
MRCT 
 

Commanditaire ACTIONS NATIONALES DE FORMATION 2012 
DR 

 organisatrice 
retenue 

Archéométrie Traitement des données chronologiques en archéologie DR15 

Calcul Calcul haute performance en environnement hybride DR15 

CMDO+ 
 

Technique d'orientation et de mise en forme de monocristaux par la méthode Laue - Caractérisation de la qualité 
cristalline par voie optique 

DR11 

Nature et visualisation des impuretés et des défauts, mesures quantitatives de la qualité optique des cristaux DR6 

Problématique de la génération de fréquences dans les domaines UV et moyen IR :  
état de l’art et nouveaux challenges 

DR11 

CRISTECH Journées CRISTECH 2012 DR11 

DEVLOG Formation sur les technologies AGILE, modélisation UML et les outils associés : langage objet DR14 

Electroniciens 14èmes Rencontres Electronique - Le monde numérique DR04 

FEMTO Microscopie non-linéaire en science du vivant DR05 

HP 8e Forum de technologie des hautes pressions : Mesures en conditions extrêmes DR07 

Qualité en  
recherche 

Rencontres du réseau Qualité en Recherche DR03 

Labadmin Forum du réseau des Administrateurs d'unités de recherche DR07 

Métrologie Evaluation et maîtrise des incertitudes de mesure DR05 

MFM 
 

Conception de prototypes en microscopie DR20 

Métrologie des systèmes d'imagerie en bio photonique  DR12 

Programmation Java pour le traitement et l'analyse d'images DR04 

NANORGASOL 
 

Technologie des cellules photovoltaïques organiques et hybrides DR15 

Impression de modules photovoltaïques organiques polymère par jet d'encre DR11 

PF 
 

10èmes Journées du réseau des Plasmas froids  DR14 

Techniques innovantes pour la caractérisation microstructurale de couches minces DR14 

RCCM 
 

11èmes journées de formation du RCCM à Paris DR02 

Méthodes pour l’application de la microscopie corrélative au sein d’une plateforme de microscopie: de la dynamique 
à l'ultrastructure cellulaire 

DR10 

RDM  
  

Mutualiser les ressources humaines et matérielles en mécanique DR04 

Les ateliers de la qualité :  Accéder à la qualité pratique - 1er module  
                                          Qualité achetée ou sous-traitée - 2e module  

DR04 

Outil CAO Mécanique CATIA DR04 

Les risques du métier de mécanicien DR02 

REMISOL Forum 2012 des microscopies à sonde locale DR17 

 
 
 



MRCT 
 

Commanditaire ACTIONS NATIONALES DE FORMATION 2012 
DR 

 organisatrice 
retenue 

RENATIS 
 

L’Information scientifique et technique sans bibliothèque : évolution des pratiques dans un environnement numérique DR20 

Utiliser l'internet dans le respect du droit  DR17 et DR15 

RESINFO 
 

Bonnes pratiques de sécurité à l'usage des utilisateurs DR12 

Développement web pour les ASR - Ajax et JavaScript  DR12 

ROP 
 

Journées de l'optique DR12 

Initiation à la conception optique avec Zemax DR12 

Approche théorique et mise en œuvre expérimentale de l'optique adaptative sur les lasers DR05 

RTV 
 

2ème Rencontre nationale du Réseau des Technologies du Vide  DR08 

Conception d'installations sous vide DR04 

Actions croisées 
réseaux 

 

Journées inter réseaux photovoltaïque (PF - ROP et NANORGASOL) DR14 

Du NM3 au CM3, la croissance hydro(solvo) thermale (CRISTECH et HP) DR17 

Amélioration des performances du management d'une unité de recherche : incidence sur l'évaluation de la recherche 
(LabAdmin et QeR) 

DR05 

 


