du marché d’acquisition 

de MATériels INFOrmatiques http://www.matinfo-esr.fr. 

Avec la PEPI SysAdmin de l’INRA (PEPI : Partage d’Expériences et de Pratiques en Informatique, SysAdmin : 

Administrateurs Systèmes et Réseaux) nous organisons, entre autre, depuis plusieurs années l’ANF « Bonnes pratiques 

organisationnelles pour les ASR dans les unités de recherche » (2013, 2014 et 2015). 

2.4 Formations et actions à effet de formation 

2.4.1 Récapitulatif des actions nationales, et actions régionales les plus importantes 

Les dispositifs de formation peuvent prendre plusieurs formats : JoSy, JTech ou ANF par RESINFO, formation, journée 

thématique ou atelier par les réseaux régionaux. 

Ces différentes actions sont listées dans un tableau dans le paragraphe suivant. Des fiches détaillant les ANF, les JoSy 

et les JTech (objectifs, budget, bilans) sont intégrées en annexe de ce document. 

RR : Réseau Régional 

Année Titre Type / Organisateur Partenaires Nb pers Durée 

Technologies émergentes 

Cloud 

2014 Usages et services du cloud dans notre 

environnement ESR 

RR ARAMIS FP 80 1j 

2014 Cloud privé dans l'ESR JoSy  80 1j 

2014 Les outils de déploiement du cloud RR ARGOS LAL, DSI, Mathrice 67 1j 

Mobilité / Nomadisme 

2014 Mon mobile, moi et mon boulot OBTENIR à Bordeaux, Nantes, Strasbourg ; 

RR X/Stra, ARGOS 

210 2,5j 

2014 Les mobiles et leur environnement dans le 

système d'information 

OBTENIR à Bordeaux  50 0,5j 

2014 Le futur du web est mobile ! RR Min2Rien UNR 70 1j 

2015 Mon mobile, moi et mon boulot OBTENIR Orsay  80 0,5j 

2015 Androïd et IOS pour l'administration 

systèmes et réseaux 

OBTENIR à Marseille, Lille ; RR CESAR, 

Admin06 

107 2j 

2015 Du smartphone au frigo : la grande évasion 

du mot de passe 

 
JRES 2015  30min 

2016 JoSy - Technologies mobiles, retours 

d’expériences et prospective 

OBTENIR  40 1j 

2016 Sensibilisation à l’usage des smartphones 

et tablettes, Mon mobile, moi et mon 

boulot 

OBTENIR RR Admin06 20 0,5j 

http://groupelogiciel.cnlesr.fr/
http://www.matinfo-esr/
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2016 Android et IOS pour l’administration 

systèmes & réseaux 

OBTENIR RR Admin06 15 0,5j 

2016 Etat des lieux et développement des 

services numériques nomades dans les 

laboratoires de Mathématiques 

RESINFO Pour l’ANF 
MATHRICE 

35 0,5j 

2017 Atelier Arduino/Pi RR Min2Rien Inria 12 2j 

GED 

2015 Gestion électronique de Documents JoSy  73 1j 

Nouvelles technologies de monitoring 

2016 Elastic search, Logstash et Kibana, 

ELKCargo 

RR CARGO DR17 9 3j 

2017 Monitoring : retours d’expériences et 

prospectives 

JoSy  65 1j 

Gestionnaires de version de code et intégration continue 

2017 Intégration continue RR X/Stra  36 1j 

2017 Git avancé RR ARAMIS  32 1j 

2017 Git sans modération RR CARGO  10 1j 

Technologies récurrentes ou éprouvées 

Stockage 

2014 Sauvegarde et stockage CAPITOUL  50 1j 

2016 Des données au bigdata: exploitez le 

stockage distribué ! 

ANF RESINFO; 3 RR : ARGOS  CARGO X/Stra 31 3j 

Sécurité 

2014 Gestion des incidents de sécurité des 

systèmes d'information 

ANF RESINFO DSI 19 3j 

2014 Sécurisation des applications Web RR RAISIN  50 1j 

2015 Protection des informations par le 

chiffrement 

ANF RESINFO  DSI 19 3j 

2015 Gestion des incidents RR 2RCE DR06 40 1j 

2016 et 

2017 

Sécurité d'un Système d'Information / 

Ethical Hacking 

RR X/Stra DR10 24 5j 

2017 Formation Hacking et Sécurité RR Laser FP 12 4j 

2017 Journée « Sécurité » RR Min2Rien  80 1j 

2017 Séminaire Cyber Défense RR SARI  40 0,5j 

2017 Authentification réseau avec RADIUS 
3 sessions 

RR RAISIN Inria 30 3j 
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DevOps 

