GÉOBS : Les Infrastructures de Données Géographiques
dans la gouvernance informationnelle de l’environnement
Séminaire d’équipe n°2, les 10 et 11 septembre 2015
Maison des Suds, Pessac (salle des stages).
- Ordre du Jour Jeudi 10 février

8h30 – 9h

Accueil : café

9h – 11h

Rapide tour d’horizon des 6 premiers mois du projet
Rappel des objectifs et du calendrier (FG / MN)
Point budgétaire : redistribution des vacations de stage (FG / MN)
Actualités autour des IDG :
o Conférence INSPIRE de Lisbonne (JGC)
o Rapportage INSPIRE de la France (MN)
o Amendement du 30 mai 2015 de la Loi NOTRe (MN)
Actualités autour de GÉOBS :
o Résultat ANR (FG)
o Thèse IUEM (FG)
o Comité de suivi thèse CIGAL (MN)
o Point d’étape du projet InGéoVoM (JGC)
o Retour sur l’INDE-Brésil (PG)
Retour sur le conseil consultatif du 8 septembre 2015 (FG / MN)

11h – 12h

Résultat de l’enquête web à destination des responsables d’IDG (AM)
Synthèse des résultats / perspectives
Discussion sur la redéfinition du corpus d’IDG pour GÉOBS

12h – 14h

Déjeuner au restaurant du CROUS (La Passerelle)

14h – 15h

Retour sur le stage d’Inès Priat (MN / MD / OP / XD)
Bilan du stage
Perspectives 2015/2016

15h – 16h

Retour sur le stage d’A. Dorta (NP / KS)
Synthèse des résultats
Perspectives 2015/2016

16h – 17h

Retour sur le stage d’A. Laumond (GM / BP)
Synthèse des résultats
Perspectives 2015/2016
Soirée à la Guinguette « Chez Alriq » - Quai des Queyries
Non pris en charge par GÉOBS – Conjoints/enfants bienvenus !

Vendredi 11 septembre
8h30 – 9h

Accueil : café

9h – 10h

Chaine de traitement pour l’extraction des métadonnées (MR)
Maquette du site de diffusion des résultats (AM, MR, JP, MN)

10h – 12h

Discussion sur les perspectives, les croisements de chantiers potentiels et définition d’un plan
d’actions pour 2015/2016

12h – 14h

Déjeuner au restaurant du CROUS (La Passerelle)

14h – 16h

Atelier TULIP (à confirmer à l’issue de l’atelier du 24/08)

