Journée réseau métier ARAMIS- 7 avril 2016Bonjour à Toutes et à Tous,

C’est avec grand plaisir que je me trouve aujourd’hui
parmi vous pour vous accueillir avec les membres du
réseau ARAMIS, à la 8ème rencontre annuelle, qui a
pour thème : Les données : maitrise et enjeux
L’objectif de cette journée consistera à aborder des
techniques et des technologies sur lesquelles tous les
utilisateurs pourront s’appuyer pour exploiter leurs
données. Je laisserai Béatrice Montbroussous et
Emmanuel Reuter vous présenter en détail les
séquences pédagogiques, qui seront animées par des
intervenants issus de différentes tutelles, auxquels
j’adresse, dès maintenant, ma gratitude.
Cette journée permettra aussi de communiquer et d’échanger entre
vous sur vos expériences professionnelles et vos compétences car ce
réseau ARAMIS composé d'administrateurs réseaux et système, et de
développeurs de la région Rhône-Auvergne est aussi un lieu
d'échange et de communication.
La Formation Permanente de la délégation Rhône Auvergne soutient
depuis plusieurs années, les réseaux de la Mission pour
l’Interdisciplinarité qui cette année a réuni les 13-14 janvier 2016 ,
les membres de ces réseaux pour une journée intitulée « Les
Rencontres des Réseaux Professionnels au CNRS .
Rencontres qui ont permis aux membres des réseaux de se
questionner et de proposer des idées nouvelles.
Je profite de ce moment pour féliciter de la part de la
Formation permanente CNRS les organisateurs, qui
chaque année s’investissent dans la mise en œuvre
de cette rencontre annuelle .Je note que depuis

l’année dernière, le comité de pilotage de ce réseau
ARAMIS a été étoffé avec de nouveaux membres qui
amèneront , j’en suis certaine, leurs compétences à la
dynamique impulsée par l’équipe en place ( citer
l’équipe) depuis plusieurs années .
« Mettre son énergie , son expertise, ses savoirs faire,
à la disposition du collectif « Quel bel investissement !
humain et professionnel
Je ne voudrais pas terminer mon propos sans remercier
l’Institut des Sciences Cognitives unité CNRS qui nous
accueille dans son amphithéâtre et en particulier
Sylvain Maurin qui a été mis à contribution pour
l’organisation de cette 8ème rencontre annuelle qui
sera réalisée en présentiel et à distance à l’aide
d’une vidéo diffusée par la cellule Webcast du CCin2p3.
Pour conclure, je vous souhaite de nombreux et
enrichissants échanges.
Je vous remercie de votre attention
Liliane GOMMET
Conseillère Formation DR7

