Écoles, universités et recherche
Agrégateur d'agendas d'écoles, d'universités, d'associations étudiantes et de centres de
recherches

Exposition / "Répare Reprise" Commissariat Nora Philippe

Vies de Labo

https://openagenda.com/events/exposition-repare-reprisecommissariat-nora-philippe

10 questions, 3 minutes, 1 histoire... Chaque
semaine, des interviews vidéos décalées pour
découvrir des acteurs de la recherche.

Exposition / "Répare Reprise" - Commissariat Nora
Philippe
15 janvier - 13 mars

https://openagenda.com/events/vies-de-labo

2 février - 15 juin, les mardis
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel
de ville, 75004

Promenades du dimanche
https://openagenda.com/events/promenades-du-dimanche

Exposition / "Drip Drop The Rain" –
Chedly Atallah

Promenades en plein air masqués
intergénérationnelle pour les étudiants

https://openagenda.com/events/exposition-drip-drop-the-rainchedly-atallah

28 février - 21 mars, les dimanches

Exposition / "Drip Drop The Rain" – Chedly Atallah

@ Université Paris-Saclay - bâtiment 302 - 302 rue
du Château - Orsay

3 - 15 mars

amis-campus-orsay-asso@universite-parissaclay.fr | emmanuellechaumie@wanadoo.fr

@ Cité internationale des arts - 18, rue de l'Hôtel
de ville, 75004
chedly.atallah@gmail.com

LEONARD DE VINCI

Architecture et changement climatique

https://openagenda.com/events/l-opera-bastille

https://openagenda.com/events/architecture-et-changementclimatique

Cours en visioconférence de Salomé
3 - 17 mars, les mercredis
@ Visioconférence - NYONS
info@untl.net

Cours en visioconférence de Frédéric Morin
4 et 12 mars
@ Visioconférence - NYONS
info@untl.net
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#Atelier culture : Photographie 2 paysage

Teaching International Groups Online

https://openagenda.com/events/atelier-culture-photographie-2paysage

Avec votre appareil photo ou votre smartphone,
apprenez à choisir votre lumière, votre lieu et votre
composition. Cette série d'ateliers traitera du
paysage.

https://openagenda.com/events/teaching-international-groupsonline

A virtual communication training course for
academic teams to improve student-teacher
interaction in English online
5 mars et 7 avril
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

4 - 25 mars, les jeudis

https://admin-sphinx.u-psud.fr/SurveyServer/s/
EUGLOH/teaching-international-groups-online/
questionnaire.htm

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.universite-paris-saclay.fr/
photographie-2-paysage

Aide à la publication scientifique en
anglais

Innovation eco-systems and
entrepreneurship

https://openagenda.com/events/aide-a-la-publicationscientifique-en-anglais_475289

https://openagenda.com/events/innovation-eco-systems-andentrepreneurship

FORMATION COMPLETE

Cours en ligne - proposé par l'Université de Lund

8 mars - 1 avril

4 février - 29 mars

@ Brest - Brest

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/formation/gestion/formation/148

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/558473?lang=en

Table thématique : le fameux nombre Pi

Etagères thématiques : Forêt(s)

https://openagenda.com/events/table-thematique-pi

https://openagenda.com/events/table-thematique-forets

"Ha Pi-day" !

Reforest’Action lance la 3e édition du Mois de la
Forêt, campagne nationale d’actions et de
sensibilisation du public aux enjeux et bénéfices de
la forêt...

8 - 13 mars
@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue
du Général Leclerc Rennes

8 - 31 mars
@ Bibliothèque universitaire Beaulieu - 263 avenue
du Général Leclerc Rennes

Table thématique : Tous égaux ?

Exposition : Femmes & inégalités

https://openagenda.com/events/table-thematique-tousegaux-6603277

https://openagenda.com/events/exposition-femmes-andinegalites-7801591

Mars, mois de l'égalité et de lutte contre les
discriminations !

A l'occasion du mois de l'égalité et de lutte contre
les discriminations, la BU Centre accueille
l'exposition photo de l'ONG Oxfam "Femmes &
inégalités : travail, migrations, changements
climatiques".

