Rencontres CiSStats 2015 – 19 et 20 novembre 2015 à l’INRA-PACA, Avignon
Programme encore un peu prévisionnel
Lieu : Centre INRA-PACA, Domaine Saint Paul, Salle Alvéole.
Programme : 1er jour (journée dédiée aux interactions entre monde associatif, scientifiques et
institutions dans les programmes d’observation ou de sciences participatives)
10h30 – 11h00 Accueil
11h00 -11h20 Introduction aux journées (P. Monestiez) et présentation de l’avis du Comets-CNRS
du 25/06/2015 sur les Sciences Participatives.
11h20 -12h40 Présentation de la démarche de modélisation d’accompagnement ComMod (dispositif
de réflexion collective et d’apprentissage autour d’une problématique) et apports potentiels dans le
cadre de CiSStats et des sciences participatives (E. Leteurtre du Lisode)
14h15 – 16h15 Travail en atelier (éventuellement en 2 sous-groupes) autour de la question de
l’amélioration de la coopération entre associatifs, scientifiques et institutions. Intérêts dans le cadre
de CiSStats ? Enjeux à intégrer ? Avec qui/sur quel(s) périmètre(s) avancer sur cette question ?
(animation E. Leteurtre, P. Monestiez, …)
16h30 – 17h30 Synthèse, bilan, perspectives
Programme : 2ième jour (journée de conférences + débats)
Trois sessions entre 9h00-12h45 et 14h00-16h15 à finaliser et répartir dans la journée (1h15 exposés
environ + 30mn discussions)
•

•

•

•

Session 1 : Etats des lieux
o Making sense of citizen science data: A review of methods. (O. Gimenez)
o Maxent et ses dérivés : analyser les presence-only (J. Chadoeuf)
o Pistes pour la prise en compte du multi-espèces dans les analyses (F. Gosselin)
Session 2 : Présentations d’Etudes de Sciences Participative et attentes méthodos (dans le
désordre) :
o Daniel Cylly : L’Observatoire Participatif des Vers de Terre (OPVT)
o Daniel Mathieu : Telabotanica (titre à venir)
o Karine Princé : BirdLab en 5 diapos
o Jade Georis Les observations produites par les programmes de sciences
participatives concernant la biodiversité marine et côtière : par qui ? Comment ?
Pourquoi ? Vers un premier état des lieux français
o Camila Léandro : ScaraB’Obs : confronter les modèles aux retours de terrain
Session 3 : Présentations d’analyses méthodos dans le cadre des Sciences Participatives
(Dans le désordre)
o C. Coron : Données participatives et estimation d'abondances relatives de plusieurs
espèces dans un espace structuré
o Karine Princé : synchronie spatiale des événements de mortalité botulique aviaire
dans la région des Grands Lacs (sous réserve ou autre)
o David Pinaud : titre à venir
o Alexandre Millon : retour d’analyse du réseau Buzard
o Présentation que j’aurais oubliée (Clément, Patrick et Sylvie, Kevin, Alexandre…)
o Vide-grenier des questions méthodos qui n’ont pas trouvé preneurs.
Conclusions bilan des deux jours

