Courrier envoyé par Violaine Louvet aux utilisateurs/administrateurs de projets
de forge.imag.fr fin septembre 2016
Bonjour à tous,
vous recevez ce message en tant qu'utilisateur/administrateur d'un projet sur forge.imag.fr.
Comme vous le savez probablement, la forge est passée d'une gestion par l'UMS MI2S à une
gestion par l'UMS GRICAD (https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr)
Dans ce cadre, un groupe de travail a démarré au printemps pour réfléchir à la mise en place
d'un service de type forge
élargi à l'ensemble de la communauté ESR grenobloise.
Vous pouvez suivre l'activité de ce groupe via le lien suivant:
https://gricad.univ-grenoble-alpes.fr/thematiques/forge
La plate-forme actuelle sera maintenue opérationnelle par GRICAD au moins jusqu'à la mise
en place d'un service équivalent avec ensuite une période de transition et une migration des
projets de forge.imag.fr vers le nouvel outil.
La tendance actuelle pour cet outil serait une plate-forme de type gitlab/redmine.
Vous pouvez bien évidemment continuer à utiliser la forge et à créer de nouveaux projets.
Nous attirons aussi votre attention sur l'existence de https://sourcesup.renater.fr/ , forge
nationale pour la gestion de projets à destination de l'enseignement supérieur et des
laboratoires de recherche français.
Cette forge est basée sur le même logiciel que forge.imag.fr mais dispose de plus de
fonctionnalités.
Le choix de forge.imag.fr, sourcesup ou tout autre outil est totalement dépendant des
caractéristiques de votre projet, c'est pourquoi nous vous invitons fortement à contacter votre
référent forge pour discuter des avantages et inconvénients de chaque solution et faire le
meilleur choix.
Pour mémoire, voici la liste des référents par laboratoire:
GIPSA-LAB Gelu Ionescu
G-SCOP Jean-Yves Allard
LIG Christian Séguy
LJK/MaiMoSiNE Franck Pérignon
MI2S Anthony Defize
TIMC Chantal Muller
TIMA Fabrice Pancher
VERIMAG Matthieu Moy
Si votre labo ne possède pas de référent c’est le moment idéal pour en discuter et trouver
quelqu’un.
Dernier point, si vous souhaitez participer au groupe de travail GRICAD/Forge ou
simplement faire un retour d’expérience, faire remonter un besoin en terme d’outil pour votre
communauté ou labo etc n’hésitez pas à prendre contact avec le groupe.
Cordialement
Violaine Louvet, Jean-Luc Archimbaud, Franck Pérignon
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