2 - 27 mars
@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place
Hoche Rennes

8 - 20 mars
@ Bibliothèque universitaire Centre - 7 place
Hoche Rennes
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Américanisation par les arts ?
https://openagenda.com/events/americanisation-par-lesarts_8330264

Journée d’études #1 Américanisation par les arts ?
– Perspective interdisciplinaires – États-Unis,
France (1860-2019), le mardi 9 mars de 9h30 à
17h15
Mardi 9 mars, 09h30
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
culture@univ-evry.fr

La reprise d'études à l'université
[réunion café-info]
https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitereunion-cafe-info

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...
Mardi 9 mars, 09h30
@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

Workshop Angular à Epitech Rennes
https://openagenda.com/events/workshop-angular-a-epitechrennes

Workshop
Mardi 9 mars, 10h00
@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard SaintConwoïon 35000 RENNES

Towards ab-initio device-level electronic
structure models with Density
Functional Theory
https://openagenda.com/events/towards-ab-initio-device-levelelectronic-structure-models-with-density-functional-theory

par Michele Pavanello, EN VISIOCONFERENCE
Mardi 9 mars, 11h00
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
seminaires.ismo@universite-paris-saclay.fr

Un quatuor de musiciennes, un
programme à la mesure du 8 mars

Sophrologie et relaxation dynamique Séances Interactives

https://openagenda.com/events/un-quatuor-de-musiciennes-unprogramme-a-la-mesure-du-8-mars

https://openagenda.com/events/sophrologie-et-relaxationdynamique-seances-interactives

Concert et dialogue exceptionnels sur le plateau de
Saclay pour marquer la Journée internationale des
droits des femmes.

Profitez de 8 séances de sophrologie depuis chez
vous.

Mardi 9 mars, 11h00

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

@ ENS Paris-Saclay - 4 avenue des Sciences - Gifsur-Yvette

christel.allegri@uvsq.fr

9 et 11 mars

https://www.youtube.com/watch?v=TJvSSk-1T-Y

Découvrir les métiers du numérique
avec Epitech Nancy

Café Frappé « Regard citoyen sur
l‘évolution de nos modes de transport »

https://openagenda.com/events/decouvrir-les-metiers-dunumerique-avec-epitech-nancy

https://openagenda.com/events/cafe-frappe-regard-citoyen-surlevolution-de-nos-modes-de-transport

Conférence en partenariat avec les ateliers
numériques Google !

Histoire et évolution de nos modes de transports
aériens et automobiles avec Laurent Castaignède,
Charles-Adrien Louis et Yves Tresson

Mardi 9 mars, 14h00
@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges
54000 Nancy
https://learndigital.withgoogle.com/
ateliersnumeriques/f2f/decouvrir-les-metiers-dunumerique/detail?city=En%20ligne&date=16152984
00000&time=1615298400000&venue=France

Mardi 9 mars, 17h15
@ CentraleSupélec - 3 rue Joliot-Curie - Gif-surYvette
https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/table-ronde-debat-regard-citoyen-sur-levolution-de-nos-modes-de-

transport/2021/03/09/5149 | cafesfrappes@listes.centralesupelec.fr
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Livestream Orientation spécial MSc Pro
en alternance

CTF Cybersécurité à Epitech Rennes
https://openagenda.com/events/ctf-cybersecurite-a-epitechrennes

https://openagenda.com/events/livestream-orientation-specialmsc-pro-en-alternance

Workshop

Information & Orientation

Mercredi 10 mars, 16h00

Mardi 9 mars, 18h30

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard SaintConwoïon 35000 RENNES

@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour
59000 Lille
https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdvlille/

Coding Club Live - Campus Lille

Activités sportives avec Gaëlle - UVSQ

https://openagenda.com/events/coding-club-live-campus-lille

https://openagenda.com/events/activites-sportives-avec-gaelleuvsq

Découverte & initiaition
Mercredi 10 mars, 17h00
@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour
59000 Lille

Gaëlle, coach sportif, vous propose en mars des
séances de sport à la carte.
10 - 29 mars
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

https://forms.gle/wJrA2SYwHeyVGz3r5

christel.allegri@uvsq.fr

Présentation Live du Programme
Grande Ecole Post-Bac

MT180 : qualifications rennaises 2021
https://openagenda.com/events/mt180-qualificationsrennaises-2021

https://openagenda.com/events/presentation-live-duprogramme-grande-ecole-post-bac

« Ma Thèse en 180 secondes » : 16 doctorant·e·s
relèvent le défi de présenter leur thèse en 3
minutes, de manière accessible à tou·te·s.