2014 Initiation au langage de programmation 

Python 

RR Min2Rien DevLog 12 3j 

2014 De l'hyperviseur aux conteneurs RR ARGOS   1j 

2017 Python RR SARI DevLog, GRICAD 22 3j 

2017 Python RR SARI DevLog, UGA 34 3j 

Virtualisation / Cloud 

2014 Visualisation du poste de travail RR CESAR entreprises invitées 45 1j 

2015 Docker JTech DevLog 84 1j 

2016 Linux virtualisation RR X/Stra DR10, Univ. 

Strasbourg 

26 5j 

2016 CargoDay 6, journée thématique RR CARGO DR17 31 1j 

2016 Docker RR 2RCE DR06, Univ. 

Bourgogne et 

Franche-Comté 

39 1j 

2017 Linux virtualisation RR X/Stra DR10, Univ. 

Strasbourg 

12 5j 

2017 Docker, retours d’expériences ARAMIS, SARI, X/Stra  39 1,5j 

2017 Openstack RR SARI GRICAD 40 1j 

2017 Virtualisation et Cloud 

2 sessions 

RR ARGOS  15 1j 

Bonnes pratiques 

2014 Démarche qualité dans une unité de 

recherche : comment améliorer la qualité 

des services en utilisant le système 

d’information de l’unité 

ANF RESINFO QeR 31 4j 

2015 Ecole des bonnes pratiques 

organisationnelles pour les ASR dans les 

unités de recherche 

ANF RESINFO QeR 

INRA 

39 4j 

ToIP 

2016 ToIP RR Mardis de 
l’Informatique 

 26 0,5j 

 

2.4.2 Bilan des actions nationales (ANF, JoSy, JTech) 

RESINFO remonte à la MI les besoins en formation collective visant à développer les compétences des ASR de 

l'établissement en déposant des propositions d'ANF. 

Les JoSy sont des journées techniques destinées à améliorer le partage de connaissances au sein de la communauté. 

Quatre JoSy se sont déroulées depuis 2014. Leurs thèmes sont définis par le comité de pilotage de RESINFO (en fait 

par les animateurs des réseaux régionaux) et concernent toujours des problématiques issues de laboratoires de 

recherche. Les matinées sont consacrées à une introduction puis d'un ou plusieurs exposés techniques de base 



Plateforme Réseaux de la Mission pour l’Interdisciplinarité 
21 

 

destinés à fournir aux "auditeurs" les éléments nécessaires à une bonne compréhension de la suite des exposés. Les 

après-midis sont consacrés à des retours d’expérience sur la thématique choisie. Ces journées se déroulent en 

alternance à Paris (IAP en général) et en province. Elles sont web-diffusées en direct ; les vidéos sont téléchargeables 

par la suite. Pendant la conférence, les internautes ont la possibilité d’interagir avec la salle et les auteurs d’exposés 

via un système de "chat". 

Les JTech sont des journées techniques nationales sur un ou deux jours traitant d'une technologie spécifique avec des 

travaux pratiques. Ces journées sont destinées à des ASR qui ont besoin d'approfondir leurs connaissances sur cette 

technologie. 

Cinq ANF, quatre JoSY et une JTech ont été réalisées entre 2014 et 2017.  

Sur dix actions nationales, cinq d'entre elles ont été réalisées en coopération avec d'autres entités. 

Le bilan des ANF et des JoSY est très positif au vu du manque de place récurrent et de la demande constante de 

formation (entre 30% et 50% supérieure au nombre de places offertes). Par exemple en 2016, pour l'ANF « Des 

données au bigdata: exploitez le stockage distribué ! » le nombre de demande d'inscription a largement dépassé le 

nombre de places. Il y avait 55 demandes pour 31 places. 

La première JTech a été organisée en 2015 avec DevLog, et a été un succès. En effet, plus de 80 personnes se sont 

déplacées pour les suivre. D'autre part, une enquête auprès des réseaux régionaux en 2016 a démontré l'intérêt pour 

cette formation, et ainsi plusieurs réseaux régionaux ont rejoué cette formation.  

Le tableau ci-dessous montre le coût d'une action nationale par participant. 

Actions 
Nombre de 
participants 

Coût pour RESINFO Dépense RESINFO/participant 

JTech 84 500 € 6 € 

JoSy 221 11032€ hors frais de mission 50 € 

ANF 139 56297€ hors frais de transport 405 € 

 

Les JoSy sont plus chères à cause du coût du webcast (1000€/jour environ) et des frais de mission des intervenants. 

 

Le budget est constant. Plus de la moitié du budget alloué par la MI à RESINFO est affectée aux actions régionales. 
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2.4.3 Bilan des actions régionales 

Plusieurs réseaux régionaux travaillent en étroite collaboration avec les formations permanentes aussi bien de leur 

délégation CNRS que des universités ou écoles (par exemple : à Strasbourg, X/Stra). Les formations collectives sont 

organisées et suivies par des agents travaillant dans des unités mixtes ou dans des services communs de différents 

établissements. Le réseau régional permet d'une part de soumettre aux formations permanentes, des besoins précis 

et rapides, et d'autre part de proposer des intervenants internes qui connaissent parfaitement la réalité du terrain. 

Le budget attribué par RESINFO aux réseaux régionaux permet à ceux-ci d'organiser des journées régionales 

thématiques, des rencontres, ateliers et TP. Ces actions prennent la forme qui correspond au sujet étudié, elles se 

préparent rapidement avec la participation des membres du réseau, elles s'appuient souvent sur les infrastructures 

immobilières et matérielles des unités dont sont issus les agents. 

Durant l’année 2014, 47 actions de formation ou séminaires ayant effet de formation ont été organisés par les réseaux 

régionaux, ce qui représente plus de 1280 participations au total. 

Pendant l’année 2015, 66 actions de formation, séminaires ou retours d’expérience ayant effet de formation ont été 

organisés par les réseaux régionaux, ce qui représente plus de 1 713 participants sur 71 jours. 

En 2016, 72 actions sur 73 jours ont été recensées, 1 650 participants y ont assisté. 

