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Bilan depuis l’origine

Comité de pilotage
Alain Péan (C2N / Paris)
Bernard Maire-Amiot (Institut Néel / Grenoble) - au démarrage de la JoSy
David Gras (DR11 / Grenoble)
Gabriel Moreau (LEGI / Grenoble)
Guillaume Vasselin (CentraleSupélec / Paris) - en parenthèse le temps de la JoSy

Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)
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Bilan depuis l’origine
Site web

Liste de diffusion
64 personnes

8 pages

1 personne en provenance d’un institut
à Lyon lié à l’OMS

8 Présentation JoSy (pdf et visio
webcast prise par GRICAD)

Activité de 3 à 4 courriel par mois

1 présente le groupe / la liste

897 courriel dans ma boite FTTO

1 logo (Revellin)/ comité de pilotage

GRICAD moins cher que l’IN2P3 mais un peu moins bien
1 seule caméra
Par défaut pas de prises vidéos des questions
Flux en VOD après 1 semaine (en temps quasi réel pour l’IN2P3)
Pas d’herbergement des vidéos
Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)
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Bilan depuis l’origine
Journée JoSy RESINFO Grenoble
41 participants présentiels + 25 webcast +
Chat
800 courriels de préparation
9 visio RENAVISIO de 2h max tous les 15
jours puis toutes les semaines → Pâques
6 documents ODT et 1 documents ODS
(budget) sur un dossier partagé MyCORE
3 BAP G lors de la journée
Budget (voir le tableau)
Industriel invité le second jour (Nexans,
Microsens & Acome) mais en dehors de la
salle. Impeccable.
Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)

RESINFO - Groupe FTTO
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Bilan depuis l’origine

JoSy en images
Un dynamisme généralisé
Des instants conviviaux
Un noyau dur en devenir
Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)
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5-7 décembre 2018 / Toulouse

5/8

Projets
Écriture de pad / documentation
écriture d’un cahier des charges type pour une petite structure (environ 50 à 100 switch)
numérotation des prises, des fibres et des micro-swicth. Avoir un système tennant 30 ans !
configuration simplifiée d’une infrastructure. Quelques exemples simples sur Nexans et
Microsens avec la config amont HP Comware, DELL, CISCO. . .
configuration avancée d’un réseau (802.1X, MSTP et tous les cas STP. . . ) - Reporté
schéma d’une infrastructure possible, les boucles et des câbles préconnectérisés.
Comment cela se passe au niveau des boı̂tiers de dérivation. . .
quelques chiffres indicatifs en terme de prix des différents matériels (switch, transceiver,
jarretière. . . ) afin que les personnes puissent se faire une idée
→ Mise en place d’une visio sur les pad (et autre) tous les mois de 2h max ?
Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)
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Projets

Idée Optic Hacketon - une journée de travail commun sur un ou plusieurs projets.
→ financement ?
Enquête sur la FTTO à construire sur le FTTO dans vos unités
Mettre sur pied une sous comission ’Audit’ pour aller visiter les sites à deux ou trois ?
→ question du budget ?
Ouverture plus large sur les BAP G ?
Ouverture vers les hôpitaux ? (Institut sur Lyon, Hôpital Le Puy en Velay. . . )
Poster JRES
I
I

Créer et animer un groupe RESINFO par l’exemple : FTTO
Point sur le déploiement FTTO dans le supérieur en 2019

Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)
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Licence

Merci à toutes les personnes et entités nous ayant aidé en cette première année
Cette présentation est sous : Licence Art Libre
http://artlibre.org/

Gabriel Moreau (Laboratoire LEGI)
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Rappel du Projet Pi4x4
Conception d’une tablette « tout-terrain » autour d’un Raspberry Pi
Equipe :

5 laboratoires CNRS
INRA
IFREMER
Conservatoire du littoral

Début du projet

: Fin 2016

2017

: Réalisation du prototype 1

2018

:

Réalisation du prototype 2 / version 1

2018 → Le Prototype 2 = Version 1

Augmentation des dimensions
Autonomie
Possibilité de fixer un clavier
V2 Circuit POOM
(on/off + gestion de la batterie)
Horloge Temps réel
Système d’extension
Utilitaires

2018 → Le Prototype 2 = Version 1

2018 → Le Prototype 2 = Version 1

Utilisation « indoor » au CENBG (prototype 1)

Aide au remplissage
d’un réservoir d’hélium

Cartographie du brassage d’une baie

Site web : Pi4x4.cnrs.fr

Pour 2019

Hardware

Tester la solution Pi_juice
Tests d’intégration de divers capteurs (avec liaison radio par exemple)
Evaluer les possibilités de reconnaissance vocale
Mettre au point le système d’extension
Passage à un écran de 10 pouces ?

Applicatif

Développements applicatifs pour les carnets de terrain
.
Organisation d’une journée de conférences.

Applicatif

JRES 2019

Groupe de travail Inter-Réseau de la
MITI
« Gestion des données »
Synthèse des actions du GT « données » via les
correspondants RESINFO
Nov. 2018
M. Libes
O. Brand-Foissac

Constitution du GT inter-réseau
« Données »
●

GT en cours depuis 2016 : Né à l’issue d’un atelier lors d’une
journée inter réseau de la MI

Objectifs :
●

●

groupe de travail, composé de représentants de plusieurs
réseaux métier
Volonté d’avoir une réflexion sur les pratiques de gestion des
données à travers le prisme « métiers » et « réseaux » de la
MITI.

