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Projet Campus-AAR 

4e réunion de Consortium 

 

Réunion du :  Mardi 30 septembre 2014 
Édité le : Lundi 6 octobre 2014 

Rédigé par :  Gabrielle Laumonier (FMSH – ESCoM-AAR) 
Objet :  Quatrième réunion du projet Campus AAR 

 

 

 

Etaient présents :  
 

 

 

 

 

 

 

Nom Appartenance 
Peter Stockinger FMSH - ESCoM-AAR ; INALCO 

Francis Lemaître FMSH - ESCoM-AAR 

Valérie Legrand FMSH - ESCoM-AAR 

Gabrielle Laumonier FMSH - ESCoM-AAR 

Rania Roussi Armadillo 

Laurent Bel Armadillo 

Abdelkrim Beloued INA-CAP 

Patrick Courounet INA-CAP 

Steffen Lalande INA-CAP 

Damien Poivet CERIMES 

Peggy Domeyne CERIMES 

Hervé Lièvre CERIMES 

 Laurent Capelli CNRS-CCSd 
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1) Ordre du jour 
 

1) DATE: Mardi 30 Septembre 2014 

2) LIEU: Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) – 190, Avenue de France 

– 75013 Paris (salle du conseil B, premier sous-sol)  

3) PROGRAMME (proposé) 

A) Etat d’avancement du projet 

15h00 – 16h30 

1) Examen de la liste d’actions pour la période 
comprise entre le 02 juillet et le 29 septembre (cf. 
fichier « Actions_110314_130514_statut ») ; 
 

 

 

FMSH – ESCoM-AAR + tous 

2) Le consortium agreement (statut) 
 

3) Nouvelles concernant le consortium Campus AAR 
 

3) Les pilotes du projet Campus AAR 
 

4) Les actions à mener pour la période comprise 
entre le 1er octobre et le 8 décembre 2014 (date de 
la 5ème réunion au CCSd à Lyon). 
 

 

16h30 – 17h00 Pause-Café 

B) Comptes rendus du travail en cours  

17h00 – 18h30 

Point sur l’avancement des tâches 2, 3 et 4 INA, Armadillo 

Point sur l’avancement du Studio Campus AAR INA, Armadillo 

Point sur les pilotes actuellement en cours (AGORA, 

ARC, AHM) et encore à mettre en place (Cerimes, 

INA) 

tous 

 

 

 

http://campusaar.hypotheses.org/


 

Programme CONTINT 
Projet Campus AAR  

ANR-13-CORD-0016 

 Compte-rendu. Edition 2013 

 

http://campusaar.hypotheses.org    Page 3 sur 3 

 

 

2) Points importants 
 

1) Ouverture à 15h  

a. Prochaine réunion 

La prochaine réunion de consortium est maintenue à Lyon au CCSD le lundi 8 décembre, mais il 
faut s’occuper des réservations dès que possible (le 8 décembre étant jour de fête). 

b. Consortium agreement 

Chaque partenaire renverra dès que possible six exemplaires signés du contrat à la 
coordinatrice avant fin  octobre 2014.  

Le CERIMES doit remplir la partie « connaissances antérieures » de son côté. 

c. Partenariat du CERIMES 

La sortie du CERIMES du partenariat est envisagée dès la fin de l’année 2014. Le consortium 
envisage de continuer à quatre, en se répartissant la charge de travail du partenaire sortant 
(éventuelle reprise de Canal U comme pilote extérieur ? Mise en place d’une plateforme ?). 
Mais le consortium ne prendra sa décision définitive que lorsque le Ministère de 
l’Enseignement et de la Recherche aura statué sur le devenir du CERIMES. 

La question sera posée à l’ANR de savoir avant quelle date le consortium devra avoir pris une 
décision. 

 

2) Compte-rendu du travail effectué jusqu’à présent  

 

-Le livrable rédigé par Rania Soussi est bientôt prêt (d’ici fin octobre), attendant encore des 

inputs de l’INA. 

-L’interopérabilité devra être envisagée à partir de fin février prochain (question du problème 

technique soulevé en mars dernier toujours en suspens). 

-Pour avancer sur l’ontologie, Armadillo aurait besoin que l’ESCoM et l’INA lui transfèrent 

l’architecture globale (mi-novembre), à partir de quoi l’INA pourra faire la correspondance 

entre les fichiers. 

-Le portail Campus AAR doit être mis en place (à discuter lors de la prochaine réunion). 

        3)      Fin de la réunion à 17h 
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