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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Les élèves et les familles du collège Trémonteix sont particulièrement ouverts aux actions en 
Langues anciennes et ont la chance de pouvoir bénéficier, depuis la restructuration du collège, 
d’un équipement informatique propice au développement des usages TICE. Des professeurs 
s’intéressent depuis plusieurs années au travail collaboratif avec des collègues européens et 
souhaitent faire collaborer désormais leurs élèves. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  
Il s’agissait d’inviter les élèves auvergnats à s’approprier leur patrimoine local, mais aussi à saisir la 
dimension européenne de l’héritage gréco-romain en construisant de manière collaborative un 
musée virtuel avec des élèves d’autres pays. En effet, les programmes de collège mettent en 
valeur l’histoire de l’art, la découverte du patrimoine local et national, le développement des 
compétences TICE, la pratique des langues vivantes comme outil de communication et la 
conscience européenne. Ce projet permettait de travailler sur tous ces champs. 
 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ? 
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ? 
Les modifications ont été de deux ordres : 

a) Contenu pédagogique : 

- Il n’a pas été possible de travailler sur le patrimoine national, en particulier sur celui de la 
Narbonnaise, car les familles, en décembre, ont plutôt choisi de financer pour leur enfant un 
voyage en Espagne et une sortie à Tautavel. 

- Le délai pour obtenir les images libres de droit des objets a été tel qu’il a fallu réduire les 
exigences, ainsi le dialogue scientifique à partir de ces images avec les personnels des musées a 
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été ensuite quasiment inexistant non pas par manque de bonne volonté de part et d’autre, mais 
parce que chaque parti avait ensuite d’autres priorités. 

- La présentation muséographique par thématiques a été abandonnée sur proposition de la 
partenaire grecque car la thématique de la médecine et la magie dans l‘antiquité ne pouvait être 
travaillée par les élèves de Trémonteix : la date d’ouverture de la salle des ex-votos au musée 
Bargoin a été repoussée. 

b) Les participants au projet 

Le travail collaboratif sur la plateforme etwinning présente, fin mai 2010, les productions des élèves 
de M. Roberto Lerida au lycée Pedro Cerrada Zaragoza, et des élèves de Mme Fontaine et Mme 
de Biasi du collège Trémonteix. Pour des raisons techniques, Mme Drujon au collège Michel de 
l’Hospital s’est vue contrainte de se retirer du projet. Les collègues des autres pays ont aussi 
rencontré des problèmes divers (d’ordre personnel ou professionnel) dont ils ont ou pas informé 
leurs partenaires. 

 

Au collège Trémonteix, la mise en oeuvre du projet a aussi été délicate. Ces points seront 
développés plus bas, mais l’objectif principal a été maintenu à savoir la création d’un musée virtuel 
multilingue en travail collaboratif à distance. Des élèves de pays différents et d’âges différents, 
donc de niveaux différents (de 14 à 17 ans), devaient apprendre à travailler ensemble, accepter de 
suivre la même méthodologie (fiche descriptive d’objet archéologique), se soumettre aux 
législations européennes sur les droits à l’image et les droits d’auteur... 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Cette année, l’organisation du musée virtuel est une présentation des objets par technique et 
matériau (céramique, métaux, pierre, verre, tissu et autres, peinture...). 

En date du 28 mai, 93 articles présentant des objets archéologiques régionaux ont été déposés sur 
le TwinSpace. Le tableau ci-dessous présente une synthèse de tous les articles mis en ligne début 
juin en précisant le pays (F : France, SP : Espagne) 

Céramique : 45 articles (38 F, 7 SP) 

Pierre : 13 articles (10 SP, 3 F) 

Métaux : 38 articles (35 F, 3 SP)  

Bois et tissu : 1 article F 

Verre et autres : 12 articles F 

Bâtiments : 6 articles (4 F, 2 SP) 

 

D’ici la fin de l’année scolaire : 

� Les élèves français et espagnols poursuivent leurs mises en ligne  

� Mme Anthi Theodorou (GR) prévoit d’installer elle-même sur le TwinSpace avant l’été les 
productions de ses élèves qui sont désormais en période d’examen. 