Pendant l'année 2017, 72 actions ont été organisées par les réseaux régionaux, ce qui représente plus de 84 jours et 

plus de 1800 participants.  

 

 

Ces différentes actions ont duré entre deux heures et cinq jours. Ces actions sont financées en grande partie par 

RESINFO. Une vingtaine d'entre elles ont bénéficié du soutien financier et/ou matériel de la Formation Permanente 

du CNRS en délégation, ainsi que d'université. Quelques-unes ont été organisées conjointement avec d'autres réseaux 

(DevLog, Calcul, RdE, QeR…), avec la DSI du CNRS, ainsi qu’avec des établissements autres comme l'INRA. 

Les actions d’information ou à effet de formation avec les fournisseurs sont généralement prises en charge 

financièrement par ces derniers, les réseaux régionaux gérant la programmation, et la logistique. 

Nous constatons chaque année que le problème de l'animation des réseaux régionaux se pose régulièrement par 

manque de ressources humaines locales, motivées et prêtes à fournir un temps non négligeable en plus des missions 

propres dans leurs unités. 
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Toutes ces actions ont couvert des technologies émergentes : clouds assimilés et outils, mobilité/nomadisme, gestion 

électronique de documents, stockage sécurisé, système de fichiers distribués et fortement extensibles, outils pour la 

visioconférence, nouvelles technologies de monitoring et gestion des bases de données, etc. ainsi que des technologies 

récurrentes : sécurité, virtualisation, développement pour l'ASR, réseau (Ipv6), bonnes pratiques pour l’ASR, veille 

technologique et retour d'expériences (retex, ToIP...). 

Pour rappel, une technologie émergente devient récurrente une fois qu'elle a émergé et que son cycle de vie montre 

une activité importante (évolutions significatives en termes de fonctionnalité et/ou d'implantation) nécessitant de 

fréquentes mises-à-jour des savoirs ou des savoir-faire. 

 

 

2.5 Articulation des formations organisées en région par rapport aux formations 

organisées nationalement et réciproquement 
Les formations s’articulent entre le réseau national et les réseaux régionaux en parfait échange du national vers le 

régional et inversement. 

D'une manière générale, les besoins sont identifiés par les animateurs des réseaux régionaux. Il peut s'agir aussi bien 

de besoins spécifiques locaux que de thèmes généraux intéressant toute la communauté. Après communication au 

CoPil, il est décidé de procéder soit à un lancement régional, soit à une organisation nationale de type JoSy, JTech ou 
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ANF. En effet, la grande initiative laissée aux réseaux régionaux pour organiser les réponses à leurs besoins permet 

d'enrichir le catalogue de formation du réseau national. Ces formations régionales peuvent devenir des parties ou la 

totalité de formations nationales. 

Les actions nationales ont pour perspective notamment de pouvoir être rejouées en région. Nous avons pu remarquer 

que la diffusion systématique depuis ces dernières années, des actions régionales notamment sur le site national 

permet une information plus efficace inter-région. Ainsi, les réseaux régionaux communiquent plus entre eux pour re-

jouer les formations d’autres régions en améliorant et adaptant à leur contexte (durées plus réduites, plus focalisées 

sur les spécificités et la demande locale). 

Depuis que les JoSy sont webcastées, les réseaux régionaux peuvent s'organiser pour suivre ces actions à distance et 

de manière interactive. Cette évolution est importante pour la diffusion de ces actions nationales en région. 

L'enregistrement et la diffusion en différé est aussi une facilité de diffusion des connaissances intéressante. 

Ce fonctionnement décloisonné et d'échange entre le national et le régional permet une réactivité de mise en place 

de formations plus efficace. En effet, au niveau régional, le coût limité à quelques missions d’intervenants extérieurs, 

le nombre suffisant de stagiaires et la part d’investissement des porteurs locaux seront prépondérants dans la décision 

de mise en place. 

Les actions nationales permettent d’atteindre les stagiaires disséminés sur tout le territoire en particuliers ceux qui ne 

sont pas couverts par un réseau régional. Le coût plus élevé de ces actions limite le nombre de JoSy à une ou deux par 

an avec une alternance Paris/Province. Ces JoSy sont thématiques et se déroulent sur une journée. Les thématiques 

nécessitant plus d’une journée font l’objet d'un dépôt d’ANF ou d’organisation de JTech. 

Plus particulièrement, l'année 2016 a vu la mise en place par RESINFO d'un partenariat avec DELL pour une formation 

sur les outils OpenManage Essentials (OME) et Dell SupportAssist (DSA) logiciels fournis avec les matériels du marché. 

Cette formation est destinée à être donnée sur plusieurs régions, le programme a été constitué par RESINFO et DELL. 

RESINFO organise la journée en mettant une salle à disposition et du matériel pour les TP qui sont les équipements du 

laboratoire accueillant. Ainsi à la fin des TP, au minimum le laboratoire accueillant a les logiciels installés et configurés 

pour fonctionner avec ses équipements informatiques. Les intervenants sont des ingénieurs techniques de DELL. Cette 

journée de formation a été jouée par sept réseaux régionaux. 

2.6 Impacts sur les compétences et les connaissances des agents 
Nos actions de formation sont reconnues dans l’ensemble du milieu des Administrateurs Systèmes et Réseaux de 

l’Enseignement Supérieur et Recherche, notamment l’INRA avec qui nous entretenons des liens étroits avec les 

réseaux des PePi. En moyenne, sur ces 4 années, 1 693 participants par an ont assisté aux différentes actions. 

