Cafés gourmands
et formations aux outils numériques
Saison 1 / 2020

Le jeudi de 13h à 14h, centre Censier,
Salle 430

Avec un café gourmand, nous proposons des ateliers de formation
rapides sur des outils ou pratiques numériques nécessaires à nos activités. Ils sont ouverts aux membres du laboratoire, enseignants, chercheurs, ingénieurs, doctorants, postdoctorants et jeunes docteurs rattachés au laboratoire Thalim, dans la mesure des places disponibles.
Ces ateliers durent une heure
Alors rendez-vous pour boire le café, après le déjeuner !

L’objectif est de favoriser l’appropriation d’outils et de techniques 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.
Chaque atelier est introduit par un exposé et suivi d’échanges sur le
sujet de la séance.
Centre Censiert, salle 430
15 rue de santeuil
75005 Paris
En fonction de la situation sanitaire
à partir de septembre 2020, les cafés
pourront se faire virtuellement… cela
sera alors à chaque participant de
se préparer le café devant l’écran ;-)

Le nombre de places est limité. Merci de vous inscrire en envoyant
un message à cafegourmand-thalim@sorbonne-nouvelle.fr.
Une confirmation vous sera adressée.
Le programme s’organise en cycle de trois séances : deux séances
consacrées chacune à un thème, puis une séance varia, où chacun
peut venir partager ses interrogations et difficultés. Pour pouvoir préparer cette séance, merci de proposer par mail, au moins une semaine à
l’avance, la question ou le thème que vous souhaiteriez aborder, à 	
cafegourmand-thalim@sorbonne-nouvelle.fr.
• JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 – Bonnes pratiques numériques
Matériel et précautions, récupération & conservation de données...

SALLE 430
ATELIERS ORGANISÉS PAR

Caroline Brafman
Amal Guha
Richard Walter
(CNRS, THALIM)

• JEUDI 8 OCTOBRE 2020 – Sauvegardes
Pour que vos données ne vous abandonnent pas…
• JEUDI 22 OCTOBRE 2020 – Séance varia
Retours d’expériences & questions diverses thèmes…
• JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 – Cartographie des idées : Freemind,
FreePlane
Quelques outils pour organiser ses idées avec carte heuristique, schéma
de données, graphes, etc.
• JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 – Document collaboratif : Etherpad
Exemple d’outil pour travailler ensemble en ligne : faire et gérer un
document collaboratif autre que Google Doc…
• JEUDI 3 DÉCEMBRE 2020 – Séance varia
Retours d’expériences & questions diverses
• JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 – Sondage & agenda – LimeSurvey,
Doodle & autres
Des outils pour enquêter, se réunir, faire des sondages

