
RI3 : Réseau des Informaticiens IN2P3/IRFU (CEA)   

• Rappels  
• Réseau thématique national avec double point de vue « Métier » et « Thématique » 
• Partie prenante des fédérations des réseaux métiers RESINFO (resinfo.org) et  DevLOG 

(devlog.cnrs.fr)  
• Soutien financier IN2P3 (et IRFU) 
• Regroupe environ 250 informaticiens (tous profils confondus)   

• Organisation, Fonctionnement 
• Comité de Coordination du Réseau  (CCRI) constitué d’une quinzaine de personnes (réunion 

mensuelle) 
• Contributions au-delà du cercle du CCRI :  Webinaires, Comités (JI, Ecole), Formateurs internes… 

• Fonctionnement selon un mode ascendant, les initiatives partent de la perception du 
« terrain » 

• En interaction avec le Centre de Calcul, les chefs de service des laboratoires, la formation permanente et 
la direction de l’IN2P3  

• Direction  Adjointe Technique IN2P3 : depuis 2017 budget annuel au même titre que les autres réseaux de 
l’Institut (détecteurs, instrumentation, mécanique, microélectronique, qualité… 

• Direction Adjoint Scientifique « Calcul et Données »  
 
 
 

http://resinfo.org/
http://devlog.cnrs.fr/


RI3 : Activités & Faits marquants 2018 
• Actions récurrentes : 

• Webinaires RI3 : 6 au total (plutôt des retours d’expérience ou de conférences) 
• Ecole Informatique 2018  (ANF CNRS) « Conteneurs en production » 4-8 juin 2018, Villeurbanne (CC-IN2P3) :  
      56 demandes pour 36 places cf.  https://indico.in2p3.fr/event/17124/ 
• 11ièmes Journées Informatique IN2P3 / IRFU du 1er au 4 octobre 2018 à Port-Bail (Normandie) 

https://indico.in2p3.fr/event/17206/ ~ 120 personnes sur 3 jours  

• Journée d’information et d’échange :  
• Projets IN2P3 R&D transverses « Calcul & Donnés » en janvier  cf. https://indico.in2p3.fr/event/16883/ 
• Certains groupes de travail RI3 «  Programmation parallèle et performance du Calcul » par ex. ont évolué vers des 

projets IN2P3 transverses aux unités  

• Réflexion concernant les Expertises Informatique :   
• A la demande de la direction IN2P3 en vue des journées prospective de l’institut 
• Identification expertises, Enquête auprès de la communauté RI3, représentation du RI3 au sein d’un GT IN2P3  

• Réunion RI3 le 22 octobre 2018 en présentiel à Lyon :  Renouvellement partiel (~1/3) du  CCRI 
• Collaboration RESINFO / RI3  

• JTECH  Ceph, le 28 Nov. 2018, PARIS (LPNHE) : Participation à l’organisation : Patricia Warin-Charpentier (LPNHE, 
Paris), Guillaume Philippon (LAL, Orsay), Mathieu Gauthier-Lafaye (LAPTh, Annecy)  

• Soutien RI3 invitation expert Ceph du CERN  
• Agenda  : http://indico.mathrice.fr/e/jtech_ceph 
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RI3 : Activités & Perspectives 2019 
• Poursuite des webinaires RI3  
• Evolution de nos médias de communication : 

• Site informatique.in2p3.fr sous Drupal,  
• Fin de l’aventure de la Lettre Informatique créée en 2008… 

• Organisation de Journée(s) thématique(s) : 
• Thèmes possibles : DAQ-Temps réel, Conteneurs en production (sur 1 journée pour les 

personnes n’ayant pu assister à l’ANF 2018)  
• Ecole Informatique 2019 (demande ANF CNRS en cours) :  

• « Programmation fonctionnelle » portée par Antoine Perus (LAL, Orsay) 
• Poursuite collaboration RESINFO/RI3 : 

•  Soutien au lancement GT « Ceph et autres infrastructures de stockages distribués » 
• Catalogue et mise en ligne de tutoriels ….et « piscines » élaborées pour les JI : David 

Chamont (LAL, Orsay)  
• Animation RI3 en tandem en 2019 puis passage de témoin entre Frédérique Chollet 

(LAPP, Annecy) et Valérie Givaudan (LAL, Orsay) 
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Faits 
marquants
2018



Faits marquants 2018
 Le SHIFT PROJET
 Evolution de la gouvernance de EcoInfo et de l’ouverture 

(nouveaux membres)
 Audits
 Enquête DEEE
 Conférences, Interventions
 CONF EcoInfo: L'obsolescence dans tous les sens !
 Comité de suivi MATINFO



Projets
2019



Projets 2019
 Renouvellement et gouvernance de EcoInfo
 Renforcement du soutien à des actions locales
 Consolidation chiffres, Développement éco-conception 

logicielle
 CONF EcoInfo (thème à déterminer, des idées ?)
 Nouveaux articles sur web EcoInfo (matinfo, CoC ..)
 ...



