
Réseau NanterreDigital

Le réseau des acteurs numériques de Nanterre

http://www.nanterredigital.fr

Digital One Day
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/digital-one-day

ateliers pratiques, conférences, café des métiers et 
espace ressources

Samedi 4 avril 2020, 10h00

@ Maarch.fr - 11 boulevard du sud-est 92000 
nanterre

Atelier Drones
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-drones

découvrir le fonctionnement d'un drone

Samedi 4 avril 2020, 10h00

@ Centre Social et Culturel du Parc - 79 avenue 
pablo picasso 92000 nanterre

Install Party
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/install-
party_568923

ateliers d'installation de logiciels libres

Samedi 21 mars 2020, 10h00

@ Centre Social et Culturel du Parc - 79 avenue 
pablo picasso 92000 nanterre

Atelier robotique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-
robotique_387386

Expérimenter la programmation en famille

Mercredi 18 mars 2020, 14h00

@ centre social les Acacias - 1 bis rue des sorbiers 
92000 Nanterre

Exposition Logiciels libres à P'Arc en 
Ciel
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/exposition-
logiciels-libres-a-parc-en-ciel

découvrir les logiciels libres

9 - 14 mars 2020

@ Centre Social et Culturel du Parc - 79 avenue 
pablo picasso 92000 nanterre

Conférence-débat : Impact des écrans 
sur les enfants
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/conference-
debat-impact-des-ecrans-sur-les-enfants

Comprendre pour agir et accompagner

Lundi 9 mars 2020, 18h30

@ école jules ferry nanterre - 1 rue des chailliers 
92000 nanterre
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Réseau NanterreDigital

Exposition "À corps parfait ? l'Homme 
réparé, remanié, augmenté"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/exposition-a-
corps-parfait-lhomme-repare-remanie-augmente

Coup de projectuer sur les apports de la recherche 
scientifique pour soigner et réparer le corps humain.

10 - 31 janvier 2020

@ L'Agora, maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad 92000 Nanterre

Festival Nanterre Digital 2020
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/festival-
nanterre-digital-2020

Un festival pour aborder les enjeux du numérique 
pour les citoyen·ne·s

17 - 29 janvier 2020

@ L'Agora, maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad 92000 Nanterre

Programme SuperMakers2.0
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/programme-
supermakers20

SuperMakers2.0 est une formation numérique 
d'une année, labellisée par la Grande Ecole du 
Numérique, qui s'adresse aux personnes autistes 
âgées de 16 à 30 ans.

6 et 27 janvier 2020

@ Créative Handicap - 27 rue Sadi Carnot 92000 
Nanterre

Atelier "Fabrique des Corps" avec 
Héloïse Chochois
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-fabrique-
des-corps-avec-heloise-chochois

Rencontre et atelier BD proposé dans le cadre du 
festival Nanterre Digital

Samedi 18 janvier 2020, 10h00, 14h00

@ L'Agora, maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad 92000 Nanterre

CONCOURS : Dessine l'homme du futur !
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/concours-
dessine-l-homme-du-futur

Dans le cadre du festival Nanterre Digital 2020, le 
réseau des médiathèques invite à participer à un 
concours de dessin

4 décembre 2019 et 17 janvier 2020

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

Install Party au Centre Social et Culturel 
P'arc en Ciel
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/install-party-au-
centre-social-et-culturel-parc-en-ciel

installation de logiciels libres

Samedi 9 novembre 2019, 14h00

@ Centre Social et Culturel du Parc - 79 avenue 
pablo picasso 92000 nanterre

Séance de jeux vidéo en VR - réalité 
virtuelle - Médiathèque Petit-Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-de-jeux-
video-en-vr-realite-virtuelle-mediatheque-petit-nanterre

Séance de jeux vidéo en VR - réalité virtuelle - 
Médiathèque Petit-Nanterre

Samedi 9 novembre 2019, 10h00

@ Médiathèque du Petit-Nanterre - 6 place des 
muguets 92000 nanterre

Cyberharcèlement, si on en parlait 
ensemble ?
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/
cyberharcelement-si-on-en-parlait-ensemble

Rencontre et débat autour du cyberharcèlement

Jeudi 7 novembre 2019, 18h30

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre
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Réseau NanterreDigital

Fête de la Science à l'Electrolab
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/fete-de-la-
science-a-lelectrolab