Grâce ces actions, les compétences et connaissances des agents du CNRS sont maintenues à un niveau correct en 

adéquation avec l’avancée rapide des nouvelles technologies. En effet, les retours d'expérience et les formations 

organisées par les réseaux métiers permettent aux participants de mieux appréhender et adapter la technologie avec 

le monde de la recherche. Ces connaissances et savoir-faire complètent les formations individuelles. 

Le présentiel est très important lors d’une formation, les agents peuvent échanger et mieux se connaitre. Lors d’une 

ANF, JTech ou d’une JoSy en Province, le résidentiel accentue cet échange. En région, cela permet de décloisonner les 

agents des laboratoires. 

Un retour informel sur ces impacts est fait au réseau national RESINFO par les correspondants des réseaux régionaux 

et est visible au travers des discussions et échanges qui ont lieu sur les listes de diffusion nationales ou régionales. 
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3 Projet du réseau 
Ces dernières années, nous pouvons constater que plusieurs agents rejoignent RESINFO et que des entités extérieures 

ou internes au CNRS souhaitent coopérer avec nous. Les membres de RESINFO sont reconnus pour leurs compétences, 

et grâce à notre communication et notre animation constante nous réussissons à conserver la motivation de nos 

membres malgré le temps non négligeable que nous devons tous donner en plus de nos missions pour nos unités. 

Nous décrirons ici les actions que RESINFO souhaite réaliser ou démarrer sur les deux ans à venir sous réserve de 

trouver le temps nécessaire. 

Le métier d’ASR est en évolution continue, d’une part suite aux nouvelles offres réseau de nos tutelles, aux nouvelles 

organisations des services d’appui à la recherche au sein des unités (mutualisation de services, fusion d’unités, etc.) 

d’autre part face aux constantes innovations des NTIC et à l’importance grandissante de la prise en compte de sécurité 

dans les actions quotidiennes des ASR. 

3.1 Organisation 
Nous souhaitons finaliser et mettre en application notre charte du CoPil et celle entre les Réseaux Régionaux et le 

réseau national, proposer une charte aux CoPil des Réseaux Régionaux lorsque cela est nécessaire et établir une charte 

entre RESINFO et ses groupes de travail. 

Nous pensons qu’une charte est un élément structurant important pour assurer la pérennité du réseau et son bon 

fonctionnement. Sa rédaction est un projet d'organisation car elle est élaborée et/ou validée par la structure 

d’animation et a vocation à être connue et communiquée à tous les membres du réseau. Elle comportera à minima : 

 la finalité du réseau : elle répond à la question du « pourquoi », du sens du réseau ; 

 la définition du réseau : son périmètre (thématique, institutionnel, géographique), son type (métiers) ; 

 les objectifs correspondent au « pour faire quoi », dans le court-moyen terme avec l’idée d’une action finalisée. 

Les objectifs traduisent la finalité dans des actes concrets ; 

 le type et la fonction de la structure d’animation 

 qui sont les membres et quels sont leurs types de contribution ? 

 les activités: type d’actions structurantes (groupes de travail, listes de diffusion, formations, veille 

technologique…) ; 

 les principes de fonctionnement du réseau, les règles : modalités de désignation et de renouvellement, etc. ; 

De plus, notre charte actuelle est ancienne et peu structurante, nous souhaitions la renouveler. Afin que tous les 

membres aient les mêmes références, et la même vision il est important que certains points soient précisés et écrits. 

Elle pourra être utile en cas de dysfonctionnement. 

Le CoPil national et le bureau seront renouvelés en partie en 2018. Le renouvellement partiel permet de conserver 

une stabilité de fonctionnement et la connaissance du terrain, et amène une ouverture différente sur les 

préoccupations et nouvelles technologies de notre métier. 

Le partage ou délégation des actions est le meilleur moyen de répondre aux multiples questions qui nous sont 

adressées et permet d’impliquer nos membres dans la vie du réseau. Nous souhaitons donc développer plus de 

groupes de travail avec chacun leur zone de compétences et de responsabilités. 

3.2 Animation et communication 
L’animation et la communication sont des actions qui nécessitent une attention toute particulière et un renouveau à 

une fréquence choisie pour ne pas lasser nos membres. 

Les différents moyens de communication/animation employés sont dissociés mais avancent dans le même sens. En 

effet, la nature des informations (passé, actualité, futur), ainsi que les publics visés peuvent être différents mais dans 
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tous les cas, ce sont des outils contribuant à la réalisation de l'objectif du réseau qui est de partager des connaissances, 

des compétences, de décloisonner les informaticiens des laboratoires et de suivre l’évolution du métier d’ASR. Ainsi, 

l'actualité ponctuelle sera effectuée via la liste ASR et le site web. Le site web permet également d'avoir une vision du 

passé du réseau et de le présenter aux extérieurs et tenir informer les membres. La newsletter diffuse des informations 

et des actualités aux membres et aux non membres de RESINFO. Les stands aux JRES et au JDEV permettent au réseau 

d'une part de se présenter, d'accueillir de nouveaux membres de la communauté métiers, et d'autre part de s'ouvrir 

vers l'extérieur, de créer de futurs projets et de développer de nouveaux liens/partenariats. 

