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X/Stra

X/Stra
X/Stra est une communauté d'ingénieurs et de chercheurs en informatique de l'enseignement
supérieur et de la recherche. C'est un groupe informel, un réseau d'entraide professionnelle.
C'est un réseau métier informatique fédéré au niveau national RESINFO qui regroupe 12 réseaux
géographiques et 2 réseaux thématiques et bénéﬁcie d'un soutien logistique et ﬁnancier du CNRS. Ce
qui permet des échanges et des actions concertées au plan national.
Pour plus d'information :
Le groupe X/Stra
Organisation du groupe
Membres du groupe X/Stra

Prochaine réunion :
Date : 09 décembre 2022 à 14h
Lieu : à l'IPCMS salle 74
Ordre du jour :
* Exposé : “Gitlab Pages” par Matthieu Boileau de l'IRMA. Publier facilement des sites statiques
sur votre serveur gitlab.
* Tour de table : Un an après la mise en place de Matinfo 5 (lots 1,2,3,4,5) : rencontrez-vous des
diﬃcultés pour gérer vos achats (génération des devis, délais de livraison…) ?
* Point sur les formations
* Retour sur les Tech Day du 01/12/2022.
* Divers: projets pour 2023 (séminaire, café sur un sujet technique…). Dates pour les réunions
X/Stra du premier semestre 2023.
Bredele et autres douceurs pour la dernière réunion 2022

France Grilles organise un atelier technique EOSC du 24 au 26 janvier 2023 à
Strasbourg
Cet atelier sera l'occasion de traiter de manière concrète (hands-on, conférence, atelier, table ronde)
les points suivants :
* Comment rejoindre EOSC (catalogue et portail)
* Les task forces EOSC et l'intérêt pour fournisseurs de ressources et de services (centres de
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calcul et de données, infrastructures de recherche, développeurs de solution, …)
* Authentiﬁcation et autorisation, sécurité et aspects légaux pratiques
* Interopérabilité des services et des infrastructures
* Projets techniques fédérés autour du calcul et de la donnée
* Opportunités de ﬁnancement (procurement, futurs projets H2020)
* Implication des communautés scientiﬁques dans la construction d'EOSC
L'inscription est ouverte à tous et gratuite. Elle est obligatoire pour des raisons de logistique. Nous
sommes également limités à 100 places.
Voir le site : https://indico.in2p3.fr/event/28381/

Conférence/Séminaire/Formation
L'agenda des formations/conférences est mis à jour régulièrement, pensez à le consulter :

Agenda conf./formations
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