Après-midi de découverte des activités de 
l'association Electrolab autour des Sciences et des 
Techniques

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Electrolab - 52 rue Paul Lescop 92000 Nanterre

HACKATHON - F(ai)tes du numérique #2
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/hackathon-
faites-du-numerique-2

Imaginez les usages et les solutions autour des 
véhicules autonomes et de la ville connectée

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Salon Richelieu  Hôtel de Ville  Rueil-Malmaison 
- hôtel de ville 92500 Rueil-Malmaison

https://www.eventbrite.fr/e/billets-faites-du-
numerique-hackathon-pour-enfants-et-
famille-72423579877

Ateliers numériques
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/ateliers-
numeriques_878731

Fabrication de drones et entrainement à son 
pilotage

Dimanche 13 octobre 2019, 14h00

@ Salon Richelieu  Hôtel de Ville  Rueil-Malmaison 
- hôtel de ville 92500 Rueil-Malmaison

https://www.eventbrite.fr/e/billets-faites-du-
numerique-ateliers-numeriques-72424203743

Tournoi Overcooked 2 sur Switch
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/tournoi-
overcooked-2-sur-switch

Tournoi jeu vidéo

Samedi 12 octobre 2019, 14h00

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

Séance Virtual Reality avec Appollo 11 
VR
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-virtual-
reality-avec-appollo-11-vr

séance VR à la médiathèque du Petit-Nanterre

Samedi 22 juin 2019, 10h00

@ Médiathèque du Petit-Nanterre - 6 place des 
muguets 92000 nanterre

Atelier numérique : créer et programmer 
avec Scratch
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-
numerique-creer-et-programmer-avec-scratch

découvrir le langage de la programmation

Mercredi 12 juin 2019, 15h00

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

Atelier numérique : Mystère 
préhistorique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-
numerique-mystere-prehistorique

découverte de la préhistoire à travers le jeu vidéo

Mercredi 5 juin 2019, 15h30

@ Médiathèque du Petit-Nanterre - 6 place des 
muguets 92000 nanterre

Séance Virtual Reality à la médiathèque 
du Petit-Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-virtual-
reality-a-la-mediatheque-du-petit-nanterre_205

Séance VR

Samedi 18 mai 2019, 10h00

@ Médiathèque du Petit-Nanterre - 6 place des 
muguets 92000 nanterre
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Réseau NanterreDigital

Semaine de OUF dans les médiathèques
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/semaine-de-
ouf-dans-les-mediatheques

dans le cadre de l'exposition rétro Numérique et de 
la semaine , les médiathèques de Nanterre 
proposent des séances de rétro gaming

20 - 27 avril 2019

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

Projection "Tron, l'héritage" suivie d'un 
débat et d'un goûter
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/projection-tron-
l-heritage-suivie-d-un-debat-et-d-un-gouter

La projection du film sera suivie d'un échange avec 
les publics et d'un goûter

Vendredi 26 avril 2019, 14h15

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

CONFÉRENCE : théorie et pratique de 
l'enregistrement Do-It-Yourself en one-
man-band
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/conference-
theorie-et-pratique-de-l-enregistrement-do-it-yourself-en-one-
man-band

Conférence Musique et Do-it-Yourself

Jeudi 25 avril 2019, 21h00

@ Electrolab - 52 rue Paul Lescop 92000 Nanterre

Exposition rétro Numérique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/exposition-retro-
numerique

Exposition d'une collection de micro-ordinateurs et 
consoles de jeu vidéo

Jeudi 25 avril 2019, 14h00

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

Rétro Numérique - après-midi 
d'animations
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/retro-
numerique-apres-midi-d-animations

Dasn le cadre de l'exposition rétro Numérique

Mercredi 24 avril 2019, 14h30

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

OUF de drone - 1ère Compétition de 
drones à Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/ouf-de-
drone-1ere-competition-de-drones-a-nanterre

Compétition de drones et démonstration de drone 
en musique

Mardi 23 avril 2019, 19h00

@ complexe sportif Paul vaillant Couturier - rue 
saint cloud 92000 nanterre

Séance Virtual Reality à la médiathèque 
Flora Tristan
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-virtual-
reality-a-la-mediatheque-flora-tristan