Information & Orientation
Mercredi 10 mars, 18h30
@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour
59000 Lille

Mercredi 10 mars, 18h30
@ Evénement en ligne - Rennes

https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdvlille/

https://youtu.be/dP5O2JPv8MI

Syndicalisme et action collective des
travailleurs de plateformes

Atelier Optimisez vos recherches avec
Pubmed

https://openagenda.com/events/syndicalisme-et-actioncollective-des-travailleurs-de-plateformes-8785309

https://openagenda.com/events/atelier-optimisez-votreutilisation-de-pubmed

Le séminaire TransSEN#3, coordonné par Josépha
Dirringer, se déroulera sous la forme d'un webinaire
le jeudi 11 mars 2021.

Venez à cet atelier pour découvrir comment
optimiser votre usage de ce moteur de recherche et
comment éviter de passer à côté de textes
essentiels

Jeudi 11 mars, 09h00
@ Événement en ligne - Faculté de droit et de
science politique, 35000 Rennes

Jeudi 11 mars, 13h00

catherine.quemener@univ-rennes1.fr

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/optimisezvotre-utilisation-de-p

@ En ligne - En ligne (Internet)
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Webinaire Design & sémiotique

Lutter contre les discriminations et les
inégalités dans le monde des sciences

https://openagenda.com/events/design-and-semiotique

Le Design Spot propose un webinaire sur les
relations entre design et sémiotique, avec la
participation du sémioticien Samuel Grange.

https://openagenda.com/events/lutter-contre-lesdiscriminations-et-les-inegalites-dans-le-monde-des-sciences

Projection du documentaire américain "Picture a
scientist" suivie suivie d’une table-ronde sur la
place et le parcours des femmes dans la
Recherche en France.

Jeudi 11 mars, 14h00
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.designspot.fr/evenements/designsemiotique-avec-samuel-grange/

Jeudi 11 mars, 18h00
@ Evénement en ligne - Rennes
https://www.billetweb.fr/lutter-contre-lesdiscriminations-et-les-inegalites-dans-le-monde-dessciences

Livestream spécial Coding academy

Finale Université Paris-Saclay de Ma
thèse en 180 secondes - 100%ONLINE

https://openagenda.com/events/livestream-special-codingacademy

https://openagenda.com/events/finale-universite-paris-saclayde-ma-these-en-180-secondes

Information & Orientation
Jeudi 11 mars, 18h30
@ Depuis chez vous en live - 5 rue du palais rihour
59000 Lille
https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdvlille/

Les doctorants ont 180 secondes pas une de plus
pour vous expliquer leur projet de recherche en le
rendant passionnant et compréhensible par tous!
Jeudi 11 mars, 19h00
@ En ligne sur www.universite-paris-saclay.fr/
mt180-finale2021 - 91190 Saint-Aubin
http://www.universite-paris-saclay.fr/mt180finale2021

Soutenance de thèse d'Adrien MAU en
VISIOCONFERENCE

Éthique de la recherche et intégrité
scientifique dans les données

https://openagenda.com/events/soutenance-de-these-dadrienmau-en-visioconference

https://openagenda.com/events/ethique-de-la-recherche-etintegrite-scientifique-dans-les-donnees

Développements pour l’imagerie quantitative et à
haut contenu en microscopie de fluorescence
classique et super-résolue

Les données personnelles sont indispensables
pour la recherche en santé ETH-PDR-16

Vendredi 12 mars, 09h30

@ Rennes - Rennes

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

seminaires.ismo@universite-paris-saclay.fr

Vendredi 12 mars, 14h00

Soutenance de thèse en ÉcologieÉvolution de Madame Morgane HERVÉ

Coding Club Live @Nancy

https://openagenda.com/events/soutenance-de-these-enecologie-evolution-de-madame-morgane-herve

Venez apprendre à créer votre site internet !