3.2.1 Liste de diffusion 

La liste ASR est un merveilleux vecteur d’idées et d’entraide, cependant il serait intéressant de mieux capitaliser 

l’information technique circulant sur cette liste. Par exemple au travers de forum à l’image de stackoverflow 

(https://unix.stackexchange.com, https://stackoverflow.com) 

3.2.2 Newsletter 

La newsletter est un succès, nous souhaitons augmenter le rythme de publication à quatre par an. 

3.2.3 Sites Web 

Afin de tenir informé nos membres de nos actions, nous voulons enrichir notre site web par la publication de nos 

actions et de guides techniques. Actuellement, nous avons un flux RSS provenant des sites web des Réseaux Régionaux 

au sujet de leurs actions, mais rien de bien concret sur le réseau national et les groupes de travail. 

Pour le nouveau groupe de travail FTTO, nous avons créé pour lui une arborescence dans le site de RESINFO. Il faut 

que nous fassions de même pour tous les groupes. 

3.2.4 JRES, JDEV 

Ces rencontres nous permettent de concrétiser nos projets et d’en établir de nouveaux avec de nouveaux partenaires, 

il faut continuer à représenter RESINFO avec un stand. Par exemple, lors de JRES 2017 nous avons établi des 

coopérations avec RENATER, le CSIER et des sociétés privées. 

3.3 Groupes de travail internes à RESINFO 
Les nouvelles perspectives pour 2018 des groupes de travail existants sont : 

 Guide des Bonnes Pratiques (GBP) : une mise à jour du schéma juridique de la sécurité d’un Système 

d’Information est en cours avec un cabinet d’avocat. 

 Observatoire des Technologies Nomades et de l'Internet pour la Recherche (OBTENIR) : mettre en place des 

actions autour du monde Raspberry, plus généralement du Do It Yourself appliqué à la recherche. 

 Fiches d’Evaluations Normalisées Issues de l’eXpérience (FENIX) : proposer une première version de FENIX 

pour test par la communauté. 

 Pi4x4 : le prototype 1 fonctionne et va être testé par le groupe projet. La définition du prototype 2 est en 

cours. Le groupe a postulé pour l'appel à projet « Instrumentation aux limites » de la Mission pour 

l’Interdisciplinarité. 

3.4 Formations et actions à effet de formation 
Le métier d’ASR d’unité de recherche est en évolution, il est souvent demandé à l’ASR de participer à des 

développements de code pour des équipes de recherche, d’installer un cluster de calcul ou de gérer des masses 

importantes de données pour l’unité. De fait, RESINFO organisera plus d’actions de style DevOps avec DevLog, comme 

nous avons fait en 2015 avec les JTech « Docker » à Marseille ; de gestion de données massives avec rBDD ; ou de type 

HPC pour les ASR avec le réseau Calcul, comme l’ANF « HPC user tools » que nous avons proposé avec Calcul pour 

2018.  

Nous continuerons bien entendu notre coopération avec le réseau QeR autour des questions de bonnes pratiques et 

prévoyons pour 2019 une troisième édition de l’ANF « Bonnes pratiques pour l’ASR » en coopération avec l’INRA. 

https://unix.stackexchange.com/
https://stackoverflow.com/
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En coopération avec la DSI du CNRS, une deuxième édition de l’ANF « SIARSv2 » est programmée en région pour 

Février 2018. 

Lors des ANF plusieurs technologies sur un thème donné sont abordées, ce qui permet aux participants d’acquérir un 

niveau de compétence suffisant pour déterminer la solution la plus adaptée pour son unité. Nous avons remarqué, 

qu’il est nécessaire ensuite de proposer des formations de niveau intermédiaire sur chaque technologie abordée lors 

de l’ANF afin de soutenir l’ASR dans sa tâche de mise en production. Ces formations doivent comporter un nombre 

conséquent de TP, les JTech sont le format idéal. Nous prévoyons donc d’organiser des JTech en 2018 et 2019 sur les 

ANF précédentes. Nous visons l’organisation au minimum d’une JTech par an. 

3.5 Outils d’aide aux actions 
Nous souhaitons mieux suivre nos actions afin de pouvoir plus rapidement les rejouer et apporter une aide plus 

importantes aux Réseaux Régionaux en termes de logistique et de programmation.  

Ainsi nous avons entrepris ces actions que nous finaliserons courant 2018/2019 : 

 Création et mise en ligne d’une base de données de nos actions nationales et régionales 

o Un groupe de travail est sur ce sujet depuis 2017 

 Mise à disposition d’environnements techniques pour les actions de formation 

o Nous allons tester l’outil de salle de cours virtuelle « P3G » de la société BWIT, outil que nous avons 

découvert aux JRES. 

o Nous allons également tester la borne « EduRoad » de RENATER qui permet de fournir un wifi avec 

authentification à la fédération d’identité RENATER dans les lieux où le réseau n’est pas excellent.  

Pour ces deux produits, nous nous sommes engagés à faire des retours d’expérience. 
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ANF de 2014 à 2017 

Démarche qualité dans une unité de recherche : comment améliorer la 

qualité des services en utilisant le système d’information de l’unité 

Cette action conjointe aux réseaux Qualité en Recherche (QeR) et RESINFO a eu lieu à Fréjus (83) en résidentiel du 9 

au 12 décembre 2014. 

