
Comment puis-je bénéficier
du soutien à la recherche de Géotéca ?

Géotéca est un centre de ressources pluridiscipli-
naires dédié à l’utilisation de la donnée numérique 
(notamment géographique, textuelle, photogra-
phique, etc).
Il propose un soutien à la recherche dans les do-
maines suivants :
	 •	cartographie
	 •	système	d’information	géographique	(SIG)
	 •	collecte	et	gestion	de	données
	 •	traitement	et	analyse	de	données
	 •	visualisation	et	valorisation.

Cette	charte	vise	à	définir	les	modalités	de	ce	service	
proposé aux laboratoires partenaires.
Géotéca ne réalise pas les tâches suivantes :
	 •	copier	une	carte	existante
	 •	copier	une	carte	existante	et	y	ajouter	cer-
taines	 informations	 sans	 avoir	 obtenu	 l’autorisation	
de reproduction des auteurs
	 •	 utiliser	 des	 données	ou	des	 sources	 sans	
les	créditer	sur	le	document	final
	 •	 exécuter	 une	 tâche	 sans	 avoir	 participé	 à	
sa conception. Ainsi, nous ne réaliserons pas une 
carte ou une représentation de données sans avoir 
été	intégrées	dans	le	processus	de	réflexion	menant	
à sa création, ou sans que nos propositions ne soient 
étudiées
	 •	 exécuter	 un	 document	 qui	 ne	 correspond	
non pas à une représentation pertinente d’un phéno-
mène,	mais	à	une	idée	a	priori
	 •	réaliser	une	formation	individuelle	sur	un	lo-
giciel ou une méthode.

				•	Dans	le	cadre	d’une	publication	:	quel	est	l’édi-
teur ? Y-a-t ’il des consignes éditoriales ? Quelle sera 
la	dimension	du	document	?	Quel	est	 le	 format	de	
livraison demandé ?
				•	Disposez-vous	d’un	financement	?
Un formulaire à remplir et à nous transmettre avant 
notre	première	entrevue	vous	aidera	à	clarifier	votre	
demande.

 2. Le premier rendez-vous

Le	premier	rendez-vous	sert	à	préciser	la	demande,	
à passer en revue les possibilités de réalisation et à 
définir	les	termes	de	la	collaboration,	et	ce	à	partir	
du	formulaire	que	vous	aurez	complété	au	préa-
lable. 
Vous	nous	présenterez	 les	données	dont	vous	dis-
posez	et	nous	discuterons	des	possibilités	d’autres	
acquisitions	selon	vos	besoins.	Il	nous	faudra	préci-
ser notamment quelles sont les échéances et vous 
préciser	nos	disponibilités	en	 fonction	de	 la	charge	
de travail.
Pendant	ce	rendez-vous,	si	un	financement	est	as-
socié à ce travail, les modalités de paiement seront 
également	 fixées	 (notamment	 la	 date	 de	 paiement	
qui peut être discutée).
Une	 fois	 l’accord	 établi,	 nous	 conviendrons	 d’une	
première	date	de	réunion	intermédiaire.

 3. L’accord et les étapes de la réalisation       
 du document

Le délai de réalisation dépend de la charge de tra-
vail en cours et de l’ampleur de la commande : il ne 
pourra	être	inférieur	à	un	mois	à	compter	de	la	date	
du	premier	 rendez-vous.	 La	période	 sur	 laquelle	 le	
travail	sera	réalisé	sera	précisée	dès	le	départ.
Pour commencer le travail, nous devons disposer de 
tous les éléments nécessaires, notamment des don-
nées	(ou	en	l’absence	de	données	des	informations	
permettant leur collecte).
Lors	de	la	réalisation	du	travail,	il	nous	faudra	échan-
ger	 avec	 vous	 lors	 de	 rendez-vous	 intermédiaires,	
pour	discuter	des	propositions	que	nous	vous	ferons,	
éventuellement	 réorienter	 les	analyses	et	 les	 traite-
ments	effectués,	revoir	les	choix	effectués,	repenser	
les échéances. Ces échanges intermédiaires, si né-
cessaires qu’ils soient, ne pourrons être multipliés 
au-delà du raisonnable.

 4. La livraison de la commande

Les	livrables	seront	fournis	à	la	fin	du	travail	au	for-
mat	de	fichier	convenu	dans	l’accord.
Si	le	format	est	éditable,	vous	vous	engagez	à	laisser	
la signature « Géotéca » sur le document, ainsi que 
les dates et sources renseignées sur le document.

Voici le cheminement en 4 étapes que nous vous pro-
posons lors d’une demande de soutien par l’équipe 
Géotéca :

 1. Avant la prise de contact

Avant	 de	 nous	 rencontrer,	 il	 vous	 faudra	 identifier	
votre	objectif	et	vos	besoins,	que	nous	pourrons	cla-
rifier	 ensemble	 lors	 du	 premier	 rendez-vous.	 Pour	
préparer	ce	premier	 rendez-vous,	veillez	à	préciser	
les éléments suivants : 
	 	 	 	 •	Quel	 document	 ou	 analyse	 voulez-vous	 réali-
ser	?	Quel	est	 le	contexte	thématique	?	De	quelles	
données	disposez-vous	?	Dans	quel	 contexte	 sera	
valorisée cette réalisation ?
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