
Jeudi 25 avril 2019 – Matin

9h00-10h00 : Réunion du Comité de pilotage

10h15-12h30 : Présentation du GDR

10h15-10h30
Allocutions CNRS, MC, Inrap
Introduction générale

10h30-11h30
Présentation de l’axe 1
Questions de méthodologie
4 actions (10 min par action)

11h30-12h00
Présentation de l’axe 2
Questions

11h50-12h30
Présentation de l’axe 3
Questions

Jeudi 25 avril 2019 – Après-midi

14h00-15h00 : Présentation des PCR

15h00-18h00 : Atelier collectif sur des « outils de recherche harmonisés »

15h00-16h30
Vers la création d'une base de données nationale : besoins et attentes auxquels la base devra
répondre

1ère brique de la base : Fiche de collecte/terrain - présentation de la fiche, des champs et de leurs
menus déroulants

L'objectif  est  que  les  participants  s'approprient  la  grille  (et  ses  déclinaisons  sous  Access,
FileMakerPro) et acter lors de la réunion du projet commun de faire remonter les données de
chacun à travers cette grille à une échéance donnée (à définir).

16h45- 17h15
2/ Statut juridique des données : 
Rappel des principes
Licence d'utilisation des données
Lignes  directrices  pour  la  rédaction  d'un  document  de  cadrage  entre  partenaires  du  GDR  :
engagement, droits et obligations



17h15-18h00
Data paper, plate-forme Arcadis
La chaîne de valorisation et traçabilité des données

Vendredi 26 avril 2019 - Ateliers

Atelier Caractérisation du silex

Présentation  des  grilles  descriptives  avec  le  lexique  comme  soutien  à  la  compréhension  des
déroulants au sein de chaque item, accompagné de figures didactiques.

Atelier Cartographie et outils en situation de mobilité

Atelier lithothèques (matin uniquement)

Échanger sur les pratiques relatives à l’organisation et à la gestion des lithothèques (classement,
conditionnement, marquage, meubles, …) afin de poser les bases d’une fiche de préconisations
pour les lithothèques.
Débriefer sur les évolutions depuis l’enquête avec les responsables.

Atelier Silcrètes tertiaires du Bassin Parisien (après-midi uniquement)

Atelier Bédoulien (reporté)

Objectif de l'atelier  : réunir les acteurs intervenant dans le Sud-Est de la France intéressés à la
caractérisation des silex bédouliens et apparentés (Barrémien, Aptien...). Préciser l'état de l'art et
les perspectives de recherche. Préciser le programme de travail pour les premières années du GDR
et fixer les échéances.

1/ Présentation des objectifs de l'atelier au sein du GDR : à partir d'une documentation riche mais
morcelée,  aboutir  à  une  connaissance  générale  (caractérisation,  variabilité,  cartographie)  des
ressources liées aux silex bédouliens (et apparentés) dans le Sud-Est de la France.
2 / Tour de table : état des connaissances dans les différents espaces de recherche (Provence,
Vallée du Rhône, Alpes), identification des zones vides, identification des acteurs.
3 / Échange sur les besoins et les moyens à mettre en œuvre : retours nécessaires sur le terrain,
analyses à réaliser. 
4 / Perspectives (prochaines réunions, échéances, publications) 