Rejoignez le GDS EcoInfo: 
pour en savoir plus sur nos 
activités et thématiques 
actuelles
https://ecoinfo.cnrs.fr

https://ecoinfo.cnrs.fr/
https://ecoinfo.cnrs.fr/
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Ingenum

Ingénierie Numérique en 
Recherche

Comité d’Animation RESINFO

Toulouse 6 décembre 2018

Frédéric Toppan - Patrick Moreau

In memoriam : C. Caron

http://www.ingenum.inra.fr
1



Missions autour du numérique scientifique 

Formation Données

Calcul Outils

http://www.ingenum.inra.fr 2

Porter et coordonner des projets fédérateurs et structurants en lien avec les 
communautés INRA et plus largement la communauté scientifique



Coller aux besoins de la recherche

http://www.ingenum.inra.fr
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Ingenum

détecter

identifier

comprendre

interpréter 

fédérer



Communautés métiers INRA autour de l’informatique : 
les PEPI

http://www.ingenum.inra.fr 4

IDL

MACS

GDIBIS

2IC/SYSADMIN

PEPI
Partage

d’Expérience

et de Pratiques

en Informatique

IDL: Ingénierie du Développement 
Logiciel

MACS: Mathématiques Appliquées 
et Calcul Scientifique

2IC/SYSADMIN: Ingénierie des 
Infrastructures 
Clientes/Administration des 
infrastructures  Système

GD: Gestion des Données

IBIS: Ingénierie BioInformatique et 
Statistiques pour les données haut-
débit.



Rencontres bisannuelles MATHRICE 2018

I Journées MATHRICE - IMAG, Montpellier 27-29/03/2018
https://indico.math.cnrs.fr/event/2820/

I 35 Participants env.
I services hébergement web
I gestion de services enseignements
I système windows10
I plateformes et notebook jupyter
I jupytercloud

I HPC singularity
I visite du CINES
I suspension du projet Valorex
I SiLabo Etamine
I INSMI

I ANF2018 : Identification, valorisation et archivage des données
des laboratoires 02-07/12/2018
https://indico.math.cnrs.fr/event/3550/

I biennale
I 44 Participants
I au CIRM - le Centre International de Recherche en Mathématiques

(on n’est pas la!)

Damien Ferney PLM-Team MATHRICE Activités de MATHRICE 2018

https://indico.math.cnrs.fr/event/2820/
https://indico.math.cnrs.fr/event/3550/


Programme MATHRICE 2019

I Rencontres Mathrice à l’IHP (Institut Henri Poincaré - Paris)
19-21/03/2019

I Fête des 20 ans de Mathrice le 20/03/2019 après-midi
Venez nombreux ;-)

I Rencontres Mathrice à l’IMath, Toulon automne 2019

I Renouvellement du GDS Mathrice
Évaluation du bilan 2016-2019 et du projet pour 2020-2024

Damien Ferney PLM-Team MATHRICE Activités de MATHRICE 2018



LA PLM

I Evolutions en cours
I Migration de gitolite vers gitlab
I Mise en place openstack et openshift

I Héberge
I Les sites web des réseaux régionaux qui le souhaitent

(ARAMIS, ARGOS, CESAR, 2RCE)
I Le site www.resinfo.org

(avec LASER, Admin06, RAISIN, CARGO)
I Plume en lecture et Projet Fenix
I Quelques listes de diffusion (*@listes.resinfo.org)
I Sites INDICO pour ANF ou rencontres à la demande.
I Déclaration DNS *.resinfo.org

(mailto: support@math.cnrs.fr)