Explorer le monde féérique de Moss

Samedi 6 avril 2019, 10h30

@ Médiathèque Flora Tristan - 2 rue des anciennes 
mairies 92000 nanterre

Découvrir une sélection d'ouvrages à la 
médiathèque Pierre et Marie Curie
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/decouvrir-une-
selection-d-ouvrage-a-la-mediatheque-pierre-et-marie-curie

sélection d'ouvrages

5 - 30 mars 2019

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE
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Réseau NanterreDigital

Exposition "Culture Libre" du 4 au 30 
mars 2019
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/exposition-
culture-libre-du-4-au-30-mars-2019

Exposition entrée libre aux horaires d'ouverture

4 - 30 mars 2019

@ centre social les Acacias - 1 bis rue des sorbiers 
92000 Nanterre

Les outils Open Source : éthique et 
philosophie  des logiciels libres en 
démocratie numérique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/les-outils-open-
source-ethique-et-philosophie-des-logiciels-libres-en-
democratie-numerique

discussions et ateliers

Samedi 30 mars 2019, 10h00

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

Table ronde intitulée ‘’Libérons la 
livraison à vélo"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/table-ronde-
intitulee-liberons-la-livraison-a-velo

discussions et débats

Jeudi 28 mars 2019, 19h00

@ siège du PCF - 56 boulevard carnot 92000 
nanterre

Atelier numérique et poésie à la 
médiathèque du Petit-Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-
numerique-et-poesie-a-la-mediatheque-du-petit-nanterre

Découvrez la poésie numérique

Mercredi 27 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque du Petit-Nanterre - 6 place des 
muguets 92000 nanterre

Journée portes ouvertes à l'Électrolab
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/journee-portes-
ouvertes-a-l-electrolab

ateliers d'initiation et discussions

Dimanche 24 mars 2019, 14h00

@ Électrolab - 52 rue paul lescop 92000 nanterre

Atelier numérique et poésie à la 
médiathèque Pierre et Marie Curie à 
Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-
numerique-et-poesie-a-la-mediatheque-pierre-et-marie-curie-a-
nanterre

Découvrez la poésie numérique

Samedi 23 mars 2019, 15h00

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

Install Party
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/install-
party_354

atelier numérique

Samedi 23 mars 2019, 14h00

@ Centre Social et Culturel du Parc - 79 avenue 
pablo picasso 92000 nanterre

Projection du film documentaire "La 
bataille du libre"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/projection-du-
film-documentaire-la-bataille-du-libre

en présence du réalisateur, Philippe Borel

Vendredi 22 mars 2019, 20h30

@ Cinéma Les Lumières - 49 rue maurice thorez 
92000 nanterre
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Réseau NanterreDigital

Rencontre dans le cadre du cycle "la 
société du numérique" - soirée #4 - Les 
écrans
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/rencontre-dans-
le-cadre-du-cycle-la-societe-du-numerique-soiree-4-les-ecrans

Les écrans, entre inquiètudes et apprentissage

Jeudi 21 mars 2019, 19h00

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

Séance Virtual Reality à la médiathèque 
musicale
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-virtual-
reality-a-la-mediatheque-musicale

Testez vos réflexes

Samedi 16 mars 2019, 14h00

@ Médiathèque musicale de Nanterre - 8 rue des 
anciennes mairies 92000 Nanterre

Émission Radio Agora "le numérique et 
vous" - Et si on se dégooglisait ?
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/emission-radio-
agora-le-numerique-et-vous-et-si-on-se-degooglisait

enregistrement en public de l'émission

Mardi 12 mars 2019, 18h30

@ Électrolab - 52 rue paul lescop 92000 nanterre

INDIE GAME NATION, 1ère rencontre du 
jeu vidéo indépendant à Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/indie-game-
nation-1ere-rencontre-du-jeu-video-independant-a-nanterre

Temps de rencontres et de découverte autour de la 
création de jeux vidéos indépendants

Samedi 2 mars 2019, 13h00

@ Campus Ynov - 12 r Anatole France, 92000 
Nanterre

Séance Virtual Reality à la médiathèque 
du Petit-Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-virtual-
reality-a-la-mediatheque-du-petit-nanterre

Retrouvez Gran Turismo en VR

Samedi 16 février 2019, 10h00

@ Médiathèque du Petit-Nanterre - 6 place des 
muguets 92000 nanterre

Séance Virtual Reality à la médiathèque 
Pierre et Marie Curie de Nanterre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/seance-virtual-
reality-a-la-mediatheque-pierre-et-marie-curie-de-nanterre

Explorer le monde féérique de Moss

Mercredi 30 janvier 2019, 15h00

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

VOYAGE DANS LE NUMÉRIQUE
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/voyage-dans-le-
numerique

Ateliers numériques sans ordinateur

Jeudi 24 janvier 2019, 19h00

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

Proposez votre projet au Budget 
participatif 2019
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/proposez-votre-
projet-au-budget-participatif-2019

Budget participatif : 2ème édition !

