
Actions 2RCE 2018

● Journée thématique Commune du réseau 2RCE sur le thème “La gestion 
des logs” – Avec le soutien de la FP DR6

● "JTech L’éco-informatique en pratique" - 2RCE-Lorraine 5 Personnes
● "Café journée thématique du réseau 2RCE sur le thème “Explor" - Olivier 

servas Fabien Pascale - 2RCE-Lorraine – 25 personnes
● "Café sur le thème des Sauvegardes " - 2RCE-Cassis – 10 personnes
● "Café Retour d'expérience sur Ansible / Explor" - Olivier Servas Fabien 

Pascale Tristan Lefebvre - 2RCE-Lorraine



Actions 2RCE 2018

● Copil : 2RCE, 2RCE-Cassis
– Départ en retraite de Françoise Gazelle, remplacée par Ernest 

CHIARELLO
● Participation à l’ANF Déploiement (William Sayer, Arnaud DA COSTA)
● Annulé : "ANF ANF Siars v2 (Sécurité Informatique pour les 

Administrateurs Réseaux et Systèmes)" - Anne Combet - Françoise 
Gazelle - Jean PERRUCHAUD - Arnaud DA COSTA - 2RCE (global)



Prévisions 2RCE 2019

● Café thématiques
● Transformation de données (ETL, Talend)
● JoSy à Nancy ?
● Journée Commune
● Siars light ?



Bilan 2018 

& Projets 2019

Carole TORRIN

David CHAPEAU

Pierre-Aurélien GEORGES

Présentation pour le comité d’animation de RESINFO 5-7 décembre 2018



79 abonnés (nov. 2018)
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Journée Admin06 dans le Var
Le 19 juin 2018, à la DT INSU (30 participants)

 Présentation de l’IFREMER et de la DT/INSU

 Visites des équipements scientifiques & informatiques

 Dév. sur systèmes embarqués à base de cartes ACME Systems

Admin06 - Journées organisées en 2018 3



Nouveauté 2018

Les ateliers Admin06

 ZFS sous Linux : 7 participants 

(David Chapeau, mai 2018)

 Authentification par fédération Renater : 8 participants 

(David Chapeau, oct. 2018)

 HAL et ses différents outils : 13 participants

(Pierre-Aurélien Georges, nov. 2018)

Admin06 – Ateliers organisés en 2018 4



Sondage développeurs DR20
(résultats provisoires au 27/11/2018)

40 participants de 10 unités (sur les 30 de la DR20)

 33 % Abonnés à DEVLOG

 10 % Membres de ProDev

 +70 % s’abonneraient à un RR dév. sur Nice-Sophia

 7 personnes prêtes à animer ce nouveau réseau

Admin06 – Sondage sur la consitution d’un réseau régional des développeurs 5



Autres

 Formation « Je code, je diffuse, oui mais comment ? » 

(avec le SPV de la DR20) reportée à 2019.

 Travail de fond sur le site admin06.resinfo.org :

 nouveaux visuels

 ajouts de docs dans l’espace réservé aux membres

 reprise de fichiers provenant de l’ancien site

 flux RSS fonctionnels (repris sur le site de RESINFO)

Admin06 6

http://admin06.resinfo.org


Projets 2019

 2 ateliers Admin06

 Unicode (1er semestre)

 [Sujet à définir] (2ème semestre)

 Visite technique du datacenter TAS (Sophia-Antipolis)

Tier4, solutions d'externalisation

 Journée Admin06 dans un laboratoire

avec visite et retours d’expérience

 Formation « Je code, je diffuse, oui mais comment ? »

Admin06 - Projets 2019 7
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ARGOS

COPIL et Partenaires

COPIL :
    Hervé Ballans (IAS - Orsay) : Expertise sécurité

    Olivier Brand-Foissac (LPT - Orsay) : Co-animateur

    Stéphane Caminade (IAS - Orsay) : Co-animateur

    David Delavennat (CMLS - Polytechnique - Palaiseau): Animateur, expertise réseau.

