RÉSEAU RBDD

Réseau national
« métier et
technologique »

FAITS MARQUANTS 2016
ANF « Comment concevoir une base de données ? » - Juin 2016
10 personnes (ITA, Chercheurs)

ANF « Administration PostgreSQL » - Septembre 2016
Formation de formateur (8 personnes)

Séminaire « Système d’information embarqué, cahier/carnet de terrain
et de laboratoire électronique : quelles interactions avec les bases de
données ? »
40 personnes en présentiel + 100 personnes à distance

Formation croisée avec le réseau DEVLOG sur NoSQL
Actions nationales (ANF, COMUE Sorbonne)
Actions locales (ProDev, SARI, CEPAGE)

Rédaction d’un guide de bonnes pratiques dans le domaine des bases
de données

PROJETS 2017
ANF « Utilisation d’un ETL : intégration des données avec
Talend Open Studio» - 16 personnes
ANF « Autour du langage SQL » - 24 personnes
Participation au JDEV2017 (T2 - Modélisation et ingénierie)
Déploiement en région de la formation
« Administration PostgreSQL »
Poursuite des actions croisées avec le réseau DEVLOG sur NoSQL
Dev@LR, Min2Rien, Paris-B

Finalisation de la rédaction d’un guide de bonnes pratiques dans
le domaine des bases de données
Participation à l’atelier des données

SITE WEB RBDD.CNRS.FR

Groupe Calcul
Faits marquants en 2016
I

ANF ”Installation et exploitation d’un cluster de calcul”, co-organisée
avec l’INRA

I

ANF ”Visualisation et données”

I

Atelier C++ : ”niveau intermédiaire, 11 et 14” avec ARAMIS

I

Atelier C++ : ”les bases du 11 et du 14” en partenariat avec
l’IRMAR et l’INRIA Rennes-Bretagne Atlantique

I

9ème journée mésocentres

I

Journées SUCCES en partenariat avec France Grilles et GRID’5000
et le GDR RSD

I

Journée ”Multirésolution adaptative pour la simulation de problème
multi-échelles et parallélisme” en partenariat avec le mésocentre de
calcul de CentraleSupélec et de l’ENS Cachan

I

Mini-symposium sur ”La recherche reproductible” au CANUM 2016

Actions et formations prévues en 2017
I

ANF ”boı̂tes à outil éléments finis opensource”

I

Journée Runtime

I

Journées SUCCES

I

10ème journée mésocentres

L’année 2016
• Actions Nationale de Formation
• « Problématiques du développement logiciel de la création à la

diffusion » (QeR)
• « Nouvelles menaces sécurité des applications web » (DSI)
• Actions réseau nationales
• Rencontre inter-réseaux régionaux
• Tests Logiciels
• ISS2016 (Informations Spatialisées Sémantisées)
• Jupyter

• Foisonnement d’Actions régionales
• http://devlog.cnrs.fr/manifestations/start

• Action Docker (RESINFO) reportée

L’année 2017
• Journées du DEVeloppement (JDEV) 2017
• Marseille 04 au 07 juillet 2017
• T1 - Systèmes embarqués et l'internet des objets
• T2 - Modélisation et ingénierie du logiciel
• T3 - Fabrique personnelle et la programmation de la matière
• T4 - Usines logicielles et outils de production de code
• T5 - Infrastructures numériques, big data et open-access
• T6 - Méthodes et techniques de production du logiciel
• T7 - Science des données et apprentissage automatique
• T8 - Optimisation machine et parallélisme itinérant

• Seule ANF déposée

• Changement de bureau
• Avec accompagnement …

Perspectives
• Faire évoluer le(s) site(s) web
• Propositions de GT inter-réseaux
• GT

Roadmap, des livrables, des jalons, des cas d’usage

• Containerisation (Docker) : RESINFO, Calcul ?
• Sécurité des applications web (prolongement): DSI, RESINFO

• Réflexion sur alternative à l’ANF
• Ecole technologique

• Rendre la communauté plus concrète
• Ne pas interagir que lors des JDEV

Le réseau Qualité en Recherche
Objectif:
Devenir un lieu de référence dans le domaine de la qualité en
recherche.

