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Objet : L’ATIEF se propose d’afficher et de soutenir des groupes de travail (GT) relatifs à
des thématiques spécifiques, au sein du champ des EIAH.
Objectif : L’ATIEF souhaite valoriser les activités associées à ces groupes de travail sur son
site web et lors des différentes manifestations organisées par l’ATIEF (conférences EIAH et
RJC-EIAH).
Pour cela, l’ATIEF se propose de :
1. réserver un espace Web pour présenter ces groupes de travail ;
2. mettre à disposition du GT une liste de diffusion GT-XXX@listes.atief.fr gérée par
le(s) porteur(s) du GT ;
3. soutenir financièrement chaque GT pour aider à la mise en place de journées de
travail ;
4. envisager avec STICEF que des rubriques soient dédiées aux GT.

Contenu de la page web associée à chaque GT :
Dans le menu “Activités”, un item sera créé : “Groupes de travail”.
Dans cet item, chaque groupe de travail aura une page spécialement dédiée à ses activités.

figure 1 : copie d’écran du site actuel de l’ATIEF

Chaque page sera gérée par le(s) porteur(s) du GT.

Cette page contiendra :
● une description de la thématique du GT ;
● les objectifs du GT ;
● le contact de la(les) personne(s) porteuse(s) du GT ;
● un lien vers le site web externe du GT ;
● un compte-rendu annuel du GT, qui récapitule les actions réalisées (publications,
manifestations, intégration de nouvelles personnes dans le groupe…).

En contre-partie, chaque GT devra :
● Organiser des journées de travail au moins une fois par an, de préférence lors des
évènements soutenus par l’ATIEF (conférences EIAH, rencontres RJC-EIAH…) ;
○ Les demandes de financement doivent être faites au CA en amont
● Produire un CR annuel de son activité ;
● Mettre ce CR à disposition du CA ;
● Présenter ce CR lors de l’AG annuelle de l’ATIEF.

Le porteur de GT intéressé pour être dans la liste des GT soutenus par l’ATIEF doit en
faire la demande auprès du CA ATIEF en fournissant un document précisant :
1) Le nom du GT ;
2) Le(s) porteur(s) du groupe de travail1 : nom(s), prénom(s) et adresse(s) mail ;
3) L’année de création du GT ;
4) Un texte de maximum 2 pages décrivant la thématique du GT, les problématiques
étudiées, les objectifs du GT, et les activités envisagées.
La demande doit être envoyée par mail à marie.lefevre@liris.cnrs.fr
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Au moins un des porteurs du groupe de travail doit être adhérent à l’ATIEF.

