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Offre nationale du GIS COOC
• Une mission essentielle du GIS COOC est de contribuer au progrès de la
communauté nationale Couleur de l’Océan
¾ mise à disposition de la communauté d’un portail de données Couleur de
l’Océan ou, plutôt, « portail Couleur de l’Océan »
¾ création d’une bourse de thèse CIFRE entre ACRI-ST, le LOV et un
laboratoire externe au GIS
¾ organisation et financement annuel par le GIS d’un Atelier National
« Couleur de l’Océan » : 1ère édition en janvier 2011
• Réflexion à venir sur de nouvelles actions comme suite à des propositions et
des conclusions formulées au cours de l’atelier
-

coordination
animation scientifique
information
favoriser l’utilisation d’instruments mis à disposition de la communauté

SITE ftp de l’Atelier
• Les présentations faites au cours de l’atelier seront, avec l’accord de
leur auteur, placées sur un site ftp à accès retreint aux participants

•
-

Coordonnées du site ftp de l’Atelier 2011
adresse: ftp.acri.fr
login: giscooc
mot de passe: gis%2011!

• Site déjà activé : programme de l’atelier

SITE internet du GIS COOC
• D’ici quelques semaines, le GIS COOC disposera d’un site internet

• Nom du domaine du GIS COOC :
gis-cooc.org
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