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Cafés gourmands
de formation aux outils numériques
Après un café gourmand, nous proposons des ateliers de formation
rapides sur des outils ou pratiques numériques nécessaires à nos
activités. Ces ateliers dureront une heure, au moment du café d'après
déjeuner. Ils sont ouverts à tous, chercheurs, ITA, doctorants.
Chaque atelier sera introduit par un exposé suivi de mises en pratiques
techniques. L'objectif est de favoriser l’appropriation des outils et des
techniques disponibles à l'ITEM mais également à l'édition numérique,
à la gestion de projets et aux outils du web.
Ces ateliers sont organisés par l'ITEM et, dans la mesure des places
disponibles, sont ouverts aux personnels des laboratoires situés rue
Pouchet.
Pour ces ateliers, il n'y a pas besoin d'amener un ordinateur et aucune
compétence informatique n'est demandée, sauf indication particulière
Le programme est établi trimestriellement. Si vous avez des besoins,
n'hésitez pas à nous solliciter pour prévoir un atelier le trimestre
suivant.Pour cela, merci d'envoyer votre demande à
cafe_informatique@item-cnrs.fr
Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire avec le
formulaire : http://www.item-cnrs.fr/cafegourmand
Une confirmation vous sera adressée.
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Cafés gourmands
de formation aux outils numériques
Ces ateliers auront lieu les 1er et 3e mardi du mois de 13h à 14h
Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire avec le
formulaire : http://www.item-cnrs.fr/cafegourmand.
Une confirmation vous sera adressée.
Mardi 4 mars 2014, salle 221
• La page web et au-delà
HTML, CSS, langage de balisage…
Mardi 18 mars 2014, salle 159
• Firefox & Chrome
Trucs et astuces pour naviguer…
Mardi 1er avril 2014, salle 159
• Les Outils Google
Statistiques, recherche fine, images similaires…
Mardi 15 avril 2014, salle 159
• Photoshop
Les bases pour traiter un fichier image…
Mardi 6 mai 2014, salle 108
• Inkscape
Construire des images vectorielles…
Mardi 20 mai 2014, salle 159
• Hypotheses
Faire un blog de recherche
Mardi 3 juin 2014, salle 159
• Site web & CMS
De la page HTML au modèle MVC…
Mardi 17 juin 2014, salle 159
• Bilan d’un an de café gourmand