Communiquer
• entre personnels
pour se connaître

Faciliter
• échanges
• partage
• interdisciplinarité

Recenser
• les outils
• les méthodes
• le savoir faire

Diffuser
• concevoir,
• rédiger,
• et publier des
documents

Réseau Qualité en Recherche (Copil RESINFO)

Mutualiser
• les expériences
• les bonnes
pratiques

•
•
•
•

Former
formation continue
ANF
écoles
séminaires

30 novembre 2016, Paris

Réalisations 2016
Actions de Formation
♦
♦
♦
♦

ANF « L’analyse de risque » (6èmes rencontres), Biarritz, 12/2015
WEB Séminaire « Les normes récentes applicables en Qualité en
Recherche », Bordeaux, 09/2016
ANF « Assurance Produit (Niveau 2) », Toulouse, 09/2016
ANF « Les problématiques du développement logiciel » (Devlog), Biarritz,
11/2016

Production
♦
♦

Enquête sur les démarches qualité
Livrable « La qualité au service de la recherche »

Groupes de travail
♦
♦

Assurance produit
Traçabilité des activités de recherche

Réseau régional
♦

Qualité Recherche Occitane
Réseau Qualité en Recherche (Copil RESINFO)

30 novembre 2016, Paris

Perspectives 2017
Actions Nationales de Formation
♦
♦
♦

ANF « Traçabilité des activités de recherche » (7èmes rencontres),
Grenoble, 10/2017
ANF « Assurance Produit (Niveau 1) »
Web séminaire « Salle blanche : utilisation, suivi, nettoyage, méthode
de contrôle »

Guides pratiques des GT
♦
♦

Assurance produit
Traçabilité des activités de recherche

Actions inter-réseaux de la MI
♦
♦

Groupe de travail « Animer un réseau »
Groupe de travail « Donnée »

Réseau Qualité en Recherche (Copil RESINFO)

30 novembre 2016, Paris

France Grilles
novembre 2016
Resinfo
Genevieve.Romier@idgrilles.fr

2016
• Journées SUCCES 2016 :
https://succes2016.sciencesconf.org/
• Organisation virtuelle multi-disciplinaire ouverte en 2011,
• support mutualisé des sites,
• Première VO multi-disciplinaire dans EGI (13ème VOs EGI
en CPU GRID utilisé sur la période nov 2015-nov 2016)
• Offre ensemble de services interopérables (DIRAC,
iRODS, Grille, cloud)
• Sur lesquels on peut construire une infrastructure
• Exemple InfraPhenoGrid http://webcast.in2p3.fr/videosinfraphenogrid

Cloud IaaS
• Fédération de clouds IaaS
• Réseau d’experts
• En expansion
• Pour nous contacter :
• info@france-grilles.fr

PEPI SysAdmin
Bilan 2016 & Perspectives 2017

Comité animation RESINFO
30 novembre 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 2011
Le bureau est composé de 2 membres
Il 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 approximativement 80
membres.
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Bilan des actions 2016
École « Cluster » en collaboration avec le CNRS : 11 INRA sur 36
participants
Journées techniques « Conteneur » : 34 participants
Fin de la formation certifiante LPI « Devenir un administrateur
Limux) en e-learning et présentiel, durée 1 an : 12 participants - 1
certifié
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Perspectives 2017
Préparation d’une formation sécurité : 60 participants (ASR & dev)
juin 2017
Évolution de l’organisation des réseaux métiers « informatiques »
de l’Institut :
• Réorganisation du PEPI SysAdmin
• La Direction à la Transition Numérique chargée du
développement de l’Ingénierie et de la stratégie du numérique
dans la Recherche à l’INRA assure en autre le pilotage des
PEPI.
• Schéma directeur des systèmes d'information V2 : fin 2016
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Réunion RESINFO 2016 : partenaire MATHRICE