� Melle Anke Wischer (D) a annoncé que ses élèves présenteraient sur le TwinSpace des 
objets découverts lors de leur voyage pédagogique en Grèce qui a eu lieu en Mai. Pour une 
raison que nous ignorons elle n’a pas travaillé cette année sur le patrimoine local ou national. 

 

Le coin des élèves étant accessible aux seuls élèves et aux deux administratrices du projet, nous 
constatons, pour l’instant, que des élèves espagnols, français et grecs ont engagé une 
conversation sans savoir si elle s’est poursuivie en dehors du TwinSpace. 

Nous ne saurons si ce projet a été l’occasion de communication entre les élèves hors cadre 
scolaire que lorsque nous aurons fait l’évaluation du projet avec les élèves en toute fin d’année 
scolaire. 

 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t  
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Depuis la note d’étape, la situation a évolué et le tableau ci-dessous récapitule les personnes ayant 
effectivement participé au projet jusqu’à cette date. 

PROFESSEURS INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
Professeurs du collège Trémonteix  

Mireille de Biasi, professeur de Lettres 
Classiques 

Madame Chantal Lamesch, Conservatrice du musée 
Bargoin 

Carole Fontaine, professeur de Lettres 
Classiques 

 

Monsieur Jean-Claude Gaudiat, professeur 
correspondant culturel au musée Bargoin. 

Karine Talabard, documentaliste 
 

Monsieur Gérard Morla, artisan spécialisé en 
reproduction de sigillées 

Professeurs étrangers 
 

Le professeur correspondant culturel au musée 
Roger Quilliot. 

Espagne : Roberto Lerida, professeur de 
Langues Anciennes 

Service photographique du musée de Lezoux 

Grèce : Anthi Theodorou, professeur de 
Langues Anciennes 

 

 Les noms des intervenants extérieurs dans les 
autres pays ne nous ont pas été communiqués  

 
2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..) 
 

Structure  (niveau de classe, groupe, ateliers …) 
Ne sont indiqués ci-dessous que le nombre d’élèves de Trémonteix 

Nombre 

Latinistes de 4e 28 

Latinistes et Hellénistes de 3e 24 

 52 élèves  
 
2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume horaire dans 
et/ou hors emploi du temps, ……..) 
 

Type d'actions  Actions avec les élèves : 
� 29 septembre 2009 : découverte du temple de Mercure au sommet du puy 

de Dôme (élèves de 3e) 
� fin octobre 2009 et début novembre : les potiers (élèves de  4e et 3e) 
� 16 novembre 2009 : présentation de la « common card » : fiche de 

présentation d’objet du patrimoine commune à tous les élèves du projet. 
� 19 novembre 2009 : visite du musée de la Céramique à Lezoux et atelier 

de sigillée avec Monsieur Morla (élèves de 3e) 
� 17 décembre 2009 : découverte des vestiges gaulois au musée Bargoin et 

choix d’une oeuvre à présenter (élèves de  4e) 
� 18 décembre 2009 : présentation de la plateforme etwinning (élèves de  

4e et 3e) 
� 12 janvier 2010 : découverte des vestiges gallo-romain au musée Bargoin 

et choix d’une oeuvre à présenter (élèves de 3e) 
� 11 mars 2010 : la représentation des gaulois dans les collections du 

Musée d’Art Roger Quilliot (élèves de  4e) 
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Actions avec les collègues étrangers : 
Septembre, octobre et novembre 2009 : prise en main de la nouvelle plateforme 
etwinning (résolution de problèmes techniques), structuration de l’espace 
pédagogique propre au projet, et construction de la « common card ». 
De janvier à fin mai : contacts dans la salle des professeurs du TwinSpace, 
courriels avec tous les professeurs inscrits dans le projet, chat avec le collègue 
espagnol, et Skype avec la collègue danoise début avril. 