Constitution du GT inter-réseau
« Données »
Le GT Données inter-réseau est coordonné par :
Emmanuelle Morlock (RENATIS) & Caroline Martin (MEDICI)
MEDICI (Stéphane Renault)
RENATIS (Colette Orange)
QeR (Alain Rivet)
RESINFO (Olivier Brand-Foissac/Maurice Libes)
RBDD (Marie-Claude Quidoz/Geneviève Romier)
CALCUL (Anne Cadiou/Loïc Gouarin)
DEVLOG (Pierre Brochard/Dominique Desbois)
MATE-SHS (Hors MI) Anne Garcia-Fernandez
Représentant de la DIST : Joanna Janik

Constitution du GT inter-réseau
« Données »
-Objectifs du groupe :
●

●

●

●

●

Etablir et diffuser une vision transversale de la gestion des données
Enrichir la pratique de chaque réseau dans le domaine des données et
permettre le développement de la complémentarité entre réseaux ;
Sensibiliser les communautés professionnelles de la nécessité d’un appui sur
la gestion des données (organisation de journées thématiques par exemple);
Identifier les problématiques concernant les « data » sur chaque réseau ;
Mise en commun et partage de nouvelles pratiques en réseau et au sein de
chaque réseau.

Cycle de vie de la donnée
●

●

●

2016-2017 : Nombreuses réflexions et errances dans le GT
dues à l’hétérogénéité des métiers et pratiques : que faire et
comment le faire ?
Phase 1 :
A partir d’une réflexion de type « cycle de vie de la donnée », ce
GT a proposé une cartographie des usages dans chaque
réseau dans la gestion de la donnée
–

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article1313

Cycle de vie des données
http:////

.iniit..倀r//dioninieeeet//oo//modileeeD倀oninieeeetDreeoheeroheeD6..h.me

.

Cartographie des actions des réseaux métiers
autour de la gestion des données
●

●

Le GT a voulu représenter la manière dont chaque réseau et métier avait de
travailler sur la gestion des données et donc d’établir une sorte de cartographie
des activités des réseaux autour des données.
Une cartographie approfondie des activités des réseaux autour de la gestion des
données a été établie : « Carto_Données_inter-reseaux.pdf »
–

●

●

http://www.cnrs.fr/mi/IMG/pdf/gtinterreseaux-cartosynthesev6.pdf

Représentation visuelle des différentes étapes du cycle tel qu’il a été
défini par le groupe de travail pour chaque réseau métier.
Pour chaque phase, chacun des réseaux métier MITI a structuré ses
réponses autour de trois questions :
–

« Identifier » : repérage des manques ou des interrogations principales
concernant les données ;

–

" Résoudre " : indiquer les actions et les solutions mises en oeuvre pour
chaque étape;

–

" Ouvrir " : ouverture, identifier les perpectives à explorer.

Exeemtpeee : E.atpee 3 dil oyoeee diee viee vl tpar niot réteealx
●

●

E.atpee 3 : Réaliser et collecter
données, métadonnées)

(consttuton des

jeux

de

Leet réteealx tpartoitpeeni. :
–

À ea oonitt.ltoni dieet jeelx diee dioniniéeet, dieet mé.adioniniéeet ee. dil ohoix
dieet ré倀éreeniteeet attooiét,

–

à ea mitee eeni tpeaoee di’lni eenivironinieemeeni. eeelrtpeermeetani. di’attlreer
● eee
t.ookagee, eee « veertioniniinig »,ee. e’aooeettibiei.é dieet dioniniéeet ee. dieet
jeelx diee dioniniéeet via dieet bateet ol dieet tltptpor.t fabeeet ee. bieeni
dioolmeeni.ét, dianit eee reettpeeo. dieet règeeet diee .rai.eemeeni. ttpéoifileet
dieet dioniniéeet tpeertoninieeeeeet.

Journée Données de la recherche et expertises
des réseaux Métiers
2eme Etape : 2018
●

volonté d’accroître les échanges entre les réseaux sur des questions à fort
enjeux pour l’évolution des métiers
–

●

●

Objectifs : connaître quelles démarches et quelles méthodes ont été
expérimentées pour réaliser des projets de gestion de données ?

Partager des expériences de projets concrets de gestion de données sous
l’angle des métiers.
Echanger sur les bonnes pratiques au travers des exemples de cas
concrets et d’expériences-métiers pour mettre la gestion des données en
adéquation avec les principes « FAIR

Journée :
Interopérabilité et pérennisation des données de la
recherche : comment FAIR en pratique ?

Journée Données de la recherche et expertises
des réseaux Métiers
●

●

●

https://gt-donnees2018.sciencesconf.org/
Journée thématique inter-réseaux le 27 novembre 2018 à Paris Jussieu
(merci au LPHNE)
La journée d’étude a eu pour objectif de :
–

présenter des retours d’expériences et des réflexions sur les pratiques
de gestion des données de la recherche mises en œuvre par les réseaux
métiers et les réseaux technologiques du CNRS.

–

Elle s’appuie plus spécifiquement sur les notions de pérennisation et
d’interopérabilité des données dans les projets de recherche et les
pratiques permettant de rendre les données FAIR

●

F : findable, faciles a trouver

●

A : accessibles

●

I : Interopérables

●

R : Réutilisables

Journée Données de la recherche et expertises
des réseaux Métiers
●

Journée très appréciée
–

148 personnes inscrites

–

81 personnes présentes

–

140 personnes connectées en direct, avec tchat

–

Conclusions par un DAS V. Beckman « grand
témoin de la journée »

–

Une grille d’évaluation en cours

La suite …
●

... à venir