Damien Ferney PLM-Team MATHRICE Activités de MATHRICE 2018

www.resinfo.org


Présentation du réseau SIST

Séries Interopérables et
Systèmes de Traitement des données

https://sist.cnrs.fr/

Un réseau de l’INSU

https://sist.cnrs.fr/


Le réseau SIST
 Né en 2015 d'un besoin de partage des connaissances sur la 

gestion des données d'observation et de leur interopérabilité

 SIST devenu un organe de dialogue de  l'ingénierie  des  unités  
de recherche avec l'INSU

 Toutes les infos sur le site Web : https://sist.cnrs.fr/

 Avec un comité de pilotage : sist-cp@services.cnrs.fr

 une charte : objectif périmétre https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte

 Un poster …(JRES, JDEV) 
 https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte/poster_sist_jdev_v5b.pdf

 Une liste de diffusion : sist@services.cnrs.fr

https://sist.cnrs.fr/
mailto:sist-cp@services.cnrs.fr
https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte
https://sist.cnrs.fr/le-reseau/la-charte/poster_sist_jdev_v5b.pdf
mailto:sist@services.cnrs.fr


Comité de Pilotage réseau SIST

Juliette Fabre : OSU OREME Montpellier
Olivier  Lobry : OSU OREME Montpellier

Maurice Libes : OSU Pythéas Marseille
Didier Mallarino : OSU Pytheas Toulon

Jonathan Schaeffer : OSU IUEM Brest
Joël Sudre : OSU OMP/Legos Toulouse 

Marie-Claude Quidoz : partenaire RBDD

Soutien INSU
INSU / Nicolas Arnaud ,  DAT : Pierre Kern,



Rappel Objectifs SIST
 Réunir et animer les informaticiens gestionnaires de données 

d'observation (des OSU et des unités CNRS ou d'autres 
organismes de recherche) autour de technologies et 
problématiques communes de gestion des données 

 
 Partager la connaissance et les bonnes pratiques sur les 

différents aspects de la gestion des données d'observation, et 
ainsi favoriser le transfert de compétences dans cette 
communauté

 
 Promouvoir les formats et techniques d'interopérabilité dans les 

échanges, accès et diffusion des données d'observation (respect 
des standards et normes)

 Assurer une veille sur les technologies émergentes
 



 Thèmes techniques de SIST

 Acquisition des données observées sur les domaines Terre, Océan et 
Atmosphère, Univers via des capteurs, modèles, observateurs

 Structuration des données : formatage des données,  création des 
métadonnées, l’usage de standards et la modélisation des bases de 
données

 Analyse, l'exploration, la correction et la qualification des données

 Gestion FAIR des données :  standardisation  des échanges et des 
solutions techniques permettant l'interopérabilité des données 
(standards et normes, inspire , iso19139 etc..)

 Référencement des données, notamment via la création et la diffusion 
de métadonnées, et l’attribution et la gestion d’identifiants uniques 
comme les DOI (Digital Object Identifier)



Périmètre SIST
 SIST s'adresse principalement aux personnels des UMR de l’INSU et 

des OSU en charge de la gestion des données d'observation.
● le réseau est ouvert à tous les personnels d’autres Instituts CNRS, 

d'autres tutelles ou d'autres EPST 

 Interactions avec d'autres réseaux de la MITI (RBDD, RESINFO, 
DEVLOG)

 Certaines spécificités : 
●  réseau «opérationnel» composé des personnels en charge de 

l’ingénierie appliquée aux données d’observation
● il est centré sur les objets observés des domaines Terre, Océan et 

Atmosphère, Univers
 il traite de certaines problématiques spécifiques :

● standards d’interopérabilité de l’Open Geospatial Consortium (OGC),
● les séries temporelles, profils, trajectoires, données maillées, 
● la représentation des données géol ocalisées, 
● les identifiants uniques (D.O.I), etc



Les « OSU » 
observatoires des sciences de l’univers 



Actions nationales 
 Retour d’expériences sur la gestion de données

● Sist15 : OSU Pytheas Marseille 
● Sist16 : OSU Oreme Montpellier
● Sist18 : OVSQ
● Fév. 2018 Atelier Métadonnées en R

 Des ANF : https://sist.cnrs.fr/les-formations
● Gestion des données d'observation : les outils 

informatiques pour la valorisation

● ANF SIST 2017 :  Fréjus Déc. 2017
● ANF SIST 2018 :  Autrans Oct.  2018

 

http://sist15.sciencesconf.org/
http://sist16.sciencesconf.org/
https://sist18.sciencesconf.org/
https://sist.cnrs.fr/les-formations/2018-atelier-metadonnees-et-r
https://sist.cnrs.fr/les-formations


