
20170713
réunion
ReSeed
-
IMI

Présents

UTC - Alexandre Durupt
DeltaCAD - Harvey Rowson
ECN - Florent Laroche, Loic Jeanson

Point
administratif

Accord
consortium

Faire remonter vos modifs avant le 20 juillet pour fusion et discussion début septembre ; cloture au 15
juillet. FL et la Direction Recherche ECN envoient un email aux responsables administratifs pour proposer
2 dates de réunions de validation de l’accord mi-septembre

ECN, Isabelle Rouillard
UTT, christine.aubrat@utt.fr
UTC, Damien.baratte@utc.fr, sylvie.lemonnier-morel@utc.fr, rodrigue.kiautua@utc.fr
UN, DRPI

responsables scientifiques en copie

Recrutement
doctorant
UTC

En cours, mais difficile. Deadline recrutement fixée par UTC = 1 avril 2017

Définition
de
l'outil
ReSeed

Définition du cahier des charges : fin 2017 - début 2018

Définition de la technologies (logiciel et matériel) à questionner : Ultra léger pour du grand public ?
Ultra lourd pour des spécialistes ? Les deux ? Est-ce qu'on a besoin d'un serveur pour faire du
clustering ? etc. -- échéances découleront du CdC/des fonctionnalités.

Fonctionnalités finales :

capitalisation et transmission des connaissances
dossier d’oeuvre patrimonial —> candidature UNESCO ? (avec simulation et visualisation)
valorisation des connaissances



Définition de la cible : expert, public… —> Voir tableau excel et Mindmap = processus de l’outil
ReSeed

Définition du cadre de travail :

Créer un lexique commun, que l'on arrêtera, que l'on fixera.
Travailler ensuite sur les corpus possible et arrêter, fixer la nature des corpus sur lesquels l'outil
ReSeed pourra travailler dans un premier temps (nuage de points, photo, photogramm, scan, doc
textuel,...)
De même, dans des éléments benchmark : est-ce que l'IA pourrait être intéressant ?
Si on veut faire un outil d'aide à la décision pour un expert : Quelles sont les bases
documentaires à dispo ? Numérique - papier ?

Reste
à
faire
:

Docs de travail à lire :

livre blanc du LabCom DIMEXP de l’UTC pour clarifier la définition "Classifier / Segmenter /
Identifier" + cas d’application —> Alex l’envoie à tous
comment faire de l’interculturel et de l’interdisciplinaire, film à voir : Les Figures de l’ombre -
https://www.senscritique.com/film/Les_Figures_de_l_ombre/17953470

À acter :

3 scénarios d'utilisation :
constitution de dossiers patrimoniaux
capitaliser/gérer les connaissances
génération de contenu à destination du grand public

Prochaines
dates
de
rencontres
:

jeudi
7
septembre : salle "Descartes" à l’IMI —> présenter/affiner le tableau du processus de l’outil
ReSeed
mardi
3
octobre : salle "Descartes" à l'IMI
5
et
6
octobre 2 journées de formation patrimoine participatif Ministère de la Culture - inscription libre
: http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-
scientifiques/Colloques/Programme/Participer-Participez.-Patrimoines-et-dispositifs-participatifs
mercredi
8
novembre ReSeed Paris - IMI à confirmer
jeudi
9
novembre , à Nancy ??
mardi
5
décembre : salle "Descartes" à l’IMI

https://www.senscritique.com/film/Les_Figures_de_l_ombre/17953470
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/Participer-Participez.-Patrimoines-et-dispositifs-participatifs

