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[lien]

Relevé des décisions :
Mettre à jour l’annuaire des personnels en y ajoutant les personnels du CEP de Florac et du
CEMPAMA de Beg Meil.
Réunir les autorisations nécessaires pour la mise en ligne de l’annuaire. Contacter la CNIL.
Organiser le comité de lecture des contributions pour valider leur mise en ligne ou leur
archivage à Mediadoc avec la participation de MC.Dauvisis, R.Jussiau, E.Leblanc, A.Marcoux,
MO.Nouvelot, F.Savy. + M.Boulet.
Valider les 15 contributions reçues à ce jour, par ordre chronologique : Jussiau,
Montméas,Nouvelot, Rogeon, Savy, Boulet, Méaille, Jeanneret, Amar, Dauvisis, Huber,
Boisnard, Fontaine, Millot, Bonneviale. Décider de leur mise en ligne, ou non, sur le blog.
Diffuser l’appel à contribution aux anciens du CEP et du CEMPAMA
Contacter la MSH pour numériser les bulletins et documents INRAP.Produire un fond
exploitable et accessible pour permettre de faire des analyses sur des questions précises et
des comparaisons diachroniques
Poursuivre le recensement des archives pour repérer ce qui est en rapport avec les
« questions vives » actuelles et les manques (ex. expérimentation 4°-3°P)

Préparation des journées d’étude du 23 et 24 novembre 2017
•

Organiser la journée d’étude « Approche globale des exploitations agricoles » le 23
novembre, avec la participation de MEMORAP (Bonneviale, Jussiau, Marcoux, Méaille,
Montméas…), ASD (L.Lamy,N.Chevignard, les élèves Ingénieurs), l’inspection EA, , l’INRA
(B.Dedieu, E.Landais, Osty…); l’ENSFEA (N.Cancian), D.Michaud (Levier), Bonnemaire ( ?)…

•

Organiser en parallèle 2 journées d’étude internes les 23 et 24 novembre, avec les anciens
membres de l’INRAP et des centres associés, pour circonscrire la thématique du travail « à
l’occasion du cinquantenaire de l’INRAP », livre ( ?), journées d’étude ou colloque ( ?) en
2018-19, selon les ressources disponibles.

Prochaine réunion du bureau le 1° juin 2017
•

Validation des contributions individuelles sur l’avis du comité de lecture

•

Préparation des journées d’étude de novembre 2017

