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L'équipe projet et les collaborationsL'équipe projet et les collaborations

Franck Gabarrot : gestion de projet et dév. Licorne (30 % sur P1 ; 70 % sur P2)

Rémy Decoupes : dév. E-obs (90 % sur P1 ; 10 % sur P2)

Guillaume Payen : dév. Licorne (25 % sur P1 ; 25 % sur P2)

Véronique Sébastien : dév. E-obs (30% sur P1)

CDD : dév. Licorne (50 % sur P2, septembre)

Renaud Bodichon : validation/tests/retours, intégration CDS (50 % sur P2)

Cathy Boonne

Eric d'Almeida : contributeur Licorne et E-obs, intégration OHP

Promise est un projet ouvert alors n'hésitez pas à rejoindre les contributeurs !

Développeurs principaux

Intéractions CDS

Contributeurs
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Objectifs de l'atelierObjectifs de l'atelier

Présenter le travail et le projet

S'améliorer avec vos retours, et travailler sur la gestion du projet

Proposer et susciter des collaborations

Discuter technique
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ProgrammeProgramme

9h – 9h30 : Accueil

9h30 – 9h50 : Introduction [F. Gabarrot et C. Boonne]

9h50 – 11h30 : Conception Licorne (présentation technique et discussions) [F. Gabarrot]

11h30 – 12h : Algorithme d'inversion Lidar vapeur d'eau et filière de production 
(présentation technique et discussions) [G. Payen]

12h – 13h : pause repas

13h  - 13h30 : Organisation du travail et de l'interface avec le CDS ESPRI  [F. Gabarrot]

13h30 – 15h00 : Conception et utilisation e-obs (présentation technique et discussions) [R. 
Decoupes]

15h – 15h30 : pause café

15h30 – 16h30 : Gestion de projet Promise (présentation et discussions) [F. Gabarrot]

16h30 – 17h30 : Collaborations et autres projets (identifier les collaborations, ouvrir les 
discussions sur d'autres projets connexes) [tous, N. Pascal/projet outil de validation]


