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RAISIN 
Le Réseau d’Animation des 

Informaticiens Systèmes 
INter-établissement de Bordeaux
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Comment RAISIN a été crée ?
Formations SIARS en 2003

(formations à la sécurité informatique par des 
informaticiens CNRS pour des informaticiens CNRS)

Constat : forte demande de partage d’expérience

Création de RAISIN en Septembre 2004
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Périmètre de RAISIN

• Entités d’enseignement supérieur et de 
recherche de l’agglomération de Bordeaux
CNRS, Écoles d’ingénieurs, INRA, INSERM, 

rectorat et universités de Bordeaux
• Pour tous les informaticiens

Technicien → Ingénieur de recherche
• 96 informaticiens inscrits dans la liste de 

diffusion
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Organisation de RAISIN

• Un comité de pilotage
6 informaticiens 

• Réunions mensuelles du comité de pilotage
– Organisation du prochain séminaire
– Choix des prochains sujets de séminaires
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Activités de RAISIN

• Liste de diffusion et site web 
• Enquête en 2004 auprès des informaticiens 
→ classement des sujets de séminaires par ordre 
de préférence

• Séminaires mensuels
– Techniques

• Anti-spam, Sans-fil, Mobilité, LDAP 

– Métiers 
• Suivi de demandes, droits et devoirs des ASR
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Bilan

• Une bonne participation aux séminaires
30 à 50 informaticiens y assistent

• Amélioration : inciter les informaticiens à
partager leur expérience
– lors des séminaires mensuels
– dans la liste de diffusion
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Évolution de RAISIN

• Présentations groupées de 3 ou 4 
informaticiens sur des thèmes d’activités 
donnés

• Élargissement du périmètre à la région 
Aquitaine-Limousin (séminaires en visio-
conférence)

• TP en coopération avec les autres réseaux 
d’informaticiens
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Les objectifs... 

● Faciliter la communication
● Echanger des compétences, mutualiser les 

expériences
● Déployer, exploiter des nouvelles technologies
● Répondre aux demandes d'audit
● S'engager dans une démarche qualité de 

l'informatique dans les labos
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...et comment s'y prendre

Communiquer, travailler ensemble
Accroître ses compétences
Elargir le champ de compétences
Se former et transmettre
Etre acteur du changement
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Organisation

● groupe de coordination
– réunions mensuelles 
– organisation
– propositions d’actions 

● comité de pilotage
– réunion annuelle
– membres représentatifs des tutelles
– officialise le réseau
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Les acteurs

Administrateurs Systèmes et Réseaux (des 
techniciens aux ingénieurs de recherche) 
Inscription par démarche volontaire
Effectif de la liste: + 44% de 2003 à 2005 (180 
aujourd’hui)
C'est le métier qui rassemble
Origines: les 4 Universités, IMAG, CNRS, 
Grenet, IN2P3, ...
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Les activités

Séminaires
Groupes de travail
Ateliers
Journées thématiques
Listes de diffusion
Site web
Contribution à la formation permanente
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Questions

Encourager la participation de toutes les 
catégories (avec les ateliers?)

Mesurer les effets du réseau 
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X/STRA

Groupe des Informaticiens
Sup-Recherche de Strasbourg
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Historique

Janvier 1990

A l’initiative de 4 informaticiens

Les objectifs :
o Formations / Conseils

o Liaison avec les organismes de tutelle, les revendeurs 
(matériel et logiciel), les groupes existants

X/Stra Communauté d’ingénieurs et chercheurs en 
charge d’informatique



18/11/2005 X/Stra - JRES 2005 3

Communication

Des réunions mensuelles

Une liste de diffusion et un serveur Web
• http:xstra.u-strasbg.fr

Des Séminaires techniques
• WiFI
• Automatisation d’installation de postes de travail

Des formations
• SIARS pour personnels universitaires
• « Droit et Informatique »
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X/Stra de nos jours

Réseau d’entraide professionnelle, compétence

Fédère des personnes d’horizons très variées 

Structure transversale, indépendance

Longévité (16 ans d’existence)
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Les Objectifs

Mettre à disposition les compétences de chacun

Réduire l’isolement des informaticiens

Augmenter la cohésion professionnelle

Encore 16 ans !!



MATHRICE
(laboratoires de 
Mathématiques)

RAISIN
(Bordeaux)

GIF s/ YVETTE LASER
(Languedoc-Roussillon)

ADMIN06
(Nice-Sophia)

Normandie Orléans

Fédération de réseaux

d’administrateurs système et 
réseau (ASR) : RESINFO

Françoise Berthoud, Catherine Grenet
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Sommaire

État des lieux
Objectifs de la fédération
Quelques actions concrètes
Structure et fonctionnement
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Etat des lieux : paysage informatique 
(CNRS - Universités)

CNRS – Universités - autres EPST : réseaux métier

Universités : CRU (Comité des Réseaux des Universités) et CSIESR (informations, 
actions de formation, groupes de travail, listes de diffusion, etc ..)