    Christophe Millien (I2BC - Gif) : Correspondant Gif-Sys

    Eric Monvert (INRA - Jouy) : Correspondant INRA

    Emmanuel Penot (INRIA - Saclay) : Correspondant INRIA

    Olivier Pavilla (LIMSI - Orsay) : Expertise Windows

    Elisabeth Piotelat (LIMSI - Orsay) : Chargée de communication

Partenaires :
•CNRS, Paris-Sud, INRA, INRIA, CEA, X, IHES

22



ARGOS

Liste de diffusion : 170 personnes

33



ARGOS

Site web 

44



ARGOS

Gestion des évènements : Indico

55



ARGOS

Agenda 2018
Actions réalisées

• 3 mai : Présentation BWIT et CNRS l'IFSEM par Etienne FAURE

• 19 juin : journée INRA-Jouy
• informaticiens Ile de France (INRA et ARGOS)

• 11 Octobre : Café ARGOS autour du télétravail 

• 26-30 Novembre : Formation déploiement logiciels (Lyon)
David Delevennat, Christophe Millien, Eric Monvert, Olivier Pavilla, Romain Santiard

Actions non réalisées 
Software Defined Everything

Formation pratique SDN/FAUCET (Allied / Open-vSwitch)

OpenStack, RancherOS, Rancher, Kubernetes, Jupyter Cloud

Les actions tentées et non abouties
ECONOCOM: Programme Apple-VPP (contact Isabelle PERRONI/Christophe TASQUER), pas de réponse

SSI « pragmatique » : double-facteur, Yubikey, TOTP, certificats OpenSSH, départ du RSSI

66



ARGOS

Agenda prévu 2019

Cafés ARGOS (thème d’actualité, veille…)Matinées de veille 
technologique
Microsoft Active Directory : Session 2 
Rejeux TPs SIARS v2 
Rencontres avec l' INRA-IDF
Journée d'échanges entre ASR de la région 

Thèmes prévus : 
Veille techno/retex/échanges sur les systèmes de diffusion video sans-fil 

(apple tv, chromecast, airtame...)

77



ARGOS

Budget 2019

Le même que l'an passé
Si on a des actions dépassant le budget on demandera

Si on a du reste on remettra au budget commun

88



  

3 actions réalisées en 2018

Mise à jour du schéma juridique – création d’une vidéo associée
GT GBP

1 journée – 1 personne

Rédaction d’articles et documents - Relecture
Recherche d’informations

GT Newsletter
2 jours – 2 personnes

 Présentation du schéma juridique et de sa vidéo aux CSSI de 
l’Université de Caen – visioconférence avec Eric Barbry

2h – 25 personnes
en collaboration avec l’UNICAEN

Réseau régional
ASR NORMANDIE



  

Prévision d’actions à réaliser en 2019

Rapprochement entre ASRNormandie et normanDEV
afin de réaliser une ou plusieurs actions communes à déterminer

8 rencontres de 2h environ → 2j

Déplacement d’un membre du Comité d’Animation 
d’ASRNormandie au Comité d’Animation 2019 de RESINFO

Déplacement d’un membre du Bureau de RESINFO au Comité 
d’Animation 2019 de RESINFO

Réseau régional
ASR NORMANDIE



• 15 février 2018 : Nouveautés autour de Windows Microsoft (Matinée : 62 participants)

§ Public nombreux dû à la thématique
§ Présentations : Windows 2016 / Licensing Windows / App-V / Migration W10 / Antivirus

• 12 avril 2018 : Gestion de parc (Matinée : 61 participants)

§ Présentations variées sur tous les OS

• 26 juin 2018 : Lightning Talks (Matinée : 42 participants)

§ 14 présentations (format court adapté aux fins d’années chargées)
§ Mug Capitoul offert aux intervenants

• 11 novembre 2018 : La gestion des utilisateurs vue par l’ASR (Matinée : 50 participants)

§ Points de vue divers et représentatifs (UPR, UMR, Universités, COMUE)

• 13 décembre 2018 : Le stockage (Matinée : 40 inscrits)

§ Présentations : Stockage Windows, vSAN, Dell Unity, BeeGFS, GLusterFS, Lustre/Ceph

Capitoul : Bilan 2018



Capitoul : Actions 2019

Prévisionnel fait en juin 2018 : 4 réunions pour cause de JRES en décembre

• 14 février 2019 : Sécurité RGPD

• 11 avril 2019 : Télétravail / Prise de main à distance

• 20 juin 2019 : Outils pour la recherche

• 1 réunion à programmer entre septembre et novembre 2019



Commentaires / Questions
• Force du réseau

• Comité de pilotage conséquent : 15 personnes
• Investissement de la communauté : 39 oratrices/orateurs différents en 2018 

