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2015 – Formations nationales
• ANF GBP en Juin, avec l’INRA
– Porteurs : Laurette Chardon (CNRS) et Inès Foulhouze (INRA)
– Budget : 13 550 € (CNRS) et 13 850 € (INRA)

• ANF - Protection des informations par le chiffrement en Novembre,
avec la DSI
– Porteurs : La DSI du CNRS (Jérémie Boutard) avec la collaboration de
RESINFO (Maurice Libes)
– Budget : 9237€ (DSI) et 7785€ (RESINFO)

• Journée technique nationale sur Docker en Octobre, avec DevLog
– Porteurs : RESINFO (Sophie Nicoud et Pascal Mouret) et DevLog (Marc
Dexet)
– Budget : 500€ (RESINFO) et 500€ (DevLog)

• JOSY : Gestion électronique de Documents en Octobre
– Porteurs : Le copil de RESINFO
– Budget : 2500€

Groupes de travail
• Guide des Bonnes Pratiques
– Finalisation du site web d'information et d'auto-formation
(http://gbp.resinfo.org).
– Réalisation de l'ANF commune CNRS-INRA à Oléron.
– Préparation du poster pour JRES-2015

• Obtenir
– Mon mobile, moi et mon boulot, en Septembre
– Androïd et IOS pour l'administration système et réseaux, en Janvier et
Juin
– Du smartphone au frigo : la grande évasion du mot de passe, aux JRES
2015

Autres actions 2015
• Newsletter
•

– Création d’un groupe de travail (Patrice Langlois)
– 1ier Newsletter en décembre
Site web Resinfo et logo (Karl Oulmi et Cyrille Allet)
– Refonte du site web
– Nouveau logo
– Nouveau poster
– Flyers
Vidéo de présentation de Resinfo (Laurette Chardon)
JRES 2015 stand
Enquête OMES (Jean-Yves Hangouet)

•
•
•
• Rencontre Réseaux de la MI

– Comité d’organisation (Sophie Nicoud)
– Animateur de l’atelier E-Outils (Sophie Nicoud)
– Co-animateur de l’atelier Articulation National-Régional (Laurette Chardon)

Actions en Régions
•
•
•
•

66 actions en régions
~2115 participants
74 jours
Webcast pour certaines journées

