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Actualités
• Prix science ouverte du logiciel libre de la recherche 
• Prix science ouverte données de la recherche 
• Appel à manifestation d’intérêt : devenez membre du comité scientifique DoRANum disciplinaire 

Événements

18-20 Oct 2021 
• DEVLOG : ANF "formation concernant le logiciel libre 

d'acquisition de donnée sous python PyMoDAQ", du 18 au 
20 octobre 2021 à Toulouse 

• https://listes.services.cnrs.fr/wws/arc/devlog/2021-09/msg00013.html 

15-19 Nov 2021 
• DEVLOG : ANF ENVOL 2021 "Programmation Web Full 

Stack", du 15 au 19 novembre 2021 à Saint-Dié-des-
Vosges,  

• https://indico.in2p3.fr/event/25012/  

21 Oct 2021 
• Cargo : CargoDay "Système de déploiement/configuration 

sur un parc machines / une infrastructure cloud",  le 21 
octobre 2021, de 9h30 à 17h00 à Inria Irisa Rennes. 

• https://indico.mathrice.fr/event/266/ 

18 Nov 2021 
• MIn2RIEN : 7ème édition sa conférence dédiée à la sécurité 

informatique, le jeudi 18 novembre 2021 en présentiel. 
• https://groupes.renater.fr/sympa/arc/hackesr/2021-09/msg00027.html  

23 Nov 2021 
• MIn2RIEN : Cloud is the new legacy, lundi 23 novembre 

2020 - 11h00. 

25 Nov 2021 
• SARI (avec GRICAD et MaiMoSiNE) : séminaire 

Recherche Reproductible, jeudi 25 Novembre de 13H30 à 
17H00 à l'auditorium du Bâtiment IMAG. 

• https://reproducibility.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/web/

Sujets actifs sur la mailing-list
Publication sélective de code source sur GitLab 
Appeler une méthode C++ depuis Python 
Question, dépôts de code source 
Déployer du code sous une "app" cross-plateforme 
Cours en ligne python 
Docker Desktop devient payant pour les entreprises 

Archivage des publications, données et codes: repères 
Demande de retour d'expérience sur GPU Nvidia Geforce RTX3090 
Conseils pour développement d'un ETL 

+ d'informations

Autres sujets intéressants : Calcul, RBDD, Ecoinfo, HackESR, données inter-réseaux 
rBDD - Web de données et Web sémantique 
Github copilot 
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Actions des réseaux proches

Infos des autres réseaux métiers 
• RESINFO - 2ème JoSy sur les "Offres de Services (ODS)"  du 

es 6 et 7 septembre 2021 à Dijon (événement webcasté), 
https://indico.mathrice.fr/event/254/ 

• rBDD - ANF "SPARQL Avancé" du 4 au 6 octobre 2021 à la 
MSH Val de Loire à Tours, http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?article355 

• rBDD - ANF "PostgreSQL Performance" les 25 et 26 
novembre 2021 à l’INIST-CNRS à Nancy, http://rbdd.cnrs.fr/
spip.php?article358 

• SIST - ANF - Gestion interopérable des données de capteurs 
avec le protocole SOS et le logiciel 52North" du 20 au 22 
octobre 2021 à Fréjus (Villa Clythia) : https://sist.cnrs.fr/les-
formations/anf-2021-sos-52degnorth 

• JRES Marseille reportées du 17 au 20 mai 2022 : https://
www.jres.org/ 

• JCAD (Journées Calcul Données) 2021 du 13 au 15 
décembre 2021, à Dijon, Maison des Sciences de l’Homme 
(MSH) : https://jcad2021.sciencesconf.org/ 

Formations 
• MOOC sur FUN "S'initier à la Data Science et à ses enjeux" 

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/sinitier-la-data-science-et-ses-
enjeux/ 

• Le CNRS et INRAE organisent la 2ème édition de l'Action 
nationale de formation intitulée « Exploration documentaire 
et extraction d’information ». L'événement se déroule à Paris 
du mardi 16 au mercredi 17 novembre 2021: https://anf-
tdm-2021.sciencesconf.org/ 

Séminaires, webinaires 
• Angular : https://prodev.cnrs.fr/lib/exe/fetch.php?media=angular_-

_prodev_2021.pdf 

• Direction pour la Science Ouverte d'INRAe : les 
"ateliers RTK Centipède" auront lieu les 27, 28 et 29 
octobre 2021 à La Rochelle. Inscription gratuite, 
Programme : https://nextcloud.inrae.fr/s/834fNfZ2GJdAmGn


• Webinaire EOSC-Pillar santé et biodiversité en distanciel le 
16 septembre à 10h. Inscription gratuite mais obligatoire : 
https://eosc-pillar-1.sciencesconf.org/ 

• École européenne en langue Française de découverte de 
l'informatique quantique orientée pour la Recherche 
Opérationnelle (RO) du 2 au 5 novembre 2021 à 
Montpellier : https://perso.isima.fr/~lacomme/GT2L/
accueil_quantique.php 