7 novembre 2018 - 15 janvier 2019

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre
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Réseau NanterreDigital

Rencontre avec Jean Gabriel Ganascia :  
"qu'est ce que l'intelligence artificielle ? 
"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/rencontre-avec-
jean-gabriel-ganascia-qu-est-ce-que-l-intelligence-artificielle

Entre réalité scientifique et pur fantasme, cette 
soirée sera l'occasion de clarifier les principales 
notions qui composent l'intelligence artificielle et 
d'en desmysthifier les usages.

Mardi 11 décembre 2018, 19h00

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

Jeux Vidéos en VR (Réalité Virtuelle)
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/jeux-videos-en-
vr-realite-virtuelle

Atelier de découverte de jeux vidéos

Samedi 1 décembre 2018, 14h00

@ Médiathèque musicale de Nanterre - 8 rue des 
anciennes mairies 92000 Nanterre

La société du numérique à Nanterre : 
Projection du film documentaire 
"NOTHING TO HIDE"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/la-societe-du-
numerique-a-nanterre-projection-nothing-to-hide

1ère soirée consacrée au cycle de rencontres "La 
société du numérique"

Jeudi 15 novembre 2018, 19h00

@ agora, maison des initiatives citoyennes de la 
ville de Nanterre - 20 rue Stalingrad 92000 nanterre

Appel à candidatures pour le statut 
étudiant entrepreneur 2017-2018
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/appel-a-
candidatures-pour-le-statut-etudiant-entrepreneur-2017-2018

Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? Vous 
avez un projet de création ou de reprise d’activité ? 
Le statut étudiant entrepreneur est fait pour vous.

17 avril et 19 octobre 2017

@ PEPITE PON - 200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre, France

https://etudiant-entrepreneur.beta.gouv.fr

Atelier Bd numérique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-bd-
numerique

Initiation à la création d'une BD Numérique créée et 
animée par David Elghozi. A partir de 12 ans.

Samedi 25 mars 2017, 10h30

@ Médiathèque Pierre et Marie Curie - 5 place de 
l'Hôtel de Ville 92000 NANTERRE

Soirée de clôture de la session 
2015-2016
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/soiree-de-
cloture-de-la-session-2016-2016

Avant la pause estivale, les parties prenantes du 
PÉPITE PON se retrouvent mardi 28 juin pour 
l'ultime temps fort de la session.

Mardi 28 juin 2016, 17h00

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie

Afterwork FanZone - Tour Eiffel
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/afterwork-
fanzone-tour-eiffel

L'afterwork des étudiant·e·s entrepreneur·e·s d'Île-
de-France au pied de la Tour Eiffel

Mercredi 22 juin 2016, 18h00

@ FanZone Euro2016 - Champ-de-Mars, Paris, 
France

Atelier ingénierie financière
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-
ingenierie-financiere

Comment évaluer son besoin de financement et 
anticiper les imprévus ? Les experts de l'agence 
Orcom vous expliquent tout !

Mardi 10 mai 2016, 09h30

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie
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Réseau NanterreDigital

ApéroDoc - Création d'entreprise
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/aperodoc-
creation-d-entreprise

Table-ronde et networking pour docteurs 
entrepreneurs!

Jeudi 10 mars 2016, 18h30

@ WCL - Connecteur - 76bis Rue de Rennes, 
75006 Paris, France

http://www.intelliagence.fr

JokkoTalk - Introduction à l'archivage 
électronique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/jokkotalk-
introduction-a-l-archivage-electronique

En février, découvrez l'Archivage Électronique 
grâce à l'intervention de Cyril Vazquez, 
Responsable R&D chez Maarch "éditeur de 
logiciels libres au service de votre 
dématérialisation".