Modalités de mise 
en  œuvre  
 
 
 
 

Actions avec les élèves : 
� au sommet du Puy de Dôme : présentation par le service pédagogique du 

Conseil Général 
� fin octobre 2009 et début novembre : travail en classe à l’aide de la malle 

pédagogique du musée de Lezoux. Les élèves répartis en petits groupes 
participent à des ateliers en rotation : tessonniers, description d’une 
céramique, évolution d’un site (observation des trois maquettes), travail 
de céramologue. 

� novembre, décembre et janvier : le travail dans les musées est un travail 
autonome en deux temps : en petits groupes, mise en contexte des 
vestiges à l’aide de fiches préparées par les professeurs, puis  prise de 
notes individuelle à propos de l’objet choisi. 

� du mois de décembre au mois de mai : travail individuel en salle 
informatique en fonction des besoins pédagogiques et des possibilités 
techniques, les lenteurs du serveur pédagogique écourtant les séances 
de manière très dommageable. 

� toute l’année, travail collectif en classe pour reprendre les données 
archéologiques ou artistiques et les mettre en relation avec des textes 
littéraires antiques 

Actions avec les collègues étrangers : 
� jusqu’à la stabilisation de la plateforme etwinning, c’est à dire, fin octobre, 

l’outil de communication privilégié était le courriel ; depuis novembre, nous 
utilisons blog, calendrier, wiki et répertoires dans la salle de professeurs 
de la plateforme. Certains collègues peinent cependant dans l’utilisation 
de ces divers outils.  

� contacts avec le support technique des responsables du etwinning au 
niveau national et européen pour trouver des solutions aux difficultés 
rencontrées avec l’usage des blogs et l’installation des images sur le 
serveur européen. 

Volume horaire  
 

- dans emploi du temps des élèves :  
élèves de 3e : 40 heures 
puy de Dôme : 4 heures (déplacement compris) 
malle pédagogique : 4 heures (activités + reprise) 
sortie à Lezoux : 8 heures (déplacement et repas compris) 
musée Bargoin : 4 heures (déplacement compris) 
travail en classe : reprise des données muséales, évaluations écrites des savoirs 
acquis lors des sorties pédagogiques et corrections : 12 heures 
travail individuel en salle informatique : 8 heures 
élèves de 4e : 34 heures 
malle pédagogique : 4 heures (activités + reprise) 
musée Bargoin : 4 heures (déplacement compris) 
musée d’art Roger Quilliot : 4 heures (déplacement compris) 
travail en classe : reprise des données muséales et évaluations écrites des 
savoirs acquis lors des sorties pédagogiques et corrections : 12 heures 
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travail individuel en salle informatique : 10 heures 
 
- hors emploi du temps élèves : 

� toutes les activités se font dans le cadre de l’emploi du temps des élèves, 
mais parfois sur des créneaux autres que les cours de langues anciennes. 
En effet, les créneaux disponibles pour les visites ne coïncident pas 
toujours avec l’emploi du temps régulier de latin et de grec. Les 
professeurs travaillent alors sur le temps personnel. 

� la collaboration entre collègues européens se fait hors temps scolaire, 
d’autant que nous n’avons pas tous le même calendrier scolaire.  

 
2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de ses 
avenants ? 

Le projet d’établissement ayant été rédigé avant la mise en place d’ « Action : museum », 

cette expérimentation ne figure pas nommément dans le texte, en revanche elle recoupe trois axes : 

� Volet artistique et culturel (page 7) : « Poursuivre les actions de découverte de patrimoine local, national, 
européen », « Accentuer les liens avec les structures clermontoises », « Correspondance avec l’étranger, 
jumelage » 

� Volet TICE (page 8) : «Valoriser toutes les actions utilisant les techniques de communication » 

� Volet pédagogique (page 5 ) : « Accroître la réussite des élèves », « Valoriser les options » 

 
3. Analyse 

 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
L’administration du collège 

L’emploi du temps en barrette pour les groupes de langues anciennes 

L’aval des familles, contractualisé début novembre 2009 

La proximité géographique des lieux patrimoniaux 

La gratuité d’accès pour la plupart des lieux patrimoniaux 

La collaboration des professeurs correspondants culturels des musées Bargoin, Lezoux et Roger 
Quilliot 