• HackESR : Webinaire "Scanner de vulnérabilités internes", le 
vendredi 22 octobre de 14h à 16h30 sur BBB : https://
bbb.visio.inrae.fr/b/tho-hwj-1pc-zw0 

• COMET (COMmunautés d'ExperTs) SIL (*) du CNES : séminaire 
"Système d'information dans le Cloud", organise le 
16/11/2021 (AC) à Toulouse et en distanciel : https://
listes.services.cnrs.fr/wws/arc/devlog/2021-09/msg00035.html 

• TDWG 2021:  la conférence virtuelle du "Biodiversity 
Information Standards" du 18 au 22 Octobre 2021 : https://
www.tdwg.org/ 

Quelques actions sur les Tests logiciels
• Les tests en théorie oui, en pratique, https://aramis.resinfo.org/

wiki/doku.php?id=ateliers:testsentheorie-20181127 
• Formation Tests Logiciels,  https://reseau-loops.github.io/

formation_test_2016_11.html 
• Tests logiciels,  http://developr6.dr6.cnrs.fr/manifestations/

tests-2016/start 

• Tests logiciels : tests fonctionnels,  https://prodev.cnrs.fr/
doku.php?id=minivol 

• JDEV 2017, Fiabilité logicielle en Java,  http://devlog.cnrs.fr/
jdev2017/t4.a02 

• JDEV 2013 Les tests logiciel pour aller vers plus de 
pragmatisme,  http://devlog.cnrs.fr/jdev2013/t6 

Fiches pratiques

EcoInfo - Don de matériel informatique hors ESR 
• https://listes.services.cnrs.fr/wws/arc/ecoinfo-forum-public/2021-07/msg00012.html 
• https://ecoinfo.cnrs.fr/wp-content/uploads/2019/07/Guide_DEEE_V7-4-1.pdf 
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Divers

Autres Newsletter de la communauté 
• Newsletter SoftwareHeritage : https://www.softwareheritage.org/newsletter/?lang=fr 
• Newsletter HAL : https://www.ccsd.cnrs.fr/newsletter-actuhal/

Les Réseaux Régionaux

DevelopR6 : Réseau des informaticiens des régions Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et Lorraine, http://
developr6.dr6.cnrs.fr/ 
MIn2RIEN  : Métiers de l'Informatique Réunis en Réseau Inter-Etablissement du Nord (Hauts-De-France), https://www.min2rien.fr/ 
COMPIL : Collectif Midi Pyrénées des Informaticiens déveLoppeurs, http://www.compil.org/ 
ARAMIS : Réseau des informaticiens Rhône-Auvergne, https://aramis.resinfo.org/ 
LoOPS : Réseau des développeurs de logiciels scientifiques dans les établissements de l'ESR au sud-ouest de Paris, https://reseau-
loops.github.io/index.html 
CEPAge : Réseau des développeurs de logiciels scientifiques dans les établissements de l'ESR de la région bordelaise, https://
cepage.aquitaine.cnrs.fr/ 
AUDACES : Réseau régional "AUvergne, Développement d'Applications et Calcul en Environnement Scientifique", http://
audaces.asso.st/ 
SYDRE : Réseau des Administrateurs Systèmes et Réseaux et des Développeurs de l'Enseignement Supérieur, de la Rechercher et 
de l'Innovation (ESRI) en Normandie, https://sydre-normandie.fr/ 
DeV@LR : Réseau de compétences en développement informatique de la région  Languedoc-Roussillon, http://www.devatlr.univ-
montp2.fr/ 
PICo-DevLog : Réseau de développeurs pour Paris Intramuros et Couronne, https://pico-devlog.cnrs.fr/ 
SARI : Réseau des informaticiens du Sillon Alpin, https://sari.grenoble-inp.fr/doku.php 
ProDev : Réseau Provençal des Informaticiens Développeurs d'Applications, https://prodev.cnrs.fr/doku.php 
Xstra-dev : Le réseau régional d'Alsace, https://xstra-dev.pages.unistra.fr/ 
Cargo : Réseau métier du développement à l’administration système, https://cargo.resinfo.org/ 
Code Azur : Réseau d'échange et de partage des développeurs du périmètre de la Délégation Régionale Côte d’Azur, https://code-
azur.cnrs.fr/ 

Si vous souhaitez diffuser une information et / ou participer à cette newsletter, n'hésitez pas à nous contacter :  
devlog-newsletter@services.cnrs.fr

Ressources
Ressources (slides et vidéos) du webinaire du 5 juillet 2021 sur la "Qualité des données" du Groupe de Travail inter-réseaux 
"Atelier données": https://gt-atelier-donnees.miti.cnrs.fr/ 

Errata

Action régionale CEPAge sur la valorisation conduite en 2017 : https://cepage.aquitaine.cnrs.fr/2017-11-28-journee-je-code-je-diffuse-oui-mais-
comment/ 
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