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Cafés gourmands
de formation aux outils numériques
« Saison 3 »
Après un café gourmand, nous proposons des ateliers de formation rapides sur des
outils ou pratiques numériques nécessaires à nos activités. Organisés par l'ITEM, ils
sont ouverts à tous, chercheurs, ITA, doctorants dans la mesure des places disponibles.
Ces ateliers durent une heure
Alors rendez-vous pour boire le café, après le déjeuner !
Chaque atelier est introduit par un exposé et suivi de mises en pratiques techniques.
L'objectif est de favoriser l’appropriation d’outils et de techniques mais également de
l'édition numérique, de la gestion de projets et des outils du web, ou même de
l’informatique en général.
Pour ces ateliers, il n’y a pas besoin d'amener un ordinateur, aucune compétence
informatique n'est requise sauf indication particulière.
Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous écrire : cafe_informatique@item-cnrs.fr
Ces ateliers ont lieu les 1er et 3e mardis du mois de 13h à 14h,
59/61, rue Pouchet, salle 255
Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire avec le formulaire :
http://www.item-cnrs.fr/cafegourmand.
Une confirmation vous sera adressée.

Programme
Mardi 1er décembre 2015
Sous le capot d’un ordinateur
À la découverte de l’intérieur d’un ordinateur…
Mardi 15 décembre 2015
Le fonctionnement du web
Comment une page internet arrive sur mon écran…
Mardi 5 janvier 2016
Droits et numérique (I)
Utiliser des données numériques, droits de reproductions et autres…
Mardi 19 janvier 2016
Droits et numérique (II)
Mettre à disposition des données numériques, licences CC et autres…
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Mardi 2 février 2016
Protection des données
Chiffrement & sauvegarde, navigation privée ou non ?
Mardi 16 février 2016
LaTeX
Une autre façon d’éditer des documents…
Mardi 1er mars 2016
Modélisation avec Pencil
Faire naître un projet en classant vos idées…
Mardi 15 mars 2016
MOOC et Camtasia
Une autre façon de faire des tutoriels…
Mardi 5 avril 2016
Transcription avec Inkscape
Une autre façon de transcrire du texte…
Mardi 19 avril 2016
Mille et une façons de se faire héberger
Les différentes solutions d’hébergement de vos données et sites…
Mardi 3 mai 2016
La numérisation
Les principes de base de la numérisation, OCR, Unicode…
Mardi 17 mai 2016
Les bases de données relationnelles
Les principes de base du fonctionnement d’une BDR…
Mardi 7 juin 2016
La reconnaissance et la synthèse vocales
Les principes de base pour reconnaître une voix et mettre en voix…
Mardi 21 juin 2016
Bilan de la troisième saison
Café gourmand festif et musical…

