Restitution en langue anglaise d’éléments
d’information sur les travaux au titre de la
plateforme Recherche/Données/Inform@tion
du plan Loire III
Dans le cadre des actions de partage de la connaissance et de valorisation des résultats des
travaux de la plate-forme Recherche/Données/Information du plan Loire III, il est proposé de
traduire en langue anglaise des éléments d’information clés accessibles en ligne sur le plateau
collaboratif d’échange du plan Loire (www.plan-loire.fr). Ceci s’inscrit également en réponse à
l’objectif de renforcement de la visibilité de ces travaux en Europe et à l’international, ainsi que
d’intensification des contacts avec le monde anglophone dans le domaine de la recherche.
C’est dans ce contexte qu’il est envisagé la traduction de certains des supports de
communication issus de la plate-forme Recherche/Données/Inform@tion, en particulier :
•
•

•
•

documents de présentation généraux, tels que des extraits du dépliant RDI de 2012,
l’intervention de synthèse dans le cadre de IS Rivers 2012, les 3 panneaux d’exposition
retraçant la vie de la plate-forme jusqu’en septembre 2013,
programmes de réunions rythmant la restitution des résultats des travaux, à savoir ceux
des 7 éditions du rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les
gestionnaires ligériens, ainsi que ceux des 5 réunions de travail de la plate-forme RDI
organisées à Bruxelles,
informations sur la centaine de projets soutenus dans le cadre du plan Loire III, avec
simplement les intitulés de ces derniers, tels que présentés dans les 2 tomes « Portraits
de projets »
dépliants sur des projets structurants portés par l’Etablissement, notamment la
présentation de l’initiative ligérienne d’adaptation aux impacts du changement
climatique.

Les éléments traduits seront bien entendu mis à disposition en ligne sur www.plan-loire.fr.
Cette prestation serait confiée à un prestataire sélectionné après consultation commerciale. Il
est estimé, pour la réalisation de cette action, un montant n’excédant pas 7 500 € TTC.
Il est envisagé que cette opération fasse l’objet d’une demande de subvention du FEDER dans
le cadre du plan Loire.

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante.
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