L’équipement informatique du collège, quand il était opérant 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ? 
Nota bene : les difficultés et freins sont présentés par ordre chronologique 

- Le serveur pédagogique de Trémonteix a été remis en service fin décembre. Avant cette date, il a 
donc été impossible de faire travailler les élèves dans la salle informatique. L’espace de travail 
TwinSpace avait été présenté en vidéoprojection, mais les élèves n’ont pas pu le prendre en main 
au collège avant décembre. Quelques élèves particulièrement motivés ont testé seuls depuis leur 
domicile  les fonctionnalités de cet espace. 

- Certains élèves hellénistes se sont peu à peu désintéressés du projet pour deux raisons : le 
voyage en Narbonnaise qui leur aurait permis de découvrir le patrimoine grec de Gaule a été 
annulé car les familles, en décembre, ont opté pour d’autres voyages, et, au musée Bargoin, ils 
n’ont pas choisi d’étudier les vestiges de la collection grecque. 

- Les délais pour obtenir les photos libres de droits ont été très longs : les élèves qui avaient choisi 
leurs objets d’étude dans les différents musées en novembre, décembre et janvier ont dû attendre 
début mars pour disposer des photos. Ce qui a été un frein majeur dans leur enthousiasme initial. 

- Le serveur pédagogique est redevenu très instable à partir de la mi-mars : les lenteurs de 
connexion ont eu de quoi décourager les meilleures volontés des professeurs et des élèves. 
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- Face aux difficultés techniques, il a fallu adopter des tactiques de contournement : les élèves 
devaient observer les manipulations, prendre des notes, puis les effectuer en autonomie dans des 
temps records lorsque leur session était enfin ouverte. Certains d’entre eux, plus lents, ont dû 
travailler de leur domicile ce qui supposait que le professeur explique le téléchargement en ligne et 
l’installation de certains logiciels libres (certains parents s’y sont opposés), ou propose des copies 
des CEDEROM de logiciels libres offert par le Conseil Régional d’Auvergne aux lycéens (ainsi, 
même, sans connexion internet les élèves pouvaient travailler leurs documents). 

- Les élèves de langues anciennes venant de classes différentes, tous n’avaient pas les mêmes 
professeurs de langue. L’aide linguistique a donc été très ponctuelle, et laissée à l’autonomie des 
élèves qui ont ou non sollicité une aide en anglais, allemand ou espagnol. Il apparaît que seuls 
deux élèves de 4e sur 52 élèves impliqués ont sollicité cette aide. 

- Les outils proposés par le TwinSpace sont encore en phase de rodage et ne sont pas toujours 
très intuitifs et efficaces. 

- Tous ces freins ont considérablement ralenti le travail ce qui a eu pour conséquence que 
l’interactivité entre élèves étrangers n’a pas été réalisée. 

Nous avons donc décidé de procéder par étapes : 

1) dès réception des images, il a été demandé, au retour des vacances d’avril, aux élèves de 
Trémonteix de les traiter pour les déposer comme énigme à l’attention des élèves des autres pays. 
Cela mettait déjà en oeuvre un certain nombre de compétences B2i et constituait une première 
étape en vue de créer une certaine interaction. 

Cependant, en raison de calendriers scolaires différents, ces articles sont restés sans réponse, 
mais les élèves espagnols ont alors posté leurs articles complets. 

2) fin avril, un calendrier a été donné aux élèves de Trémonteix fixant une date de dépôt de leurs 
articles complets au 25 mai, délai de rigueur. 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ? 
La découverte patrimoniale régionale : période gauloise et gallo-romaine conformément aux 
programmes Langues et Cultures de l’Antiquité de 4e et 3e (temple de Mercure, technique et 
industrie de la sigillée, rites funéraires, objets de vie quotidienne...) 

La méthode de travail : prise de notes dans les musées puis durant les séances de travail collectif, 
mise en oeuvre d’un grand nombre de compétences B2i, mise en forme d’une fiche en suivant un 
plan commun. 

