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Assemblée générale 2018
Socle minimal de données - Sextant
Les appels Internes SNO
Retour sur le Bureau

Le socle minimal de
données - Sextant

L'année

2018

est

la

première

année

d'application du socle minimal de données.
Cela concerne tous les sites-ateliers :

Cap sur l'AG 2018 !

Plages

sableuses

:

2

MNTs

Les 13 et 14 juin prochains, direction le

topographiques par an, 1 en entrée

Grau du Roi pour l'Assemblée Générale

(autour de novembre) et 1 en sortie

de DYNALIT. Un bel accueil nous est

(autour d’avril) d’hiver.

préparé autour de sites suivis par l'équipe
Gladys.

Le programme provisoire est disponible.

Côtes rocheuses : 1 MNT topographique
par an autour de l'été (mai-octobre)
Embouchures : série temporelle de

Comme c'est désormais l'habitude, on y

turbidité moyenne des eaux de surface

retrouve des news, des présentations de

par

marée,

couvrant

les

conditions

extrêmes de marée et de débit fluvial

travaux, des visites terrain et des moments
de convivialité.

Dates repères :
Les inscriptions sont ouvertes au lien

Mise en signature de la Charte Interne de

suivant (possibilité de prise en charge

diffusion des données : Mai 2018

d'une mission par site-atelier sur crédits

Limite de transmission des données 2018 : Avril

DYNALIT dédiés - retours souhaités pour

2019

le 12 mai)
Des formations à venir et une ressource à
A noter :

votre disposition :

L'Appel à communications autour

Une question sur la transmission du socle, la

de retours d'expérience sur l'hiver

diffusion et la visualisation de la donnée, les

dernier

métadonnées ?

/

la

dernière

saison

cyclonique et tout travail relatif aux

Besoin d'un peu d'aide pour naviguer dans

observations long terme (cf. email
de Bruno Castelle du 29 mars)
Une discussion sur l'usage du

Sextant ? N'hésitez pas à contacter Linn Sekund
data@dynalit.fr

drone pour le suivi du littoral :

Des formations seront par ailleurs proposées à

avantages et limites.

l'ensemble des sites-ateliers, n'hésitez pas à

la journée du 14 juin consacrée au

nous contacter pour fixer une date.

'Nature Based Solutions' avec la
perspective d'une ANR commune.

Merci à Frédéric et à son équipe pour le
travail d'organisation.

Les appels internes SNO

Le premier appel "Mobilité Doctorant" du mois
d'avril a permis d'attribuer 2 bourses de 300 € à
Mélanie Biausque (doctorante EPOC) et Charles
Caulet (doctorant LGO).

"Originaire des pays du Nord, je suis biologiste
marine de formation et travaille actuellement sur le
pôle de données ODATIS en partenariat avec SNO
DYNALIT. En février 2018, j’ai rejoint l’équipe
DYNALIT où je suis en charge du site internet et du

Le deuxième appel aura lieu en juillet pour les
catalogue de métadonnées avec Lucie. "

déplacements prévus au second semestre, et
permettra de distribuer de nouvelles bourses
pour un montant de 2 400 €.

L'appel à projet LIDAR vient de sortir et permet

Retour sur le Bureau

Le Bureau DYNALIT s'est tenu le 1er février

de financer des levés topographiques à des tarifs

dernier, vous trouverez ci-après le compte-rendu

intéressants. Pour info : Il s'agit du dernier appel

associé.

de la sorte, le modèle économique associé au

Composition actuelle du Bureau : Frédéric

LIDAR aéroporté CIRCLE étant amené à évoluer.

Bouchette,

Raphaël

Certain,

Christophe

Delacourt, Robert Lafite, Olivier Maquaire, Nadia
Sénéchal, Aldo Sottolichio, Serge Suanez.
Un renouvellement de ses membres est prévu en
2019.

Rappel sur la liste de diffusion
partagée :
Le site internet évolue !
Liste du SNO : dynalit@listes.univbrest.fr
Liste

L'avez-vous remarqué ? Depuis la fin du
pour

le

métadonnées

du

groupe
SNO

de
:

travail

mois de mars, l'Infrastructure de Données

dynalit-

Spatialisée SEXTANT est intégrée au site

md@listes.univ-brest.fr

Dynalit : www.dynalit.fr
Vos

avis,

remarques,

suggestions,

Pour vérifier la liste, consultez le tableau

corrections sont les bienvenues !

récapitulatif et envoyez-nous un mail

Merci aux différents contributeurs.

pour la modifier.

Votre événement dans la newsletter : Un séminaire ? Une inauguration ? Un beau projet qui débute ?
N’hésitez pas à nous faire part de votre actu pour une publication sur les supports DYNALT (site web,
newsletter, etc.)
Contact : contact@dynalit.fr
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