"Caring for the life below-ground: an
interdisciplinary inquiry on the values of soil biota
and biodiversity among European farmers."
Vendredi 12 mars, 14h00
@ Station biologique de Paimpont - Station
biologique de Paimpont 35380 Paimpont

https://openagenda.com/events/coding-club-live-nancy-3489880

Vendredi 12 mars, 15h00
@ Depuis chez vous ! - 80 Rue Saint Georges
54000 Nancy
https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdvnancy/

page 5

2021/2/9 1:54 UTC

Écoles, universités et recherche

L'agriculture paysanne face à la
bétonisation du Plateau de Saclay

Rencontrez nous à Epitech Nancy !

https://openagenda.com/events/lagriculture-paysanne-face-a-labetonisation-du-plateau-de-saclay

Dans le cadre des semaines de l'agriculture
paysanne organisées avec les Ami.es de la
Confédération paysanne, Terre-à-Terre ENS ParisSaclay s’intéresse à la bétonisation du Plateau de
Saclay.
Vendredi 12 mars, 18h00

https://openagenda.com/events/rencontrez-nous-a-epitechnancy-

Venez découvrir Epitech et ses opportunités le 13
Mars prochain !
Samedi 13 mars, 09h00
@ Epitech Nancy - 80 Rue Saint-Georges, 54000
Nancy, France
https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdvnancy/

@ ENS Paris-Saclay - 4 avenue des Sciences - Gifsur-Yvette
https://framaforms.org/table-ronde-du-120321lagriculture-paysanne-face-a-lartificialisation-duplateau-de-saclay?fbclid=IwAR3hcESF5_QihdfWPZ
LiveStream Orientation Epitech Rennes
a_7hhceJdzKkQBmLHdKgrcgJH23https://openagenda.com/events/livestream-orientation-epitechQVdsHMxdsaf68
rennes-4651221
Portes Ouvertes
Samedi 13 mars, 09h30

Coding Club Live {Nice}
https://openagenda.com/events/coding-club-live-nice

Initiez-vous à la programmation informatique de
chez vous et sur Discord, avec les étudiants
d’Epitech Nice.
Samedi 13 mars, 10h00, 14h00

@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard SaintConwoïon 35000 RENNES
https://www.epitech.eu/fr/livestream-orientation/rdvrennes

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule,
06300 Nice, France
https://codingclubnice.eventbrite.fr

Coding Club Epitech Rennes

Fabre, l'historien des insectes

https://openagenda.com/events/coding-club-epitechrennes-1943925

https://openagenda.com/events/fabre-historien-des-insectes

Coding Club
Samedi 13 mars, 14h00
@ Epitech Rennes - 19-22 Boulevard SaintConwoïon 35000 RENNES

Film de Michel Van Zele, réalisateur
Samedi 13 mars, 14h30
@ Visioconférence - NYONS
info@untl.net

https://swll.to/CCL13mars

[Semaine du Cerveau] - Conférence «
Cerveau et bilinguisme »

[Semaine du Cerveau] - Conférence « Le
temps est-il un cas de conscience »

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveauconference-cerveau-et-bilinguisme

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveauconference-le-temps-est-il-un-cas-de-conscience

Diffusion des conférences filmées aux heures
habituelles de la SDC à NeuroSpin sous forme de
webinaire avec possibilité de poser des questions
en live à la fin de la conférence via un système de
chat.

Diffusion des conférences de la SDC à NeuroSpin
sous forme de webinaire live avec possibilité de
poser des questions via un système de chat.

Lundi 15 mars, 12h30

Lundi 15 mars, 20h00
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
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Traitement statistique des données en
SDLN - Partie 1

Validez vos acquis à l'université !
[réunion d'information]

https://openagenda.com/events/traitement-statistique-desdonnees-en-sdln-partie-1

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite_643446

CULT-PDR-41
16 - 26 mars

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.

@ Rennes - Rennes

Mardi 16 mars, 09h30

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

L'université sans le bac avec le DAEU
[webinar d'information]

Diversity & Inclusion E-Conference
Series - Kick-off Day

https://openagenda.com/events/luniversite-sans-le-bac-avec-ledaeu-webinar-dinformation

https://openagenda.com/events/diversity-and-inclusion-econference-series-kick-off-day-26-november-2020

Le DAEU-B est une formation et un diplôme
universitaire qui vous donne toutes les chances
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou
passer des concours.

