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Utilisation du formulaire :  
•  Remplir les rubriques 1 à 12 (les rubriques 1,9,10,12 en gras italiques sont obligatoires) 
•  Les réponses sont libres, lorsqu’un des choix proposés vous convient, vous pouvez juste le surligner 

ou l’entourer plutôt que de réécrire 
•  Se doter des fichiers nécessaires correspondant aux supports du savoir proprement dit (rubrique 10, 

voir note explicative), 
•  transmettre à J. Le Fur ou A.Damiano  ou envoyer par mail à ecoscope@ifremer.fr – nous vous 

recontacterons dans tous les cas. 
•    Nous cherchons à rendre ce formulaire le plus ergonomique possible (rapide à remplir, …) : merci 

d’avance pour vos appréciations ou suggestions – contact : lefur@ird.fr  -  
 

1. Identification du titre (nature du savoir proposé): ________________________________ 

___________ _____________________________________________________________??? 

2. Identification du sous-titre (en quelques mots préciser le savoir proposé) :   

______________ 

________________________________________________________________________???  

IDENTIFICATION DES DESCRIPTEURS 

3. Domaine (soulignez parmi les exemples ci-dessous ou précisez): ________________??? 
Environnement, Faune, Ressource, Exploitation, Politique, Production, Technologie, 
Infrastructures, Investissements, Acteurs et Organisations, Gestion 

4. Type d’écosystème exploité (soulignez une seule1 catégorie parmi les exemples ci-
dessous ou proposez une nouvelle) : écosystème marin générique / macro-écosystème marin 
(LME) / estuaire et lagune / écosystème côtier et de plateau continental/ écosystème démersal / 
écosystème d’upwelling / écosystème de haute mer et océanique/ écosystème corallien / écosystème 
composite / écosystème de mangrove / autre (précisez) ________________________________) 
5. Descripteur temporel  (date, année, durée, fréquence, etc.) :___________________??? 

6. Descripteur spatial (localité, région, étendue, etc.) : __________________________??? 

7. Discipline (soulignez parmi les exemples ci-dessous ou précisez):______________ ??? 
micro-biologie, écologie, pluridisciplinaire, économie, modélisation, mathématique, 
ingénierie, aucune,  

8. Identification des autres mots-clés (libre) : ______________________________________ 

________________________________________________________________________ ??? 

                                                 
1 Si plusieurs catégories sont possibles, choisissez celle - ou proposez une - qui vous semble la plus appropriée 
vis-à-vis du savoir particulier que vous proposez. 
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9. description du savoir (ce qu’il faut en retenir, présentation des illustration/supports 
joints) :  

•  décrire la connaissance fournie sur les supports, 
•  écrire en moyenne 6-10 lignes de texte. 
•  (on peut transmettre un fichier texte contenant le commentaire) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ ??? 

TRACE DU SAVOIR 

10. nature/nom du(des) fichiers/documents transmis comme illustration(s): _____________ 

________________________________________________________________________??? 

11. localisation  (emplacement physique) du savoir (fichiers, document), s’il n’est pas joint au 
formulaire (la description doit être assez complète pour permettre une identification 
permettant de revenir à la source): _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ ??? 

12. identification de l’origine du savoir : 
Précision sur l’origine ou le détenteur du savoir (ex. référence bibliographique, origine des 
données, etc.) : 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ ??? 

 

13 Ces données peuvent être mises à disposition pour l’Ecoscope :  
   OUI    NON    ME CONSULTER. 

 