I

Le GDS MATHRICE:
I
I

transfert de la direction d’Angers à Lyon
mise en place d’une équipe de référents pour piloter le GDS :

Mathrice

Réunion RESINFO 2016 : partenaire MATHRICE

Réunion RESINFO 2016 : Référents
I

Le réseau de métier :
I
I

I

L’infrastructure :
I

I

I

évolution des serveurs (homogenisation du stockage, renforcement
des hypers)
puppet4

Les projets :
I
I
I
I

I

rencontres Mathrice à Strasbourg
ANF2016 au CIRM à Marseille (Etat des lieux et développement des
services numériques nomades dans les laboratoires de
Mathématiques)

évolution du portail de services
hébergement de PLUME/FENIX, SIST, ...
jupyterhub
tests L2VPN avec RENATER

La sécurité :
I

nomination d’un CSSI pour le GDS
Mathrice

Réunion RESINFO 2016 : partenaire MATHRICE

Réunion RESINFO 2016 :A Venir

I

journées : Printemps à Besançon, Automne à Calais

I

présence aux JRES 2017

I

ANF 2018 au CIRM (gestion, valorisation et archivage des données
scientifiques)

I

réflexion autour de l’annuaire des domaines d’expertise Valorex

I

refonte site Web Mathrice et Wiki d’échange interne au réseau

Mathrice

Réunion RESINFO 2016 : partenaire MATHRICE

RI3 : Réseau (mixte) IN2P3/IRFU (CEA)
• Rappel
• Réseau thématique national avec double point de vue « Métier » et « Thématique »
• Regroupe environ 250 informaticiens (moitié/moitié ASR/DEV)
• Comité de Coordination du Réseau (CCRI) constitué d’une quinzaine de personnes (réunion
mensuelle)
• Pas de demande de budget M.I.

• Nouveau à l’IN2P3 : Directeur Adjoint Scientifique Calcul et Données
• Activités 2016
10eme édition des Journées Informatique fin sept. temps fort de la vie du réseau (120 participants)
Webinaire RI3 : 5 au total (plutôt des retours d’expérience ou de conférences)
Lettre informatique : 3 numéros (33-34-35) http://informatique.in2p3.fr/li/
Ecole Informatique « Parallélisme sur matériel hétérogène » 32 participants IN2P3 et CNRS (66
demandes)
• Formation IPv6 : 2 sessions de 15 pers. fin novembre
• « Christian … et ses multiples casquettes ! » : normalement la relève est assurée. Merci à lui !

•
•
•
•

RI3 : Activités 2017
• Co-organisation rencontre réseau – chefs de service – direction CC
• fin janvier- début février
• À même d’orienter les choix, initier de nouvelles actions

• Suites discussions lors des Journées Informatique
• Organisation journée(s) thématique(s) (à définir)
• Réactivation différents groupes de discussion, thématique, ou de travail

• Ecole Informatique 2017 (plutôt orientée ASR) « Mise en œuvre d’une
infrastructure de stockage distribuée »
•
•
•
•

Vue synthétique des différentes solutions matérielles et logicielles
Accent sur la mise en œuvre ou évaluation
Optimisation des performances, migration de données , Haute-disponibilité
TPs sur une infra. CEPH

Les faits marquants
• Renouvellement du GDS pour quatre ans
• Dernières conférences du cycle 10 ans EcoInfo
(janvier - avril 2016)

• Conférence « Eco-conception matérielle »
(Septembre 2016)

• MatInfo4 : rédaction de la partie DD de l’appel
d’offre
(toute l’année 2016)

• Migration site Web EcoInfo
• ANF DataCentre annulée

La routine …
• Interventions multiples et variées dans les
médias et conférences en tant qu’experts
• Articles de fond sur le site EcoInfo
• Demandes d’expertises internes et externes
au CNRS
• Cours
• Veille
• Participation à l’AFNOR

Dans le futur …
• Journée « Petites salles machines »
• Journée « Eco-conception logicielle »