A Conference Series - Kick-off Day 26 novembre
2020
26 novembre 2020 - 11 mai 2021
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

Mardi 16 mars, 10h30

https://www.eventbrite.de/e/e-conference-diversityinclusion-kick-off-day-registration-128914525817

@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

E-Séminaire de l'Institut de Chimie
Moléculaire et des Matériaux d'Orsay
(ICMMO) par Prof. Jean-Marc
Campagne : mardi 16 Mars à 11h

[Semaine du Cerveau] - « Thérapie(s)
génique(s) contre la maladie de
Parkinson : aspects précliniques et
cliniques »

https://openagenda.com/events/e-seminaire-de-linstitut-dechimie-moleculaire-et-des-materiaux-dorsay-icmmo-par-profjean-marc-campagne-mardi-16-mars-a-11h

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-therapiesgeniques-contre-la-maladie-de-parkinson-aspects-precliniqueset-cliniques

Prof. Jean-Marc Campagne :"Unsaturated acyl
imidazoles: Enantioselective Conjugated additions
and Inverse Electron-Demand Diels-Alder reactions"
Mardi 16 mars, 11h00

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin
sous forme de webinaire avec possibilité de poser
des questions en live à la fin de la conférence via
un système de tchat.

@ Sur Zoom - IRT systemX

Mardi 16 mars, 12h30

https://www.icmmo.u-psud.fr/fr/institut/seminaires/

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

E-Conference series: Accessibility,
Usability & Inclusion

[Semaine du Cerveau] - « Notre
cerveau : un constructeur de modèles »

https://openagenda.com/events/e-conference-seriesaccessibility-usability-and-inclusion

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-notrecerveau-un-constructeur-de-modeles

Host University of Porto and Ludwig-MaximiliansUniversität

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin
sous forme de webinaire avec possibilité de poser
des questions en live à la fin de la conférence via
un système de tchat.

Mardi 16 mars, 13h00
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://lmu-munich.zoom.us/webinar/register/
WN_LAgnuqHhS2iHErwCFLyLUg

Mercredi 17 mars, 12h30
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
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[I&E Talks] - Online Conference - March
17th, 2021

[Semaine du Cerveau] - « Décoder
l'activité cérébrale »

https://openagenda.com/events/iande-talks-online-conferencemarch-17th-2021_8067066

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-decoderlactivite-cerebrale

Discover, share and discuss about innovation
@ Evénement en ligne - Rennes

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin
sous forme de webinaire avec possibilité de poser
des questions en live à la fin de la conférence via
un système de tchat.

http://tiny.cc/294jtz

Jeudi 18 mars, 12h30

Mercredi 17 mars, 13h00

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

Café Frappé « L'obsolescence, prête à
jeter ? »

Covid-19 : Comment la crise sanitaire
transforme la vie en entreprise

https://openagenda.com/events/cafe-frappe-lobsolescenceprete-a-jeter

https://openagenda.com/events/covid-19-comment-la-crisesanitaire-transforme-la-vie-en-entreprise

Pour ce treizième Café Frappé, nous recevrons
Laetitia Vasseur, co-fondatrice et déléguée
générale de l'association HOP pour une
intervention sur l'obsolescence programmée.

Webinaire scientifique sur les impacts de la crise en
entreprise : management, RH, sens du travail,
cohésion d'équipe… Comment la crise Covid
transforme le travail et la vie en entreprise ?

Jeudi 18 mars, 12h30

Jeudi 18 mars, 14h00

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

https://association.centralesupelec-alumni.com/
event/cafe-frappe-saison-2-l-obsolescence-prete-ajeter/2021/03/18/5154 | cafesfrappes@listes.centralesupelec.fr

https://www.eventbrite.fr/e/billets-covid-19comment-la-crise-sanitaire-transforme-la-vie-enentreprise-140968521643

Seminar@SystemX

[Semaine du Cerveau] - “La création de
mondes imaginaires”

https://openagenda.com/events/seminarsystemx

Fawzi Nashashibi (Directeur de recherche, Inria)
animera un Seminar@SystemX en webinaire sur le
thème « La navigation des véhicules autonomes :
l’IA au secours des nouveaux défis »

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-lacreation-de-mondes-imaginaires

Jeudi 18 mars, 14h00

Regards croisés entre auteurs de jeu de rôle et
chercheurs sur les questions de la création
d’univers, sur la fiction, la mémoire et l’imagination.

@ Sur Zoom - IRT systemX

Jeudi 18 mars, 18h00

https://www.irt-systemx.fr/evenements/fawzinashashibi-animera-un-seminarsystemx-le-18mars-2021/

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

Thursday Meet-up {MSc Pro}

Atelier en ligne : fabrication d’objets en
béton

https://openagenda.com/events/thursday-meet-up-msc-pro

LET’S TALK ABOUT YOUR FUTURE WITH US!

https://openagenda.com/events/atelier-en-ligne-fabricationdobjets-en-beton

Jeudi 18 mars, 18h00

Découvrez l'utilisation du béton dans la déco avec
cet atelier en ligne avec l'UVSQ.