Vendredi 19 février 2016, 13h30

@ Jokkolabs Nanterre - 11 bd du sud-est  92000 
Nanterre

http://www.eventbrite.fr/e/billets-
jokkotalk-21428616569

Afterwork Pepite 2016
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/afterwork-
pepite-2016

L'afterwork des étudiants entrepreneurs

Mercredi 27 janvier 2016, 19h00

@ Bar Belushi's Gare du Nord - 5 Rue de 
Dunkerque, 75010 Paris, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-
pepite-2016-20054825523

RadioDream - Fiction radio itinérante
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radiodream-
fiction-radio-itinerante

Parcours interactif dans la ville initié par l’Agora

14 - 17 octobre 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Inventez la ville participative de demain !
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/inventez-la-ville-
participative-de-demain

HACKATHON

16 et 17 octobre 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

http://www.nanterredigital.fr/hackathon/

Exposition : cinepixel.net par Nathalie 
Harran
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/exposition-
cinepixel-net-par-nathalie-harran

Installation - art numérique

14 - 17 octobre 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Visite d'Electrolab
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/visite-d-
electrolab

Laboratoire expérimental de partage des sciences 
et techniques

Samedi 17 octobre 2015, 16h30

@ Electrolab - 52 Rue Paul Lescop, 92000 
Nanterre, France

Café du libre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/cafe-du-libre_63

Rencontre organisée par Nanterrux

Samedi 17 octobre 2015, 14h00

@ Centre Social et Culturel P'Arc en ciel - 79 
Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre, France
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Réseau NanterreDigital

Limon@de et pixels : utiliser la 
visioconférence grâce à Google 
Hangouts
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/limon-de-et-
pixels-utiliser-la-visioconference-grace-a-google-hangouts

Atelier découverte animé par l’équipe de l’Agora

Samedi 17 octobre 2015, 14h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

« Un hackerspace, pour quoi faire ? »
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/un-
hackerspace-pour-quoi-faire

Emission de radio en public et en direct sur 
www.radioagora-nanterre.fr

Samedi 17 octobre 2015, 13h30

@ Electrolab - 52 Rue Paul Lescop, 92000 
Nanterre, France

Madjo
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/madjo

20h30 - Maison Daniel-Féry

Samedi 17 octobre 2015, 20h30

@ Maison Daniel Féry - 10 Boulevard Jules 
Mansard, 92000 Nanterre, France

http://www.rodrigue.fr/transact/venteenligne.asp?W
CI=panier_listeseances&langue=fr&site=&idstructur
e=390&origine=&nocal=0&urlretour=&idmanif=179

Radio Agora : Les outils numériques au 
service de la participation citoyenne
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-les-
outils-numeriques-au-service-de-la-participation-citoyenne

Débat en direct et en public à suivre sur radioagora-
nanterre.fr

Vendredi 16 octobre 2015, 19h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Projection du film CitizenFour, de Laura 
Poitras
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/projection-du-
film-citizenfour-de-laura-poitras

Documentaire - Oscar du meilleur film 
documentaire 2015

Jeudi 15 octobre 2015, 20h30

@ Maison de la Musique - 8 Rue des Anciennes 
Mairies, 92000 Nanterre, France

Radio Agora : La sécurité numérique 
des journalistes
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-la-
securite-numerique-des-journalistes

Débat en direct et en public à suivre sur radioagora-
nanterre.fr

Jeudi 15 octobre 2015, 18h45

@ Maison de la Musique - 8 Rue des Anciennes 
Mairies, 92000 Nanterre, France

TPE-PME, artisans, entrepreneurs : tous 
numériques !
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/tpe-pme-
artisans-entrepreneurs-tous-numeriques

Atelier à destination des entrepreneurs

Jeudi 15 octobre 2015, 13h30

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Présentation du métier de développeur 
intégrateur web
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/presentation-
du-metier-de-developpeur-integrateur-web

Formations en 3 mois

Jeudi 15 octobre 2015, 17h00

@ WebForce3 - 136 Avenue Pablo Picasso, 92000 
Nanterre, France

page 9 2023/5/26 11:48 UTC

https://openagenda.com/nanterre-digital/events/limon-de-et-pixels-utiliser-la-visioconference-grace-a-google-hangouts
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/limon-de-et-pixels-utiliser-la-visioconference-grace-a-google-hangouts
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/un-hackerspace-pour-quoi-faire
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/un-hackerspace-pour-quoi-faire
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/madjo
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-les-outils-numeriques-au-service-de-la-participation-citoyenne
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-les-outils-numeriques-au-service-de-la-participation-citoyenne
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/projection-du-film-citizenfour-de-laura-poitras
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/projection-du-film-citizenfour-de-laura-poitras
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-la-securite-numerique-des-journalistes
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-la-securite-numerique-des-journalistes
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/tpe-pme-artisans-entrepreneurs-tous-numeriques
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/tpe-pme-artisans-entrepreneurs-tous-numeriques
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/presentation-du-metier-de-developpeur-integrateur-web
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/presentation-du-metier-de-developpeur-integrateur-web


