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Assises 2001

l’Association

• 2001 - année anniversaire

• Le Csiesr - d’Hier à Aujourd’hui

• Bilan 2000-2001 et Projets

• les Activités des Pôles
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2001 - année anniversaire

• 20ème Anniversaire de la  création du Club 
des Utilisateurs MINI 6 à l’initiative de F. 
COLLIN (qui devint par la suite le CSIESR)

• 100ème Anniversaire de la loi de 1901 sur 
la création d’Association à but non lucratif

• L’entrée dans le 21éme Siècle avec ces 
nouveaux enjeux
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• 1981, création du Club des Utilisateurs MINI 6,

• 1984, qui devient le Comité des Utilisateurs MINI 6,

• 1987, nouveau nom, nouveau logo:   C.S.I.E.S.R.

• 1990, création des deux collèges E/R et G.,

• 1991, le cap des 100 adhérents est passé,

• 1996, le cap des 200 adhérents est passé,

• 2000, vote des nouveaux statuts,

• 2001, le cap des 300 adhérents est atteint.

d’Hier à Aujourd’hui
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• 1984 - 1986 Claude SIREDEY

• 1986 - 1989 Daniel COULON

• 1989 - 1992 Yves EPELBOIN

• 1992 - 1994 François CADE 

• 1994 - 1996 Gérard JEAN-FRANCOIS

• 1996 - 1998 Patrice GIL

• 1998 - 2000 Jean Claude GIRARD

• et tous les membres du Conseil d’Adm.

d’Hier à Aujourd’hui
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Et toujours fidèle au poste
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Bilan 2000 - 2001

• Accueil de nouveaux adhérents
IUFM, CEA, CNED, INRIA, INSERM 

• Nouveau logo

• Nouvelle présentation du site Web

• Edition d’une plaquette 
de l’Association
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Bilan 2000 - 2001

• Importante Participation des adhérents aux 
différentes journées organisées par le CSIESR
– Commutateurs de Campus - 180 personnes

– Journées techniques LDAP - 185 personnes (+vidéo)

– Assises - 190 personnes

• 15 personnes ont répondu à notre demande de 
participation aux divers groupes de travail

• Collaboration avec M. Maillaux et le groupe 
Logiciel dans la négociation avec Oracle

• Activités importantes au sein de chaque Pôle



Assises 2001

Bilan 2000 - 2001

• Sollicitation de l’AMUE pour l’aide à la formation
technique des informaticiens 

• Contact avec l’ABES pour une collaboration avec 
le CSIESR (journée de présentation octobre 2001)

• sans oublier le CRU, le CUME ...

• Contacts au niveau européen:

– EUNIS, UCISA, 

– projets de collaboration sur des projets déterminés

– d’où la volonté de créer un Pôle Relations Intern.
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