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule,
06300 Nice, France
https://www.eventbrite.fr/e/billets-thursday-meet-upmsc-pro-143974386265

Jeudi 18 mars, 18h30
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.billetweb.fr/fabric-ation-dobjets-enbeton
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Conférence de Barbara Perri : Les
grands mystères du soleil

[Semaine du Cerveau] - « L'incroyable
cerveau du bébé : que nous apprend la
neuroimagerie ?»

https://openagenda.com/events/conference-de-barbara-perriles-grands-mysteres-du-soleil

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveaulincroyable-cerveau-du-bebe-que-nous-apprend-laneuroimagerie

Conférence sur le soleil
Jeudi 18 mars, 20h00

Diffusion des conférences filmées à NeuroSpin
sous forme de webinaire avec possibilité de poser
des questions en live à la fin de la conférence via
un système de tchat.

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://eu.bbcollab.com/
guest/067d7b529cf04b529a9356d53cac9ce3

Vendredi 19 mars, 12h30
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

[semaine du Cerveau] - Ciné-débat «EX
MACHINA»

Livestream Orientation Epitech Nice
https://openagenda.com/events/livestream-orientation-epitechnice_470593

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-cinedebat-ex-machina

Découvrez Epitech Nice et son Programme Grande
Ecole, en cinq ans, accessible après le
Baccalauréat !

Projection du film suivie d'une débat.
Vendredi 19 mars, 19h45

Samedi 20 mars, 10h00

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche Orsay

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule,
06300 Nice, France
https://lso-epitechnice.eventbrite.fr

Punch needle

Livestream Orientation Epitech Nice
{PGE}

https://openagenda.com/events/punch-needle

L'UVSQ propose un atelier hors les murs à la
boutique atelier klin d'oeil à Paris pour vous initier à
la technique du Punch Needle avec la créatrice
textile : Chaumière l’oiseau.

https://openagenda.com/events/livestream-orientation-epitechnice-pge-419974

Samedi 20 mars, 10h00

Découvrez Epitech Nice et son Programme Grande
Ecole, en cinq ans, accessible après le
Baccalauréat !

@ boutique-atelier klin d'oeil - 6 rue Deguerry

Samedi 20 mars, 10h00, 14h00

https://www.billetweb.fr/atelier-punch-needle10

@ Epitech Nice - 13 Rue Saint-François de Paule,
06300 Nice, France
https://lso-epitechnice.eventbrite.fr

[semaine du Cerveau] - PopCiné "Le
monde de Dory"

Je diffuse ma thèse et je comprends les
enjeux de l'Open Science - IST-PDB-06

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-popcinele-monde-de-dory

https://openagenda.com/events/je-diffuse-ma-these-et-jedecouvre-les-enjeux-de-la-publication-scientifique-istpdb-06_108

Projection du dessin animé suivie d'une animation.
Samedi 20 mars, 14h00
@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche Orsay

Comment diffuser sa thèse et découvrir les enjeux
de la publication scientifique
Lundi 22 mars, 09h00
@ Bibliothèque du Bouguen - 10 Avenue Victor Le
Gorgeu - 29200 BREST - 10 avenue le gorgeu brest
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/formation/gestion/formation/439 |
pole.doctoral@univ-brest.fr
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We Came to Stay … Striving for a
Postdoc

Journée Jeunes Chercheurs

https://openagenda.com/events/we-came-to-stay-striving-for-apostdoc

Why, How … Or What Else?
Lundi 22 mars, 09h00

https://openagenda.com/events/journee-jeuneschercheurs_5356492

La journée « jeunes chercheurs » est organisée par
le CREM et la Faculté de Sciences Economiques
de Rennes
Mardi 23 mars, 09h00

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/we_came_to_stay

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place
Hoche 35000 Rennes
veronique.thelen@univ-rennes1.fr | julie.ing@univrennes1.fr

La reprise d'études à l'université
[webinar d'information]

Atelier : Optimisez votre utilisation de
Zotero

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitewebinar-dinformation_2971313

https://openagenda.com/events/atelier-optimisez-votreutilisation-de-zotero_1343250

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...
Mardi 23 mars, 11h30

Apprenez à gérer vos PDF et à les conserver en
ligne sur d’autres plateformes que Zotero grâce au
plugin Zotfile.