Réseau NanterreDigital

Protéger vos données personnelles
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/proteger-vos-
donnees-personnelles

Atelier découverte

Jeudi 15 octobre 2015, 16h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

À la découverte des outils d’accessibilité
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/a-la-
decouverte-des-outils-d-accessibilite

Atelier découverte présenté par Compusik

Jeudi 15 octobre 2015, 15h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Il était une fois l'internet
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/il-etait-une-fois-
l-internet

Théâtre jeune public

14 et 15 octobre 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Radio Agora "Le développement du 
numérique sur le continent africain"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/radio-agora-le-
developpement-du-numerique-sur-le-continent-africain

Animé par l'association Jokkolabs

Mercredi 14 octobre 2015, 19h30

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Conférence "Dégooglisons internet"
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/conference-
degooglisons-internet

Visio-conférence

Mercredi 14 octobre 2015, 18h00

@ Centre Social et Culturel P'Arc en ciel - 79 
Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre, France

Journée « Dégooglisons internet »
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/journee-
degooglisons-internet

Initiation et découverte

Mercredi 14 octobre 2015, 10h00

@ Centre Social et Culturel P'Arc en ciel - 79 
Avenue Pablo Picasso, 92000 Nanterre, France

À la découverte de la robotique
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/a-la-
decouverte-de-la-robotique

Atelier découverte pour les enfants de 8 à 12 ans

Mercredi 14 octobre 2015, 15h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

À la découverte d'Electrolab
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/a-la-
decouverte-d-electrolab

Atelier tout public organisé par Electrolab

Mercredi 14 octobre 2015, 15h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France
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Réseau NanterreDigital

La construction de bornes d'arcades
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/la-construction-
de-bornes-d-arcades

Atelier découverte pour les enfants de 8 à 12 ans

Mercredi 14 octobre 2015, 15h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Satori par Etienne Jaumet & Félicie 
d'Estienne d'Orves
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/satori-par-
etienne-jaumet-felicie-d-estienne-d-orves

Performance visuelle et musicale

Mardi 13 octobre 2015, 20h30

@ Maison de la Musique - 8 Rue des Anciennes 
Mairies, 92000 Nanterre, France

http://www.rodrigue.fr/transact/venteenligne.asp?W
CI=panier_listeseances&langue=fr&site=&idstructur
e=390&origine=&nocal=0&urlretour=&idmanif=183

Cocktail de lancement
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/cockatil-de-
lancement

Découvrez la programmation du festival et ses 
acteurs autour d'un petit verre !

Mardi 13 octobre 2015, 18h30

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Appel à candidatures pour le statut 
étudiant entrepreneur 2015-2016
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/appel-a-
candidatures-pour-le-statut-etudiant-entrepreneur-2015-2016

Vous êtes étudiant·e ou jeune diplômé·e ? Vous 
avez un projet de création ou de reprise d’activité ? 
Le statut étudiant entrepreneur est fait pour vous.

14 septembre - 11 octobre 2015

@ PEPITE PON - 200 Avenue de la République, 
92000 Nanterre, France

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid79926/statut-national-etudiant-entrepreneur.html

Be a Boss
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/be-a-boss

1er forum dédié aux jeunes entrepreneures

Jeudi 24 septembre 2015, 09h00

@ Campus Microsoft  - 41 Quai du Président 
Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux, France

https://www.eventbrite.fr/e/billets-be-a-boss-le-1er-
forum-destine-a-accompagner-les-jeunes-
entrepreneures-16785664374

Soirée de lancement de la session 
2015-2016
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/soiree-de-
lancement-de-la-session-2015-2016

Au programme : témoignages d’étudiants 
entrepreneurs, rencontres des acteurs de 
l’écosystème, visite du pré-incubateur PÉPITE 
PON startup, cocktail et échanges