Porteurs : QeR et RESINFO 

Budget : 16592 € 

Réf. http://resinfo.org/spip.php?article62 

Objectif : Cette formation a pour objectif de donner aux participants les éléments essentiels pour améliorer la qualité 

des services fournis dans nos laboratoires. Elle s’inscrit dans un cadre plus général de la mise en place d’une 

démarche qualité dans les structures de recherche. 

L’utilisation du "système d’information" tient désormais une place prépondérante dans le fonctionnement des unités 

de recherche. Ces systèmes d’informations sont de plus en plus étoffés et proposent des services qui apportent un 

soutien essentiel pour les activités scientifiques et administratives de nos unités 

Dans ce contexte, la qualité de ces services (e.g disponibilité, continuité, sécurité, documentation, etc.) devient 

nécessaire pour les utilisateurs. Dès lors, un certain nombre d’interrogations apparaissent : 

 Comment assurer la qualité des services proposés ?  

 Comment gérer et afficher correctement l’offre de service ?  

 Comment gérer la gestion des demandes et la prise en compte des incidents ?  

 Comment gérer la continuité de service ?  

 Comment communiquer auprès des utilisateurs et leur fournir les documentations et procédures ?  

 Comment gérer les équipements ?  

 

S’appuyant sur l’analyse des différentes normes existantes dans le domaine de la qualité (notamment ISO 9001, ISO 

20000, ISO 27001...), le partage d’expériences pragmatiques, et la diffusion d’outils (applications informatiques, guide 

pratique, documentation-), les participants disposeront des informations nécessaires pour prendre en compte, 

mettre en place ou progresser dans les aspects organisationnels de la qualité de leur service. 

Bilan Quantitatif: 31 participants (dont 26 CNRS) 

Bilan Qualitatif : Une enquête de satisfaction a été menée à l'issue de la formation. Le nombre de demande 

d'inscription a largement dépasse le nombre de places. 

Les participants ont globalement apprécié (très satisfaits et plutôt satisfaits) à plus de 70 % tous les domaines 

couverts par les objectifs et à plus de 80 % applicable dans leur métier (excepté les outils de management de projet à 

60%). 

Dans les remarques ouvertes des stagiaires, la demande de formation complémentaire concerne en majorité 

l'analyse de risques (AMDEC, SSI…) puis les outils informatiques. La demande de complément sur les indicateurs et 

tableaux de bord arrive en troisième, au même niveau que la demande de rejouer la formation en région. 

Du point de vue plus organisationnel, ils ont apprécié la largeur du panel de couverture et la richesse de la formation 

bien qu'un taux de cas plus concrets est souhaité. Le mélange des métiers représentés par les stagiaires a été un plus 

remarqué. 

http://resinfo.org/spip.php?article62
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Gestion des incidents de sécurité des systèmes d'information 

Cette action conjointe entre la DSI du CNRS et RESINFO a eu lieu du 21 au 23 octobre 2014 à Gif-Sur-Yvette (91). 

Porteurs : DSI et RESINFO 

Budget : le budget a été partagé entre la DSI et RESINFO. La part de RESINFO (400 €) a servi à l'achat de fournitures 

pour les TP. 

Objectif :Le renforcement de la sécurité des systèmes d’information (SSI) du CNRS passe par le respect de règles 

élémentaires de sécurité et de bonnes pratiques. Mais ces mesures de protection sont parfois insuffisantes et il est 

important de savoir réagir promptement et avec méthode lorsque survient un incident de sécurité 

L’objectif de cette formation est de renforcer les compétences d’experts dans le domaine de la gestion des incidents 

de sécurité afin qu’ils puissent apporter une assistance aux RSSI des délégations régionales et au RSSIC (RSSI Central 

du CNRS) dans le cadre du processus de gestion des incidents SSI qui surviennent dans les unités du CNRS. 

Ces experts seront également formés dans le but d’assurer localement le transfert de compétences vers d’autres CSSI 

et ASR d’unités CNRS. 

Le stagiaire a à sa disposition un support matériel (kit A2IMP) qui permettra une mise en œuvre simple de la 

méthodologie à appliquer dans une situation de gestion d’incidents. 

Cette ANF qui a servi à former des CRSSI dans le but d'être diffusée en région. Dans au moins huit régions la diffusion 

de cette formation sur toute la France a concerné plus d'une centaine de ASR/CSSI. 

Bilan Quantitatif : 20 inscrits, 19 personnes ont suivi la formation. 

Bilan Qualitatif : Les points forts révélés par le questionnaire d'évaluation ont été les Travaux Pratiques de prise en 

main du kit A2IMP, les échanges fructueux entre les stagiaires et les experts du domaine. La durée est adaptée aux 

objectifs. 

Les suggestions d'amélioration : fournir une version courte de la partie théorique, une coordination souhaitée avec 

les correspondants juridiques, ajouter des fiches « réflexe » au kit A2IMP, diffuser les outils utilisés en TP et plus de 

temps sur la partie pratique. 
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Ecole des bonnes pratiques organisationnelles pour les Administrateurs 

Système et Réseaux (ASR) dans les unités de recherche 

L’ANF commune CNRS-INRA a été organisée sur la base du Guide des Bonnes Pratiques et accompagnée par le GT 

GBP. Le succès et la demande ont été tels aussi bien du coté INRA que du coté CNRS que une nouvelle action 

conjointe entre RESINFO et l'INRA a eu lieu du 2 au 5 juin 2015 à l'île d'Oléron. 

