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INSHS 
 

La cartographie, la topographie et l’architecture dans la publication archéologique : CONVENTIONS ET 
REPRESENTATIONS  

DR07 

Intitulé de la formation Gestion numérique des sources de la recherche en SHS de l’exploitation à l’archivage à long 
terme 

DR08 

3ème journée du réseau MEDICI : « Devant la multiplicité des modèles éditoriaux: les connaître, les comprendre et 
les maîtriser pour mieux se situer dans le paysage de l'édition scientifique publique en mutation » 

DR19 

La science en signets : quelle veille pour les ressources en ligne ? DR03 

Référencement des revues françaises en SHS : les bonnes pratiques DR01 

Journée des entrants SHS 2012 DR16 

Lignes de commande sur Linux et application au SIGB KOHA : initiation DR01 

SQL dans PHP-MySQL pour documentalistes  DR12 

XML et XSLT pour documentalistes DR01 

Journée d’étude pour les professionnels de l’information en SHS DR04 

Techniques de relevé de terrain et SIG : archéologie, géographie DR07 

INSIS 
 

Journée des entrants de l’institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) 2012 DR16 

Journées d’études sur les applications des lasers de puissance (LASERAP’7) DR01 

INSMI 
 

Journée des entrants - INSMI DR02 

matiques DR17 

Forum national pour la popularisation des mathématiques DR08 

INEE 
 

Journée des nouveaux entrants - INEE DR13 

Savoir rédiger une réponse à un appel à projet dans le domaine de l’écologie globale  (ANNULEE) DR15 

« La publication scientifique en écologie et environnement : où et comment ? » DR13 

Informatique verte : du mythe à la réalité de terrain DR11 

INC 
 

Journée des entrants du CNRS DR03 

Métallurgie Fondamentale DR03 

RECIPROCS : Méthodes de pointe DR08 
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INSB / INC Détermination de la structure des protéines par RMN - formation pratique avancée DR11 

INSB 
 

Accueil des nouveaux entrants INSB 2012 DR16 

Imagerie Cellulaire Végétale - Formation à l’utilisation de protéines fluorescentes en biologie cellulaire végétale : de 
la transformation des plantes à l’analyse des images. 

DR14 

Parcours de formation des animaliers :module b : réglementation, bonnes pratiques et fonctionnement des 
animaleries 

DR14 

Gestion des déchets et effluents / Gestion de l'eau DR14 

INSB 
 

Parcours de formation des animaliers :  participation à la mise en œuvre de protocoles expérimentaux : module d: DR14 

Expérimentation animale : formations de niveau 1 Marseille DR14 

Expérimentation animale : formations de niveau 1 Paris DR14 

Expérimentation animale : formations de niveau 2 Marseille DR14 

Expérimentation animale : formations chirurgie Marseille DR14 

Expérimentation animale : formation primatologie Marseille DR14 

INS2I 
 

Comment faire décroître la facture énergétique lorsque les besoins, les services, les serveurs, les infrastructures 
« croissent » ? 

DR11 

Journée des nouveaux entrants -INS2I DR16 

IN2P3 
 

Formations aux logiciels CAO/ IAO CADENCE / CATIA (niveaux avancés) / SMARTEAM / SAMCEF 2012 IN2P3 

Ecole d’électronique 2012 : « Systèmes Electroniques»  IN2P3 

Ecole d’Informatique 2012  "Méthodologies et outils pour l'optimisation en développement logiciel " IN2P3 

Ecole de Mécanique 2012 :  Matériaux composites, de la conception à la mise en œuvre  IN2P3 

Mécatronique : conception et contrôle des systèmes d'asservissement et d'automatisme  IN2P3 

EOLE + 2012 (Journées nouveaux entrants IN2P3) IN2P3 

 Ecole « Les outils de la conduite de projet » 2012 IN2P3 

Journées Ulysse :  Logistique internationale d’expérience transport  
de marchandises dangereuses. 

IN2P3 

INSU 
 

FORSTERITE  (FORmations Scientifiques en TERre InTErne) DR14 

Carottages lacustres & continentaux DR20 
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INSU 
 

EOLE  2012   DR15 

FAME + 2012 DR11 

Isotrace 2012 DR13 

ISOTRAPIK - Formation pratique à l’analyse d’éléments en trace et d’isotopes DR17 

Management   DR13 

Modèle DART : Simulation des images de télédétection (VIS à IRT) et du bilan radiatif de paysages naturels et 
urbains 

DR14 

Stage de formation à l'habilitation de chef de plongée scientifique du CNRS Banyuls/mer (LABORATOIRE ARAGO) DR13 

Technologies Marines DR15 

INP 
 

Sens de la valorisation pour un laboratoire et ses personnels DR16 

JEPHY (Journées des entrants dans les laboratoires de l’institut de physique) DR20 

Ecole Européenne sur les Nanosciences et les Nanotechnologies (ESONN) DR11 

Communiquer avec les médias sur des enjeux scientifiques DR02 

HERCULES 2012  DR13 

 
 