• Budget
• Pas de mission du représentant RESINFO cette année
• Participation au budget du CA RESINFO organisé à Toulouse
• Mug Capitoul 

• Divers
• Organisation du CA RESINFO à Toulouse
• Mettre à jour les membres du CP Capitoul sur le site RESINFO
• Proposer un second représentant Capitoul à RESINFO 
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Atelier « Exercice de sécurité »

Jeu de rôle où les participants 

incarnent des ASR chargés de 

reprendre la main sur un serveur 

vulnérable.

Ludique

favorise les échanges

chronophage pour les organisateurs

●2 jours, 29 et 30 mai

●12 participants

●4 équipes



Prévisions 2019

●Journée « Gestion de configurations »

– Présentation et REX sur : Ansible, Puppet, Terraform

– Mars 2019 à Nantes

●Journée « Couteau suisse pour l’ASR »

– Juin 2019 à Rennes

●Un atelier « Docker »

– Comment dompter la baleine bleue ? (D. Vintache, A. Blondel)

●Des ateliers en projet

– Thèmes : Git, Jenkins, Zabbix...



Infos, propositions et conseils...

●Pour info

Cargo se dote d’un nouveau site web plus « Resinfo » !

( Merci à Resinfo et surtout Karl !)

●Pourquoi pas ?

À l’instar du Groupe Calcul, un sondage sur les thèmes de formations ( 
communauté [ASR] ) ?

●Conseils ?

Comment dialoguer avec les FP des établissements, lors de 
l’organisation de formations multi-établissements.



LASER
Languedoc-Roussillon 

Administrateur 
Système Et Réseaux

- CoPil : 6 membres

- LASER : 114 abonnés

Toulouse 5-6-7  déc 2018



Actions 2018

• Formation régionale 2018 : Hacking et sécurité : 
12 participants CNRS-IRD-UM-CINES

• 1 Action avec Dev@Lr : 1/2 journée sur 
l’intégration continue

• 3 présentations constructeur

• 1 café technique : Openstack

Lyon 27-29/11/2017



A part ça ?

• Baisse d’activité : 
– Davantage de présentation constructeurs

– Pas d’évolution des effectifs

– 1 seul Café technique au final

• 2 départs du CoPil annoncés récemment dont 
le trésorier : recrutement nécessaire 

Lyon 27-29/11/2017



2019 ? 

• Prévu : AG conviviale en décembre 2018 ou 
janvier (Galette) 2019
• Retour Comité RESINFO

• Recrutement CoPil

• Programmation 2019

• A améliorer :

– Site Web

– Gestion du budget

Lyon 27-29/11/2017



Lyon 27-29/11/2017



Le réseau MIn2RIEN

9 ans (JRES Nantes 2009)

362 abonnés à la liste de diffusion (+112 inscrits)

130 followers sur twitter (dernière journée : 29 % de nos participants ont pris 

connaissance via ce canal)

Copil 12 membres , 6 EPST – Réunion mensuelle

Financements ResInfo, DevLog, Inria, Comue

https://www.min2rien.fr



Actions 2018

Formation initiation au langage Python – 3 jours (Avril 2018)

⇒ Collaboration Formation permanente CNRS

Formation Docker – 2 jours (Mars 2018)

⇒ Collaboration Formation permanente INRIA

Formation GIT – 2 sessions de 2 jours (Mars 2018 et Mai 2018)

⇒ Collaboration Formation permanente CNRS

Atelier MacOS – 1 journée (Février 2018)



Actions 2018

14ème journée thématique “Gestion du Poste de travail” (Janvier 2018)

⇒ 90 participants

15ème journée thématique “Retours d’expériences” (Avril 2018)

=> 45 participants

Journée “Je code, je diffuse, oui mais comment ?” (Mai 2018)

⇒ Collaboration avec le service Valorisation du CNRS

⇒ 70 participants

16ème journée thématique “Sécu” (Novembre 2018)

⇒ 77 participants



Actions prévues en 2019

Journée thématique “Retours d’expériences”