Porteurs : RESINFO et INRA 

Budget : 13550 € (CNRS) et 13 850 € (INRA) 

Objectif : Connaître et appliquer les points essentiels dans le domaine  :  

 de la fourniture de services : ce que préconisent les normes ISO20000, ISO27000 et le modèle ITIL, comment 

gérer au mieux les services, les incidents, les changements, rédiger un catalogue de service et de la 

documentation 

 de la gestion du temps et de l'aspect relationnel : alterner efficacement entre processus et projets, faire face 

au mieux aux interruptions très fréquentes, optimiser sa planification avec des conseils concrets. 

 de la sécurité des systèmes d'information : la mise en place d'un système de management de la sécurité de 

l'information (SMSI), les risques, sauvegardes, archivages 

 juridique, en discernant mieux leurs droits et devoirs juridiques autour du triptyque « informer, contrôler et 

agir » 

 environnemental : les indicateurs, les achats, la sensibilisation des utilisateurs , les déchets 

Bilan Quantitatif : 39 participants (15 INRA, 22 CNRS, 2 Universitaires) 

Bilan Qualitatif : Une enquête de satisfaction a été menée. Il ressort de cette enquête une réponse globale aux 

attentes très satisfaisante (plus de 80% satisfaits et plutôt satisfaits).  La création du catalogue de services et la 

gestion du temps ont été particulièrement appréciés. 

Les domaines cités réclamant des approfondissements sont : 

 les outils de gestion du catalogue de services 

 les aspects et risques juridiques 

 la mise en place de PSSI 

 la sécurité des systèmes d'information et des réseaux 
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Protection des informations par le chiffrement 

Cette action s'est déroulée du 3 au 5 novembre 2015 à Gif-Sur-Yvette (91). 

Porteurs : DSI avec la collaboration de RESINFO 

Budget : 9237€ (DSI) et 7785€ (RESINFO) 

Objectif : L'objectif de cette formation est de s'appuyer sur la chaîne fonctionnelle SSI du CNRS pour transmettre les 

bonnes pratiques concernant le chiffrement aux utilisateurs finaux dans les unités de recherche. Des membres des 

Coordinations Régionales SSI (CRSSI) des délégations régionales seront formés, avec pour mission de transmettre à 

leur tour le contenu aux Chargés de la SSI (CSSI) des Laboratoires. Ces derniers pourront alors former les utilisateurs 

finaux (administrateurs système et réseau, enseignants, chercheurs, administratifs) dans les laboratoires pour leur 

communiquer les technologies (outils et logiciels) et les bonnes pratiques à adopter face aux risques et menaces de 

divulgation d’informations sensibles. 

Comprendre et appliquer les notions fondamentales liées au chiffrement (algorithme, taille de clé, séquestre, etc.) 

Mettre en œuvre le chiffrement de surface sur n’importe quel type de matériel (Windows, Linux, MacOs). 

Utiliser les différents standards et techniques de chiffrement (S/MIME, etc.) 

Bilan : 19 stagiaires 
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Des données au bigdata: exploitez le stockage distribué ! 

Cette action a eu lieu à Gif-sur-Yvette (91) en résidentiel du 14 au 16 décembre 2016. 

Porteur : RESINFO 

Budget : 18 000€ 

Réf. https://indico.mathrice.fr/event/5/ 

Objectif : Cette formation traite des points suivants : 

 L’architecture de systèmes de stockage distribués (du déploiement à l'exploitation); 

 Les notions de mesure de performances appliquées au stockage (benchmarking); 

 La tolérance aux pannes (réactivité, identification, analyse proactive, etc.); 

 La mise en place de workflow de traitements adaptés aux données massives (bigdata). 
 
A l’issue de la formation les participants seront en mesure de : 

 Choisir le système distribué applicable à leur contexte professionnel (étude de faisabilité) ; 

 Mettre en place un tel système et son environnement selon les critères techniques ; 

 Choisir l’architecture matérielle de stockage adaptée aux besoins ; 

 Mettre en place les outils d’accès et de partage de données massives (Open Data) ; 

 Anticiper les évolutions technologiques dans le domaine du stockage. 
 
Bilan Quantitatif :  

31 participants, dont 23 CNRS, 1/3 des participants étaient issus de l'ESR d'autres EPST ou GIP. Le nombre de 

demande d'inscription a largement dépassé le nombre de places. Il y avait 55 demandes pour 31 places. 

Elle a été préparée par 3 réseaux régionaux de RESINFO : ARGOS (en région Parisienne), CARGO (en Bretagne & Pays 

de la Loire) et Xstra (pour la région de Strasbourg). La plateforme de formation a été mise à disposition par ARGOS, 

75 K€ de matériel exceptionnellement prêté et installé pour la durée de la formation dans les locaux informatiques 

de la délégation régionale de Gif sur Yvette. CARGO et Xstra se sont occupés de l’organisation et de la conception du 

programme. Les formateurs sont en majorité membres des réseaux régionaux de RESINFO (ARAMIS, CARGO, ARGOS, 

Xstra). 

Bilan Qualitatif :  

Cette ANF sera déclinée sous la forme de journées thématiques ou d'actions plus longues par les réseaux régionaux 

et, même si cette formation est difficilement re-déclinable en région avec un matériel équivalent, les participants et 

organisateurs étudient la possibilité d'accéder à des ressources à la demande (en ligne) pour les travaux pratiques.  

