
Organisation de la journée Comité de suivi du projet Osirisc du 6 juillet 2017 
 9h45 – 10h00 Accueil : Bibliothèque La Pérouse, IUEM – Salle de réunion RDC 

(fléchage pour accès depuis le hall d’entrée de l’IUEM) 

 10 h00 Présentation de l’avancement du projet (total = 1h) : 

 Présentation rapide du projet et du travail réalisé dans l’année écoulée par rapport aux 
objectifs d’Osirisc + attendus de la réunion et explication du déroulé de la journée (6 min) 
Alain 

 Méthodologie de production des indicateurs (Manuelle) (7 min) 

 Composantes : présentation sur méthode ayant guidé la création des indicateurs et 
indicateurs produits (4 X 10 min/composante - impératif). 

 4) Reste 7 min de battement pour questions générales (sur ces avancées et méthodologie 
générale) + temps de répartition des membres par groupe d’atelier et déplacement vers 
les salles. 

 11 h – 12 h15 Répartition des membres du comité de suivi par atelier sur les composantes (total = 1h30 
soit 2 x 45 minutes par ateliers. 
13 personnes attendues = 4 dans 3 groupes + 5 dans le dernier. 
4 possibilités pour se répartir : 

 2 bureaux au sein de la BLP (plutôt pour petits groupes) 

 Salle de réunion du RDC BLP 

 Salle en bas de l’escalier BLP 
Thèmes/questions à débattre dans les ateliers pour chaque composante  
Discussion sur la méthodologie appliquée à la production des indicateurs 

- Ressenti sur les fiches-indicateurs reçues : problèmes/difficultés 
- notation (utilité/faisabilité) et raisons de ces choix 
- proposition d’indicateurs que l’on aurait complètement oubliés ( ?) 

 

 12h30 Déjeuner : hall RDC IUEM 

 13h45 – 15h30 Répartition des membres du comité de suivi par atelier sur les composantes (total = 1h30 
soit 2 x 45 minutes par atelier. 
13 personnes attendues = 4 dans 3 groupes + 5 dans le dernier. 
4 possibilités pour se répartir : 

 2 bureaux au sein de la BLP (plutôt pour petits groupes) 

 Salle de réunion du RDC BLP 

 Salle en bas de l’escalier BLP 
Thèmes/questions à débattre dans les ateliers pour chaque = à partir des fiches remplies par 
les invités 

- Méthodologie appliquée à la production des indicateurs 
- Ressenti sur les fiches-indicateurs reçues  
- notation (utilité/faisabilité et raisons de ces choix 
- proposition d’indicateurs que l’on aurait complètement oubliés ( ?) 

 

 15h30 Etapes pour l’année à venir (présentation du projet Olivier/Iwan). 

 16 h 00 Fin du comité de suivi 

 