Journée thématique “Sécu”

Formation GIT



Mardis Informatique 

- MI, un mardi tous les deux mois 
- DR8 Centre Limousin Poitou-Charentes 
- MI existe depuis 2000 
- 78 abonnés sur 3 régions administratives 
- 6 membres au CoPil 

 



Mardis Informatique 
Actions de 2018 

- Sauvegardes avec Rapid Recovery de QUEST 
- ARTICA PROXY (filtrage Web) 
- Migration cœur de réseau Campus CNRS Orléans 
- Boite à outils et Lightningtalk 
- Migration Webmail Roundcube et arrêt SquirrelMail 
- Télétravail au CNRS (VPN, Téléphonie, Configurations) 
- Virtualisation dans les laboratoires 



Mardis Informatique 
Actions pour 2019 

- Invitation de Dell (MATINFO4) 
- Atelier ATEMPO (sauvegarde des portables) 
- Formation Pare-feu 
- Formation Switchs 
- Lightning talk 
- Visites des laboratoires 
- Veille technologique 



  

 CESAR au comité d'animation RESINFO 2018Vincent Bayle, Pascal Mouret

CESAR

Bilan 2018
Perspectives 2019



  

 CESAR au comité d'animation RESINFO 2018Vincent Bayle, Pascal Mouret

Année de transition ?
● 1 événement organisé sur 5 prévus :

– L'événement incontournable, le pivot de l'année de 
tout ASR provençal qui se respecte

● 22 juin : Journée VVT (plénière CESAR)

– Sinon : 
● Journée Calcul HPC annulée par intervenant
● 3 autres non organisées faute de temps 

● 1 nouvelle formation montée :
– 3-4 octobre 2018 : Formation Samba4 (avec FP 

CNRS)

Actions 2018 du réseau CESAR
Prévisions 2019 pour le réseau CESAR

Synthèse



  

 CESAR au comité d'animation RESINFO 2018Vincent Bayle, Pascal Mouret

4 formations en cours de mise en place :
● Ceph
● Django
● ZFS
● RGPD

1 journée thématique :
● Les VVT 2019 (plénière CESAR)

Actions 2018 du réseau CESAR
Prévisions 2019 pour le réseau CESAR

Synthèse



  

 CESAR au comité d'animation RESINFO 2018Vincent Bayle, Pascal Mouret

● La relance
– Heureusement qu'il y a un qui travaille dans le comité (merci 

beaucoup, Vincent !)

– Bon, Vincent se démultiplie et intègre le COPIL RESINFO !

– Dynamique positive continue ...
● Nouveaux liens avec FP, plusieurs projets en cours
● 230 membres (en augmentation)

– ... Et ça y est, le comité d'animation s'agrandit :
● Julien Charpin
● Nicolas Husson
● Didier Mallarino

           Bienvenue à eux !
– La nouvelle organisation se met en place

● Nouvelle liste de diffusion copil-cesar@listes.resinfo.org
● Plusieurs réunions déjà, ça bouge !

Actions 2018 du réseau CESAR
Prévisions 2019 pour le réseau CESAR

Synthèse

Vincent, Julien, Nicolas, Didier, Pascal



  



  

 Environ 130 membres, toutes EPST

 Comité de pilotage : 10 personnes
● 1 représentant de CEPAGE (développeurs)

 Un comité de pilotage « presque » tous les mois.

 1 membre du CP quitte le CP pour cause de mutation.
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 Journée RGPD  - février 2018 (RAISIN+CEPAGE) 
●  une cinquantaine de personnes.

 Table ronde sur le thème des solutions de virtualisation – septembre 2018 
● une quarantaine de personnes

 Formation Pfsense avec la formation permanente.
● 13 personnes

 Achats de quelques MUG et stylos pour remercier ceux qui participent activement.