ANF SIST 2017-2018 - Programme

 Mettre en place un serveur cartographique Geoserver pour 
afficher et permettre les échanges de données géospatiales sur 
le web selon les standards (WMS, WFS, ...) de l'OGC ;

 Cataloguer ses métadonnées avec GeoNetwork selon la 
norme ISO 19139 et la directive Inspire ;

 Mettre en place une Infrastructure de Données Géographique 
(IDG) avec l'application GeoCMS permettant la visualisation de 
données géospatiales sur le web ;

 Mettre en exploitation une plateforme web de gestion et de 
diffusion des données avec les outils Thredds et Erddap ;

 Savoir installer, configurer et utiliser le logiciel 52°North pour 
diffuser et visualiser des données de capteurs selon le standard 
SOS de l'OGC



Actions en cours...

● SIST en lien avec la politique nationale des gestion des 
données via les pôles de données

– Odatis
– Aeris
– IR systeme terre

● Une formation sur le standard SOS et le logiciel 52North 
prévue



Réseau national
« métier et
technologique »

Créat ion : 2012

Inscr i ts : 500

RÉSEAU RBDD

Décembre 2018



 ANF « Sciences des données : un nouveau challenge pour les métiers l iés
aux bases de données »
 Novembre 2018 – 14 H
 58 participants dont 8 non CNRS
 Evolution des métiers – Atelier Traçabilité & Qualité – RGPD & Ouverture des données

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

 Atel ier « métadonnées et R » (7-8 Février 2018)
 Réseau SIST

 Participation au groupe de travai l « Atel ier des données »
 Réseau MITI : CALCUL, DEVLOG, MEDICI, RENATIS, RESINFO, QeR

 Participation au groupe de travai l « PI4*4 »
 Réseau RESINFO

 Participation au groupe de travai l sur les matériauthèques en archéométrie
 Réseau CAIRN

FAITS MARQUANTS 2018



 3 ANF déposées :
 PostgreSQL Administration
 PostgreSQL Performance
 Interfacer les outils mobiles avec son système d’information

 Projet de col laboration avec le réseau RIS autour de la qualité
 Réseau INEE

 Participation au projet Pi 4*4
 Journée commune : séminaire ? webcasté ?

 Poursuite de la participation au groupe de travai l avec CAIRN

 Poursuite de la participation à l ’atel ier des données

 Poursuite (et achèvement ?) de la rédaction d’un guide de bonnes
pratiques dans le domaine des bases de données

 Toujours à la recherche de solution pour faire des présentations /
formations à distance

PROJETS 2019



SITE WEB RBDD.CNRS.FR



Le réseau métier CALCUL

COPIL/COREP RESINFO
Jeudi 6 décembre 2018

Toulouse

1 / 6



Évènements 2018

Journées
I Journée Python et Data science (déc., Rennes)
I Journées GPGPU (juin, Lyon)
I Campagnes de calculs reproductibles (oct., Lyon)
I FAIR (GT MITI) (nov., Paris)

Formations
I ANF UST4HPC (mai, Fréjus)
I Atelier Profilage (oct., Paris)

2 / 6



Projets pour 2019

ANF MITI (en attente de financement)

I ANF PerfEvalHPC
automne 2019 à Roscoff

Actions du réseau
Enquête en cours auprès des membres du réseau
Tendances qui se dégagent dans l’expression des besoins
I Optimisation dans différents langages Python, C++, R
I Calculs et conteneurs (singularity, docker)
I Calcul sur accélérateurs
I Propagation des erreurs numériques
I Python et data science
I Les tests

3 / 6



RESINFO/CALCUL

Thématiques communes sur lesquelles on peut définir des
actions

I Déploiement d’un cluster de calcul
I Reproductibilité (Docker, Singularity, containers etc.)
I Environnements (type Galaxy, Jupyter etc.)
I Technologies Big Data (Hadoop, Spark, Mapreduce etc.)
I Les tests en flottant

4 / 6



Le Groupe Calcul

Liste de diffusion (1914 abonnés)
calcul@listes.math.cnrs.fr

Site web
http://calcul.math.cnrs.fr

5 / 6



FoCal

Catalogue national de formations en calcul

Site web
http://formation-calcul.fr

Partenaires
Maison de la Simulation, AMIES, MaiMoSiNE

Contact
http://formation-calcul.fr/contact

6 / 6
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