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Du mercredi 25 au vendredi 27 mai 2016 
SEMINAIRE DE LANCEMENT 

 
Participants : contacts partenaires, WP et task leaders 
 

Mercredi 25 mai après midi 
 
13.00-13.30 Accueil des participants devant la salle Sauvy (café, thé) 
 
13.30-14.30 Introduction, Catherine Daurèle et Géraldine Duthé (séance plénière : salle Sauvy) 

Tour de table 
Objectif de la réunion de lancement et programme de travail 
 Présentation du projet DEMOSTAF et du WP 1 ‘Coordination’ 

 
14.30-17.15 Présentation des Work Packages (séance plénière : salle Sauvy) 
Pour chaque WP, les coordinateurs présentent les objectifs généraux et les délivrables (15-20 minutes 
maximum). 
14.30-15.00 WP2 
15.00-15.30 WP3  
 
15.30-15.45 Pause 
 
15.45-16.15 WP4 
16.15-16.45 WP5 
16.45-17.15 WP6 et autres aspects de communication (supports visuels, site web). 
 

Jeudi 26 mai  
 
9.15-9.30 Accueil des participants devant la salle Sauvy (café, thé) 
 
9.30-10.30 La mise en œuvre du programme (séance plénière : salle Sauvy) 

- Règles de la commission européenne : convention, mobilités, participants, reporting, reviews 
- Règles de DEMOSTAF : contrat de partenariat et principes, les rôles, les comités, les 

documents 
- Budget prévisionnel et proposition de fonctionnement collectif (durée des mobilités, billets 

d’avion, répartition des prises en charge hors frais de mobilités…) 
 

10.30-10.45 Pause 
 
10.45-12.45 Aspects éthiques (séance plénière : salle Sauvy) 

- Relatifs aux données (accès, utilisation, circulation, analyse des données) 
- Relatifs aux résultats 
- Relatifs aux mobilités 
- Rôle, mission et composition du comité éthique et des usagers 
- Ethic review de la commission (mois 24) 

 
12.45-14.00 Déjeuner (plateaux-repas) en salle 111 
 



14.00-16.45 Séance de travail par WP (1) 
Pour chaque WP, la séance doit permettre de faire le point sur le projet scientifique, les délivrables, la 
liste des participants et le calendrier des mobilités, l’accès aux données et la documentation 
nécessaire à fournir à la Commission. Ce sera l’occasion pour les représentants des instituts 
producteurs de données de discuter auprès de chaque WP pour identifier les collaborations prévues. 

- WP2 (salle 433) / WP3 (salle 136) / WP4 (salle 111) / WP5 (salle Sauvy) 
- Forum questions/réponses avec Catherine  (bureau 133) 

 
16.45-17.30 Cohérences entre WP (1) 
Pour chaque séance, l’objectif est de rationnaliser l’organisation inter WP sur la liste des participants 
communs aux WP, leurs calendriers et l’accès aux données si besoin. 

- WP4&5 (salle Sauvy) 
- WP2&3 (salle 111) 
- Forum questions/réponses avec Catherine (bureau 133) 

 
Vendredi 27 mai 

 
9.15-9.30 Accueil des participants devant la salle Sauvy (café, thé) 
 
9.30-12.00 Séance de travail par WP (2) 

- Atelier par WP : WP2 (salle 210) / WP3 (salle 136) / WP4 (salle 111) / WP5 (salle Sauvy) 
- Forum questions/réponses avec Catherine (bureau 133) 

 
12.00-12.45 Cohérences entre WP (2) 

- WP2&5 (salle Sauvy) 
- WP3&4 (salle 111) 
- Forum questions/réponses avec Catherine (bureau 133) 
 

12.45-14.00 Déjeuner (plateaux-repas) en salle 111 
 
14.00-15.15 Synthèse des séances de travail (séance plénière : salle Sauvy) 

- Synthèse des principales questions soulevées auprès de Catherine 
- Identification des questions non résolues 

 
15.15-15.30 Pause 
 
15.30-17.30 Révision du projet (séance plénière : salle Sauvy) 

- Révision de mobilités et planning des activités collectives (ateliers, séminaires, conférence) 
- Révisions à apporter au contrat de partenariat 

 
  