CNRS : Actions fédératrices au niveau national : UREC
Site web : http://www.urec.cnrs.fr/

liste de diffusion asr@services.cnrs.fr

GERET, JTR, JRES (événements ponctuels)
organisation sécurité (depuis 1998)

rôle fonctionnel 
distincte des réseaux d’ASR
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État des lieux : les réseaux d’ASR

8 réseaux régionaux organisés
– Bordeaux (RAISIN)
– Gif s/ Yvette
– Grenoble (SARI) 
– Montpellier (LASER)
– Nice (admin06)
– Normandie
– Orléans
– Strasbourg (X-Stra)

1 réseau régional (connu) en cours d’organisation
– Bretagne et Pays de la Loire
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État des lieux : les réseaux d’ASR

selon des modèles adaptés à chaque région/contexte/histoire et 
personnalité/compétences des animateurs

Conserver à chaque réseau ses spécificités : ça marche et les objectifs sont 
atteints (même partiellement) !!

Les animateurs sont volontaires (bénévoles), ils partagent le même 
souci de faire évoluer l’organisation du travail pour en améliorer 
l’efficacité et la qualité.

mais …
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Émergence de RESINFO

Jusqu’en 2004 :
Peu/pas de moyens financiers
Peu/pas de reconnaissance du travail fourni et de l’intérêt de ce type 
d’organisation

analyse de la situation (demande de l’UREC)
rapport et discussions entre animateurs

regroupement de ces réseaux au sein d’une fédération (reconnue, soutenue et 
financée par le CNRS via l’UREC)
Règles du jeu (charte d’adhésion)
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RESINFO : pour quoi faire de plus ?

Animation de réseau
partager les expériences, se former à la coordination/ l’animation de 
réseaux
faciliter l’émergence de nouveaux réseaux

Diffusion de l’information (groupes de travail, actions des réseaux, formations 
organisées localement)
Fournir un cadre officiel de fonction aux animateurs des réseaux et donner une 
légitimité par rapport aux services RH/FP de la DR, par rapport aux 
directeurs..
Soutien financier pour le fonctionnement de base et certaines actions 
Proposer des actions à l’échelon national
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Actions de la fédération RESINFO
En plus :

Mieux diffuser l’information sur les actions nationales : résultats des 
groupes de travail nationaux (prospective)
Accueil des nouveaux entrants
Organiser les ressources documentaires riches et nombreuses (visibilité)
Organiser des journées techniques systèmes (JoSy)
Augmenter la visibilité des formations organisées en régions
Mettre en place des formations spécialisées au niveau national
Synthétiser les réflexions sur le métier (déontologie)
Etre un interlocuteur (observatoire métiers, FP)
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Structure et fonctionnement de la 
fédération

Adhésion des réseaux sur la base d’une charte
Le comité de pilotage :

le directeur de l’UREC
un représentant par réseau
un représentant de l’UREC
un représentant du CRU

RESINFO est animé par le représentant de l’UREC et un animateur 
de réseau régional (auteurs de cet article).
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Et demain ?
Cette fédération se veut souple
Son action globale ira dans le sens d’une promotion de la 
communication et du travail en réseau
Modalités choisies par les acteurs (réseaux métiers et les 
autres)

Il y a des idées et des énergies .. dans nos communautés, 
sachons les exploiter !!
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Quelques références
Wenger Etienne, Communities of Practice, Learning, Meaning, and Identity, Cambridge University Press, 1998

La lettre du CEDIP – En lignes n°28 – janvier 2004 – fiche technique n°28

« Communautés de pratique et gestion de savoirs »,Gilles Beauchamp , 
http://radio.weblogs.com/0101569/outlines/communmautes_et_savoirs.html

Valérie Chanal, Communautés de pratique et management par projet : A propos de l’ouvrage de Wenger (1998) 
Communities of Practice: Learning, Meaning and Identity. M@n@gement, Vol. 3, No. 1, 2000, 1-30

« Travailler, apprendre et collaborer en réseau », Guide de mise en place et d'animation de communautés de pratique 
intentionnelles », Louis Langelier, http://www.cefrio.qc.ca/pdf/GuideCommunautes.pdf.
Knowings et pôle productique Rhône-Alpes,S. PAROT, F. TALHI, JM MONIN, T. SEBAL livre blanc : les 
communautés de pratiques , nov. 2004

La coordination des groupes : http://www.internetactu.net/index.php?p=6119

http://radio.weblogs.com/0101569/outlines/communmautes_et_savoirs.html
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