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Annexe 1 - Convocation à la réunion de la CNFH du 4 au 6 décembre 2019 
 

 

 
 

 
Montpellier, le 12 novembre 2019 

 

Chers collègues, 
 
Je vous confirme que la Commission Nationale Flotte Hauturière se réunira du : 

4 au 6 décembre 2019 

à I’Institut de Physique du Globe, 1 rue Jussieu, Paris 5  (Salle du Conseil, 1er étage, salle 108) 
 

selon le programme indicatif suivant : 

Mercredi 4 décembre 

09:30-10:00 : Accueil, café 
10:00-10:30 : Introduction, rappel sur la procédure d'évaluation des demandes de campagne 
10:30-11:20 : Calendrier des campagnes 2020 (Pôle Opérations navales) 
11:20-11:40 : Possibilités d'action de formation sur les campagnes hauturières en 2020 (David Graindorge) 
11:40-12:30 : Retour sur le SGC et la procédure d'évaluation de la valorisation des campagnes (Benoit Ildefonse) 

 
14:00-16:00 : Évaluation des demandes de campagnes (1) 
 AMAGAS, AMATLANTE, ARCMAL, BASALG, BIG-B, BOBMES 
16:00-16:20 : Pause 
16:20-17:00 : Évaluation des demandes de campagnes (2) 
 CARAMBAR-3, FOCUS X2 
17:00-17:00 : Évaluation de la demande d'essai technologique ESSCORAL. Discussion sur l'évaluation des 
demandes de campagnes d'essais technologique 
 

Jeudi 5 décembre 

09:00-10h20 : Évaluation des demandes de campagnes (3) 
 CLIM-EPARSES-2/OISO32, OISO-31/OISO-32, MOMARSAT2021, MOOSE-GE 2021, THEMISTO 
10:30-10:50 : Pause 
10:50-12:10 : Évaluation des demandes de campagnes (4) 
 GEOFLAMME, MYVISTA, SISMAORE, GEOSTAR-MS 
 
14:00-16:00 : Évaluation des demandes de campagnes (5) 
 Haiti-TWIST, HYDROSED-2, MAP-IO, MHUFIN, NAPIL, SAGA9W-ZA-FLOATS 
16:00-16:20 : Pause 
16:20-17:40 : Évaluation des demandes de campagnes (6) 

 SOCHIC-R, TraPMed, WARMALIS 2021 
17:40-18:00 : Votes 

 
Vendredi 6 décembre 

08:30-09:20 : Réunion président et vice-présidents pour préparer la discussion sur le classement 
09:20-10:40 : Débat général et classement des campagnes 
10:40-11:00 : Pause 
11:00-12:00 : Points divers (prochaines réunions, 2ème membre étranger de la CNFH, Fond mutualisé d'accompagnement des 
campagnes, réponses à l'appel à manifestations d'intérêt 2022-2026). 
 
14:00-16:00 : Rédaction des drafts des rapports d'évaluation (pour ceux qui souhaitent le faire "à chaud") 
 

Benoît ILDEFONSE 
Président de la Commission Nationale de la Flotte Hauturière 