Faits marquants en 2018



  

 Journée RAISIN au printemps
● Thème principal : virtualisation

 Nouvelle session Pfsense (si accord FP)

 Table ronde (septembre)

Prévisions pour 2019



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Réseau SARI
- Comité de pilotage constitué de 8 membres
- 274 abonnés à la liste de diffusion 

(CNRS, UGA, Grenoble-INP, Université de Savoie, INRIA, …) 

Comité de pilotage
- Catherine Balleydier (Grenoble-INP)
- Gabrielle Feltin (CNRS - GRICAD)
- Bernard Maire-Amiot (CNRS - Institut Néel)
- Eric Maldonado (IRSTEA – Représentant DevLog)
- Yoann Mitaine (UGA)

Nouveaux membres 2019
- Soraya Arias (INRIA)
- Dominique Fournier (CNRS - DR11)
- Jean-Luc Parouty (CNRS - IBS)



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Actions orientées ASR 2018
- Deux formations Docker
- Présentation de la forge Gitlab
- Présentation de la plateforme Openstack
- Retour d’expérience sur la gestion de configuration (Ansible, 

saltstack, Puppet, …)
- Détection d’attaques basée sur la métrologie
- Gestion des configurations (Ansible, Saltstack, Puppet…)
- Traitement des logs avec ElasticSearch
- Présentation de Renater et de leurs produits
- Dématérialisation, chiffrement, signature électronique et 

Blockchain
- Intégration continue (CI) et déploiement continu (CD)



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Actions orientées DEV 2018
- Deux formations Python
- Retour d’expérience JavaScript
- Valorisation et protection du logiciel 
- Modélisation de flux de processus métier
- Comment développer dans le cloud
- Cassandra



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Actions orientées ASR et prévues en 2019
- Archivage des données (journée thématique)
- Impression en followme / PaperCut
- Mise en place de la RGPD
- CMS Wordpress et Kit CNRS
- Offre de service GRICAD DSI-UGA DSI-CNRS
- Outils collaboratifs (Slack / Mattermost / SharePoint)
- Data science / Machine learning

Actions orientées DEV prévues en 2019
- Formation python
- Retour d’expérience JavaScript
- Valorisation et protection du logiciel 
- Modélisation de flux de processus métier
- Comment développer dans le cloud
- Cassandra



Réseau des Informaticiens 
du Sillon Alpin

Idées et propositions 2018
- Josy FTTO sur Grenoble (réalisé)
- Lancement d’un groupe de travail pour réfléchir à une application 

ou une « boite à outils » pour les services gestion financière 
des laboratoires (non réalisé)

Idées et propositions 2019
- Pas de proposition

Demande financière 2019
- 1000 Euros (550 Euros pour 2018)
- Demande supérieure 

 Une journée archivage 
 Faire des captations vidéos sur les évènements les plus 

importants
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NOTRE RÉSEAU DE MÉTIER

 107 membres

 Un comité de pilotage : 11 membres

 Deux groupes de travail

 xstra-dev : travail sur le calcul scientifique et le 

développement

collaboration avec réseaux CALCUL et DevLOG

 Stockage : travail sur la problématique du stockage

collaboration avec France Grilles

 Travail avec les services de formation du CNRS 

et de l’Université 

 Notre site Web : http://xstra.unistra.fr
1



X
/S

tra
 -

F
ré

d
é
riq

u
e
 O

stré
 -

A
la

in
 S

a
rto

u
t 

ACTIONS 2018

 Formations :
 Déployer vos applications avec Docker (2j)

 Orchestration avec SaltStack (2j)

 Docker – Kubernetes Utilisation (2 sessions) (2*2j)

 Docker – Kubernetes – Mise en Œuvre (2j)

 VMWare vSphere/vCenter 6.5 avancée (5j)

 Séminaires lors de nos réunions :
 Système de vidéosurveillance libre : Zoneminder

 Présentation DNUM – Pôle CESAR
(Calcul Et Services Avancés à la Recherche)

 WAPT solution de déploiement de logiciels pour Windows : 

retour d’expériences sur un site.

 La gestion de cluster Kubernetes dans le cloud

 Projet DataCenter : présentation, évolution

 Présentation du centre de données de géothermie profonde 

 Josy Intelligence Artificielle

2
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Prévisions 2019

 Formations :
 Déployer vos applications avec Docker (2j)

 Docker – Kubernetes Utilisation (2j)

 Docker – Kubernetes – Mise en Œuvre (2j)

 Python pour les ASR

 Réunions et séminaires :
 6 réunions programmées…

 2 réunions du groupe stockage

 1 réunion xstra-dev

 Un séminaire au vert en mai-juin 2019 (2 jours)

3
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