L’utilisation de compétences linguistiques de langues modernes dans le cadre du cours Langues et 
Cultures de l’Antiquité. 

Le développement de compétences du socle commun, en particulier « être autonome dans son 
travail, savoir l’organiser, le planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations 
utiles », « s’impliquer dans un projet collectif », « savoir travailler en équipe », « manifester 
curiosité, créativité, motivation à travers des activités conduites par l’établissement ». 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ? 
52 élèves de Trémonteix étaient impliqués dans ce projet. Cette implication était une démarche 
volontaire validée par les familles en novembre 2009. 

Au 30 mai, 30 élèves ont envoyé par courriel aux professeurs leurs fiches muséales ou les ont 
publiées sur les blogs du TwinSpace. Tous ces documents sont en anglais, quelques-uns sont 
multilingues (espagnol, allemand et français) 

                    14 élèves n’ont pas encore déposé leurs articles sur la plateforme mais se sont 
engagés à le faire.  

                      8 élèves ont renoncé au projet, inachèvement validé par les familles qui le justifient 
par deux types d’arguments : la difficulté technique et la participation de leurs enfants à d’autres 
projets. 

 

Les articles des élèves publiés sur le TwinSpace pour le 25 mai ont été évalués (un barème leur 
avait été communiqué fin avril) et des notes ont été attribuées. 

19 compétences B2i ont été travaillées et la plupart ont été validées. 
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Chaque élève a reçu par courriel une fiche d’évaluation et un tableau récapitulatif des compétences 
B2i validées à l’occasion de ce projet. 

Mais il va de soi que, du point de vue des professeurs, les commentaires qui pourraient être faits 
par les autres élèves pour chaque article de blog seraient pédagogiquement bénéfiques. 

Les élèves espagnols ont aussi publiés bon nombre d’articles présentant le patrimoine de 
Zaragoza. 

En conséquence, on peut légitimement dire que le rez-de-chaussée du musée virtuel est construit 
et que l’édifice ne demande qu’à s’élever. 

Il est vrai qu’il peut ressembler à une « tour de Babel » car les professeurs de langues anciennes 
ne sont pas intervenues pour rectifier les erreurs linguistiques : la langue anglaise, choisie en début 
de projet comme langue de communication, n’est la langue maternelle d’aucun participant. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  
Tout projet qui cherche à mettre en oeuvre un travail en équipe entre des élèves de différents pays 
et leurs professeurs suscite à son lancement un enthousiasme de tous les partis. Ensuite il faut 
réaliser le projet et accepter certaines contingences : problèmes administratifs, techniques ou 
personnels rencontrés par les collègues, engagement des élèves dans d’autres projets en cours 
d’année, priorités nouvelles de certains intervenants extérieurs, silence de certaines institutions... 

L’objectif du projet était que des élèves de différents pays d’Europe découvrent leur patrimoine 
antique pour ensuite le faire connaître à leurs camarades, et qu’ils construisent ensemble un 
musée virtuel. Ce musée a vu le jour, il présente bon nombre de vestiges archéologiques. 

Les points négatifs sont le manque d’investissement de certains pays, mais surtout le fait de ne pas 
être parvenu à créer une interactivité entre les élèves sur un plan pédagogique. Le blog, en tant 
qu’outil de publication, avait été choisi pour que les élèves puissent commenter les documents les 
uns des autres, mais cette étape n’a pas été réellement franchie. Plusieurs raisons sans doute à ce 
défaut d’interaction : le manque d’habitude des élèves de lire les productions des autres d’autant 
qu’elles n’étaient pas dans leur langue maternelle, d’exercer un esprit critique, de retravailler leur 
propre document, auquel il faut sans aucun doute ajouter le retard pris dans les publications. 

Ceci est une base de travail pour les professeurs en vue du développement du projet : nécessité 
de convenir entre pays d’un calendrier de travail rigoureux, réfléchir aux outils linguistiques... 