Mardi 22 septembre 2015, 17h30

@ Pôle universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue 
Léonard de Vinci, 92400 Courbevoie, France

https://www.weezevent.com/pepite-pon-15-09-22

Espace Entrepreneuriat & Innovation @ 
Forum rentrée étudiant - Paris
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/espace-
entrepreneuriat-innovation-forum-rentree-etudiant-paris

A l'occasion de la rentrée étudiante à Paris, venez 
parler création d'entreprise et job en startup sur 
l'espace Entrepreneuriat & Innovation coordonné 
par le Connecteur Etudiants de Paris&Co

8 - 10 septembre 2015

@ Parvis de l'Hôtel de Ville - Place de l'Hôtel-de-
Ville, 75004 Paris, France

Digitalk #2 : Démocratie participative et 
outils numériques
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/digitalk-2-
democratie-participative-et-outils-numeriques

Emission de radio enregistrée en public

Mercredi 3 juin 2015, 19h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France
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Réseau NanterreDigital

Café du libre
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/cafe-du-libre

À l’occasion de l’initiative Dégooglisons Internet 
lancée par Framasoft, l'association Nanterrux 
organise le 2e café du libre à Nanterre.

Samedi 23 mai 2015, 13h30

@ Café Le coin tranquille - 8 Rue du Docteur 
Foucault, 92000 Nanterre, France

Rencontre avec Bruno Latour
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/rencontre-avec-
bruno-latour

Emission de radio enregistrée en public avec le 
sociologue, anthropologue et philosophe des 
sciences Bruno Latour.

Jeudi 7 mai 2015, 18h30

@ Théâtre Nanterre-Amandiers - 7 Avenue Pablo 
Picasso, 92000 Nanterre, France

http://www.nanterredigital.fr/latour/

Initiation : découverte d'Internet
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/initiation-
decouverte-d-internet

Venez à la découverte d'internet !

21 - 23 avril 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Devenez développeur : une école 
WebForce3 ouvre à Nanterre !
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/devenez-
developpeur-une-ecole-webforce3-ouvre-a-nanterre

Devenez développeur intégrateur web grâce à 
l'école WebForce 3 qui ouvre ses portes à Nanterre.

2 - 18 avril 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Permanence atelier @sso : mon asso 
sur mes réseaux sociaux
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/permanence-
atelier-sso-mon-asso-sur-mes-reseaux-sociaux

Cycle d’initiations aux outils numériques pour la 
promotion du secteur associatif.

Samedi 18 avril 2015, 10h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Initiation : découverte de l'ordinateur
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/initiation-
decouverte-de-l-ordinateur

Initiation à l'utilisation de l'environnement Windows.

15 - 17 avril 2015

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Teamviewer – comment accéder à 
distance à un ordinateur
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/teamviewer-
comment-acceder-a-distance-a-un-ordinateur

Limon@de et Pixels : Découvrez Teamviewer, 
logiciel gratuit permettant de manière sécurisée 
d’accéder à distance à une machine.

Samedi 11 avril 2015, 14h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

Wikipedia : objet scientifique non 
identifié
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/wikipedia-objet-
scientifique-non-identifie

Emission de radio enregistrée en public en 
compagnie des auteurs de l'ouvrage : Wikipedia : 
objet scientifique non identifié.

Jeudi 9 avril 2015, 19h30

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France
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Réseau NanterreDigital

Atelier @sso : Utiliser Twitter pour être 
en veille, en réseau et organiser des 
campagnes
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/atelier-sso-
utiliser-twitter-pour-etre-en-veille-en-reseau-et-organiser-des-
campagnes

Cycle d’initiations aux outils numériques pour la 
promotion du secteur associatif

Samedi 4 avril 2015, 10h00

@ L'Agora - Maison des initiatives citoyennes - 20 
Rue de Stalingrad, 92000 Nanterre, France

« Etre étudiant-e à Paris 8 et créer son 
entreprise pourquoi pas vous ? »
https://openagenda.com/nanterre-digital/events/etre-etudiant-e-
a-paris-8-et-creer-son-entreprise-pourquoi-pas-vous

Comment créer son entreprise tout en étudiant ? 
Des informations sur le statut d’étudiant 
entrepreneur, sur la formation et les possibilités 
d’accompagnement à travers des témoignages

Mardi 31 mars 2015, 12h00

@ Université Paris 8 - Vincennes Saint-Denis - 2 
Rue De La Liberte, Saint-Denis
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