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Subject: [cesar] Veni, vidi, trinqui 2008

Date: Tue, 6 May 2008 18:27:38 +0200

To: cesar@listes.univmed.fr

Veni, vidi, trinqui 2008

Cesar, groupe provençal du réseau RESINFO, annonce pour le Vendredi 04 Juillet 2008 le premier "Veni, Vidi, Trinqui", qui 
se tiendra à l'ESIL, Campus de Luminy, East Huveaune, French California.

Objectifs

La création de cet événement, qui a vocation à être annuel, est guidée par plusieurs objectifs :

    en premier lieu, permettre rencontres et échanges conviviaux entre collègues ASR souvent seulement croisés 
électroniquement ;

    tout au long de la journée, présentations d'exposés techniques et de démonstrations pratiques, faits par et pour les ASR 
de la communauté CESAR ;

    profiter de l'occasion pour préciser/rappeler le contexte de CÉSAR au sein de RESINFO, les objectifs d'un réseau régional 
et l'organisation nationale du réseau, les groupes de travail existant, les actions/projets des autres groupes régionaux, etc. ;

    et bien sûr, apéro consistant (pris en charge par RESINFO) en terrasse sous le soleil de notre belle région, pour nous 
changer un peu de l'assistance utilisateur...

[...]

Le comité d'organisation (i.e. les animateurs du réseau régional)
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CESAR, un des réseaux (régionaux) de RESINFO (Mission 
pour l'interdisciplinarité, CNRS).

(et pas n'importe lequel ! )

Cette année, vous avez vu :

- 2 février 2017 : Câblage fibre optique et bâtiments intelligents

Vous verrez encore :

- 21 septembre 2017 : Nouvelles technologies processeurs 
Intel

2017, une année moins dense au niveau local ...
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... mais riche au niveau national

JDEV, du 4 au 7 juillet, à la faculté de Droit de la 
Canebière

https://jdev2017.fr/

30 places AMU prépayées

JRES, du 14 au 17 novembre, à Nantes

https://www.jres.org/

https://www.jres.org/
https://www.jres.org/
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VVT 2017

Un grand merci
● Aux partenaires

mais aussi
● A l'OSU Pytheas, via le MIO
● A tous les orateurs
● Et pour l'organisation, au CMT Canal historique (Maurice Libes, Gérard 

Milhaud, Olivier Page) + Marie Dujardin
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