De même que le B2i a permis de suivre les progrès des élèves dans leur acquisition de 
compétences techniques, la grille de l’attestation des connaissances et compétences du socle 
aidera à mesurer l’évolution des élèves dans leurs savoirs et savoir-faire. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Les innovations principales sont sans doute la création par des élèves des différents pays d’Europe 
d’un musée virtuel et l’utilisation, en dehors du cours de langues vivantes, de leurs compétences 
linguistiques. Si l’on considère les pratiques pédagogiques en oeuvre au collège Trémonteix 
jusqu’à présent, est sans doute innovant le fait d’utiliser une plateforme européenne de travail à 
distance, et de faire utiliser l’outil blog pour que des élèves français et étrangers puissent publier 
ensemble un travail. 

 

Pour le reste, proposer aux élèves des moyens qui peuvent pallier les déficiences d’un outil de 
travail dans l’établissement ou à leur domicile, faire des séances de travail animées par plusieurs 
professeurs d’une même discipline, travailler en collaboration avec les professeurs attachés aux 
différents musées... sont des pratiques peut-être peu fréquentes mais ni exceptionnelles, ni 
innovantes. 
 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Le musée virtuel est organisé, pour l’instant, par matériau et les articles de blogs ne suivent pas 
une chronologie historique (le classement se fait par la date de publication des articles). 
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Il serait intéressant que d’autres élèves s’emparent de ce travail afin de lui donner une présentation 
plus scientifique permettant de mieux prendre conscience de l’évolution des techniques, mais aussi 
de regrouper ces articles selon des thématiques (religion, rites funéraires, habitat, vie 
quotidienne...) en mettant en perspective les patrimoines de différents pays. 

 

Durant cette année scolaire, des possibilités n’ont pas pu être exploitées : 

� travail sur la thématique de la médecine et des rituels religieux et magiques associés 

� échange au sujet de textes littéraires antiques en relation avec les vestiges archéologiques 

� étude des collections grecques du musée Bargoin 

� travail sur les collections du musée Mandet de Riom 

� découverte des vestiges de Gergovie, Corent... 

� comparaison de deux cités gallo-romaines : Lugdunum et Augustonemetum 

� travail collaboratif avec les professeurs de langues vivantes 

D’autre part, des perspectives nouvelles se sont ouvertes : 

� Mme Dartevelle propose un travail collaboratif entre scientifiques et collégiens à partir du site 
http://www.augustonemetum.fr/ 

� Un partenariat Trémonteix/Logidôme/INRAP est construit pour le suivi des fouilles qui vont 
démarrer en septembre devant le collège Trémonteix 

 

Des professeurs étrangers qui, pour diverses raisons, n’ont pas pu participer à ce projet souhaitent 
le faire l’an prochain. 

Enfin, ce projet sera présenté à Aquileia (Italie) en Juillet à l’occasion d’une formation Comenius 
TIC et Langues anciennes du projet CIRCE http://www.circe.be/, d’autres ouvertures sont donc 
possibles. 

 

Il est possible d’entrer, en tant que visiteur, dans le TwinSapace à partir de l’adresse suivante : 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/guest idenfiant : ce.pasi  / mot de passe : clermont 

Ce profil visiteur ne permet d’accéder ni à la salle des professeurs, ni au coin des élèves. Il a été créé 
afin que les membres du Pôle Académique de Soutien à l’Innovation puissent prendre connaissance 
des outils utilisés, et des productions des élèves, mais ce profil n’a pas vocation à être diffusé. 

Quand certains probl èmes techniques de publication auront été réglés par l’équipe technique 
etwinning, tous les travaux des élèves devraient être visibles sans code d’accès spécifique. 

 

Selon l’évolution des outils proposés sur le TwinSpace, les productions des élèves resteront sur ce 
serveur européen ou migreront ailleurs. 

 

« Action : museum » est donc un projet qui a pour ambition de se développer, un nouveau dossier 
PAC a été déposé, et un nouveau dossier PASI va être soumis. 
 
 

Date : 8 juin 2010 

Mireille de Biasi 
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