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10h > 11h15 : Axe A / Axe B
11h15 > 12h30 : Axe C / Pôle Obs

14h- 15h : Axe A / Pôle Obs
15h>16h : Axe B / Axe C

Masters
Formation doctorale
Animation scientifique interne et externe
(Séminaires/CSU/colloques etc.)
Organisation & vie de l’unité
Projet d'association avec l'IRD

9h - 9h30 Accueil café
 
9h30 - 9h45  Introduction - Présentation de la
feuille de route des ateliers
 
10h > 12h30 Ateliers en session parallèle pour le
bilan et prospective des axes - Partie 1 :

 
 12h30 > 14h Déjeuner 
 
14h > 16h Ateliers en session parallèle pour le
bilan et prospective des axes - Partie 2 :

 
16h > 16h30 Pause café
 
16h30>18h30 
Ateliers en sessions parallèles de 2 fois 1h pour
les thématiques : 16h30>17h30 puis 17h30>18h30

 
 
18h30>19h : Session posters/post-it
Seront présentés sous forme de posters: les
partenariats scientifiques, les interactions avec
l'environnement non académique, impacts sur
l'économie, la culture, la santé, les participations aux
instances internes et externes, les publications.
Des post-il seront à disposition afin que chacun
puisse compléter, commenter. (Les posters et post-il
seront en place dès le matin dans l'espace café pour
que chacun puisse y réagir tout au long de la
journée)
 
19h>20h : Animation "team-building" 
 
20h - Apéro collectif* et buffet dînatoire
 

// PROGRAMME  

Préparation de l'auto-évaluation &
prospective pour le rapport HCERES

9h>11h
Synthèse Bilan & Prospective : les axes de
recherche et le pôle observation, avec temps de
discussion
 
11h>11h30 Pause café
 
11h30>13h Synthèse Bilan & Prospective :
Master / Formation doctorale / Animation
scientifique interne et externe, avec temps de
discussion
 
13h>14h30 - Déjeuner
 
14h30>15h15 AMURE en 2030? Une prospective
proposée par les doctorants AMURE 
 
15h15>16h15 Synthèse Bilan & Prospective :
"Organisation & vie de l’unité" / "Projet d'association
avec l'IRD"
 
16h15 > 16h45 Café
 
16h45>17h30 Conclusions / Perspectives 
 

>> Lundi 16 décembre >> Mardi 17 décembre 

// INFO PRATIQUES

Pour proposer ou rechercher un co-
voiturage utilisez : 
 https://www.covoit.net/evenement.html
?id=15340265yj1120n4h00r62qtm

Les draps et les serviettes sont fournis

Lundi soir l'apéro est collectif et
participatif 

RDV à l'UCPA  de Landeda Aber Wrac'h

Une question : severine.julien@univ-
brest.fr

*Pour l'apéro chacune-chacun est invité-e à apporter un petit
quelque chose à boire et/ou à grignoter, spécialités locales ou
lointainement locales, étrangetés et autres new slow food/drink
welcome also, bref de quoi partager!


