Calendrier 2018 des ANF réseaux MI ( mis à jour au fur et à mesure des annonces)
Réseau
CAI-RN

CAI-RN
Calcul

CMDO+
CRISTECH
Devlog
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Medici
Medici
MI
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RDE
RDE
RDM
RDM
RDM

Renatis
Resinfo
ROP
RTMFM
RTMFM
RTV
RTV
Nanorgasol

Action de formation

Calendrier

Modélisation Chronologique des données archéologiques et
paléoenvironnementales avec ChronoModel
(CHRONOMODEL)
Approches archéologiques et archéométriques des céramiques
28 mai au 1er juin 2018
Réalisation et exploitation de cahiers d’expériences numériques
juin-18
pour le calcul intensif
TECHNIQUES DE CARACTERISATION DES PROPRIETES
OPTIQUES LINEAIRES ET NONLINEAIRES DE
CRISTAUX ET NANOSTRUCTURES
journées CRISTECH 2018
ISS2015, Informations Spatialisées Sémantisées
11ème Forum de Technologie des Hautes Pressions
Feuilles de transformation XSLT et langage Xpath pour l'édition
scientifique en XML-TEI
ZOTERO
Pratiquer des actions d’animation de réseau
Journées du réseau Plasmas Froids :Phénomènes de pression
dans les plasmas
Nombre de session(s):
1
1 au 4 octobre 2018
De la mise en œuvre d'un système de management par la qualité
vers la certification
Sciences des données :un nouveau challenge pour les métiers liés
aux bases de données
La microscopie électronique au service de la Médecine
06 au 08 juin 2018

2ème Ecole Technologique du RdE : "L'analogique dans tous ses
états"
INTITULE DE L'ACTION :MyRio Temps réel / FPGA sur
labview
Les differents procédés d'usinage et technique associées
Deuxième semestre 2018
formation aux métiers de base de la mécanique : TECHNIQUES
3eme trimestre
ETANCHEITES (HP, VIDE, HT, BT,…)
Matériaux et outils coupants pour l’usinage par commande numérique

lieu

inscription

Lyon

http://archeometrie.cnrs.fr/spip.php?article525

Sete

Fac de medecine Clermont
ferrand

région bretagne

1er semestre

Bourges (centre de formation
SECO)

janv-18

Pinsot (38),

IST, espace documentaire et usagers : des services innovants.
S’adapter, communiquer, (se) réinventer.... ? »
Outils de Déploiement
Réalisation d'un instrument optique – de la conception à la
qualification
·
Photo-manipulation en microscopie photonique appliquée à
la biologie
Bases de biologie pour la microscopie photonique
vide utilisateur
CALCULS DES INSTALLATIONS SOUS VIDE
Réalisation et Caractérisation de Cellules Photovoltaïques Organiques
et Pérovskites

oct-nov
juin-18

plateforme de Rennes

4 au 8 juin

LAL à Orsay
Complexe d’accueil du campus
de Gif

novembre
novembre

Bordeaux

14 au 18 mai 2018

Fréjus

http://rtvide.cnrs.fr/spip.php?article363

Actions Croisées
Devlog-QeR

Resinfo-Calcul

Problématiques du développement logiciel de la création à la
diffusion
HPC user support tools

https://ust4hpc.sciencesconf.org/