L’enquête de satisfaction menée à l'issue de la formation a soulevé le besoin d’échanger sur ce domaine. Ainsi un 

groupe d'échange composé des participants et des formateurs a été mis en place.  L’organisation d’une journée 

nationale avec une périodicité d’un an est à l’étude. 

 

https://indico.mathrice.fr/event/5/
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JoSy de 2014 à 2017 

2014 - Cloud privé dans l’enseignement et la recherche 

Porteurs : RESINFO 

Budget : 2800€ 

Réf : http://webcast.in2p3.fr/live/josy_cloud_prive_dans_l_enseignement_et_la_recherche 

Objectif: Le principe du Cloud privé est d´être un couche d´abstraction au-dessus d´une infrastructure de 

virtualisation des plus classique. Cela consiste in-fine à déporter sur des serveurs distants des traitements 

traditionnellement exécutés sur des serveurs locaux ou sur des postes utilisateurs de manière transparente pour 

l´utilisateur final. Au regard de tout ce que cette approche implique en termes d’économies potentielles, de gains de 

puissance disponible ou encore de simplification de l’administration du SI, le Cloud fait actuellement l’objet de toutes 

les attentions. Mais pour beaucoup d’entre nous, ce concept reste cependant abstrait et de nombreuses questions se 

posent encore : existe-t-il plusieurs formes de Cloud ? Qu’en attendre ? Quelles sont les ressources nécessaires ? 

Comment aborder un projet de Cloud ? 

L’objectif de ce séminaire est d’apporter aux participants des éléments de réponses pour la mise en oeuvre d’un 

cloud privé dans la communauté de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

 

Bilan : 80 participants 

 

2015 - Gestion électronique de Documents 

Porteurs : RESINFO 

Budget : 3000€ 

Objectif : L'objectif de cette action est de sensibiliser les auditeurs à la Gestion Electronique de Documents (GED) et 

les préparer à choisir et mettre en place un outil de GED dans leurs unités adapté aux besoins identifiés localement. 

Avec l’avènement et l’essor du tout numérique, nos unités de recherche utilisent et gèrent une grande quantité de 

documents électroniques de nature administrative ou scientifique. Dans cette masse d’informations dématérialisées 

souvent répartie et distribuée dans tout le système d’information, la question se pose d’assurer une maîtrise efficace 

et rigoureuse du dépôt documentaire. 

Cette maîtrise du référentiel documentaire d’une entité est un élément fondamental d’une démarche qualité, et 

permet d’assurer l’organisation, l’enregistrement des informations, mais aussi leur traçabilité, pour restituer ainsi une 

documentation utile, disponible et homogène. 

Bilan : 73 participants issues des métiers de l'ASR, de la documentation, des responsables qualité 
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2016 - Technologies mobiles, retours d’expériences et prospective 

Porteurs : RESINFO et le groupe OBTENIR 

Budget : 2632 € 

Réf. https://indico.mathrice.fr/event/27/ 

Objectif : L'objectif de cette action était d’échanger sur des retours d’expériences d’utilisation des technologies 

mobiles dans des actions concrètes comme par exemple dans le cadre de restitution d’images en astrophysique, 

de missions sur le terrain (protection des rhinocéros et observation des animaux), de réseaux d’objets connectés 

(suivi de la performance énergétique de bâtiments) et enfin dans le cadre de la sécurité. 

Bilan quantitatif: elle a été suivie par une vingtaine de personnes en présentiel et par également une vingtaine de 

personnes en webcast. 

Bilan qualitatif : Elle a permis grâce à un échange entre le groupe de travail OBTENIR de RESINFO et le réseau rBDD 

d’initier un nouveau projet « Pi4x4 » pour 2017. 

2017 - Monitoring 

Porteurs : RESINFO 

Budget : 2 804,14 € 

Objectif : L’informatique et les Systèmes d’Informations (SI) sont devenus des éléments centraux voire vitaux de 

beaucoup d’aspects de nos vies (professionnelles). Le bon fonctionnement des SI est donc un enjeu majeur pour de 

nombreux secteurs d’activité.  

Cette JoSy avait pour idée de traiter des aspects relatifs au Monitoring. Les sujets abordés étaient de différentes 

natures (proche de la technique, ou au contraire proche du corps de métier), mais aussi de différentes granularités : 

 atomique : est-ce qu’un composant fonctionne et avec quelle charge (par exemple un équipement réseau, un 

serveur de stockage) ? 

 synthétique : est-ce qu’un système complexe fonctionne correctement (par exemple un environnement de 

production ou une plateforme de virtualisation) 

Des échanges sur le monitoring ont amené aussi à discuter d'autres aspects liés : alertes et contre-actions à mener 

dans le cadre Plan de Continuité d’Activité (PCA) ou d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA). 

https://indico.mathrice.fr/event/27/
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JTech de 2015 

Docker 

Porteurs : RESINFO et DevLog 

Budget : 500€ (RESINFO) et 500€ (DevLog) 

Objectif : Cette action, dans l'esprit DevOps, s'adresse aux ASR et aux développeurs. 

Les stagiaires ont au cours de la formation une introduction : 

 à Docker 

 aux dernières technologies containers 

Ils ont reçu une attestation de formation et un Certificat officiel Docker. 

Les réseaux RESINFO et DevLog ont organisé cette action de formation de 2 jours sur “Docker” accompagné par la 

société Treeptik, en charge de la diffusion de Docker en France. 

Bilan :  84 participants 


