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Gérard Lelièvre
CNRS - MRCT
1 place Aristide BRIAND
92195 MEUDON Cedex
Grenoble, le 29 mars 2010
Objet : déclaration d'intention de PLUME - MRCT
Bonjour,
La MRCT a pour mission la « gestion des ressources et des compétences technologiques utiles aux
structures opérationnelles de recherche au CNRS ». Elle est un lieu de coordination et de financement
de réseaux de compétences. Elle finance aussi des actions de formation nationales liées à ces réseaux
ainsi que des projets technologiques et opérations de mutualisation suite à des appels d'offre.
Parmi les réseaux technologiques, on trouve RESINFO (fédération des réseaux métiers
d’Administrateurs Systèmes et Réseaux), le Groupe Calcul (groupe de communications et d’échanges
de la communauté du calcul) et prochainement DEVLOG (réseau de développeurs logiciels).
Le projet PLUME, porté par l'UREC, a quatre objectifs pour la communauté de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche dont 2 sont de mutualiser les compétences sur les logiciels et d'animer
une communauté autour du logiciel. Le premier se concrétise par la publication de fiches descriptives
de logiciels utilisés par les métiers/domaines scientifiques du CNRS : administrateurs systèmes
réseaux, développeurs de logiciels, maths, biologie... rédigés par des personnes du métier. Le second
par la diffusion d'informations, de documents de référence, l'organisation de journées thématiques,
d'écoles.... Actuellement des membres de RESINFO, du groupe Calcul et de DEVLOG participent
activement à PLUME. PLUME est ainsi un outil, sur le thème des logiciels utilisés ou développés,
avec une approche métier, pour tous les laboratoires du CNRS.
La MRCT et PLUME ont certains objectifs communs et certains participants identiques : un lien est
nécessaire. PLUME peut être un outil très utile à tous les réseaux de la MRCT, pour la mutualisation
des compétences sur les logiciels, et inversement la MRCT peut permettre à PLUME de contacter et
toucher des personnes d'autres thématiques, d'autres métiers que ceux actuellement dans le projet.
PLUME pourrait être vu comme un réseau de compétences transverse, sur les logiciels, par la MRCT,
il pourrait participer aux rencontres inter-réseaux, répondre aux appels d'offre de la MRCT et pouvoir
prétendre à une aide MRCT pour l'organisation de ses journées et écoles. La MRCT pourrait
participer au comité stratégique PLUME qui devrait être prochainement mis en place et ainsi suivre et
influer sur son évolution.
Que penses-tu de cette proposition ? Peut-on convenir d'un rendez-vous pour en discuter ou d'une
présentation au CORTEC ?
Cordialement,

Jean-Luc Archimbaud CNRS/UREC
Directeur du projet PLUME
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