@ Évènement à distance - Par internet

Mardi 23 mars, 13h00

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

@ En ligne - En ligne (Internet)
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/optimisezvotre-utilisation-de-

Visite guidée en ligne - Basilique SaintDenis

Professorships beyond Research
Universities

https://openagenda.com/events/visite-guidee-en-ligne-basiliquesaint-denis

https://openagenda.com/events/professorships-beyondresearch-universities

Avec l'UVSQ, nous découvrons lors d’une visite
guidée en ligne la Basilique Saint-Denis.
Mardi 23 mars, 18h30

Academic Career Paths in Universities of Applied
Sciences, Universities of the Arts and Private
Universities

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

Mercredi 24 mars, 09h00

https://www.billetweb.fr/visite-en-ligne-basiliquesaint-denis

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

Slidewriting

Beyond the PhD – What’s Next?

https://openagenda.com/events/slidewriting

https://openagenda.com/events/beyond-the-phd-whats-next

L'objectif est de préparer et de développer des
diapositives auto-explicatives fondées sur les
résultats de vos propres recherches, par exemple
pour une conférence ou la soutenance de votre
thèse

How to Find and Reach Your Goals

https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/professorships_beyond_research_universities

25 et 26 mars
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/beyond_phd

24 et 25 mars
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.portal.graduatecenter.uni-muenchen.de/
gc/en/slidewriting
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Responsible Research

Présentation du Diplôme d'Université
Mandataire judiciaire à la protection des
majeurs

https://openagenda.com/events/responsible-research

A campus-wide virtual event for researchers of all
generations
25 et 26 mars

https://openagenda.com/events/presentation-du-diplomeduniversite-mandataire-judiciaire-a-la-protection-des-majeurs

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

Web-conférence d'information sur le DU MJPM

https://
www.responsibleresearch.graduatecenter.unimuenchen.de/event2021/registration/index.html

Jeudi 25 mars, 17h00

[Semaine du Cerveau] - Twitch "
Cerveau et odorat"

"La Langue des Signes Française, du
réel au virtuel" par Annelies Braffort

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-twichtcerveau-et-odorat

https://openagenda.com/events/la-langue-des-signes-francaisedu-reel-au-virtuel-par-annelies-braffort

Le rendez-vous est dédié à la thématique du
Cerveau et de l’odorat avec la présence de deux
scientifiques.

dans le cadre des Jeudis de la Recherche en
VISIOCONFERENCE

Jeudi 25 mars, 17h30

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

https://www.ville-gif.fr/7-8708/fiche/jeudi-de-larecherche-mars-2021.htm

[Semaine du cerveau] - Ciné Débat «UN
MONDE PLUS GRAND»

Séminaire : Adam Smith, un économiste
incompris

https://openagenda.com/events/semaine-du-cerveau-cinedebat-un-monde-plus-grand

https://openagenda.com/events/seminaire-adam-smith-uneconomiste-incompris

Projection du film suivie d'une débat avec un
scientifique

Adam Smith est-il le héraut du capitalisme débridé
ou l’avocat d’une « économie morale » ?

Jeudi 25 mars, 20h00

Vendredi 26 mars, 13h30

@ Espace Bernard Mantienne - 3 voie de l’Aulne,
Verrières-le-Buisson

@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place
Hoche 35000 Rennes

@ Évènement à distance - Par internet
https://webikeo.fr/webinar/le-diplome-d-universitemandataire-judiciaire-a-la-protection-des-majeurs

Jeudi 25 mars, 18h00

michel.renault@univ-rennes1.fr

Jam des Avatars - 48h pour créer un Jeu

Appel à projet Les S[ENS] de l'Art

https://openagenda.com/events/jam-des-avatars-48h-pourcreer-un-jeu

https://openagenda.com/events/appel-a-projet-les-sens-de-lart

Avez vous déjà envisagé de créer votre propre
univers de Jeu de Role ? Votre propre Jeu de
Plateau ? Ou encore de créer une Murder Party de
A à Z ? Vennez vous y essayer sur un week-end !
26 - 28 mars
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
evenements.rda@gmail.com | https://forms.gle/
vgKbFaxxXoDbT4DZ9 | https://discord.gg/N7qgHwa

Avis aux photographes, peintres, sculpteurs et
autres artistes ! Les S[ENS] de l'Art édition 2020
sont de retour et lancent leur appel à projet !
29 mars - 3 avril
@ ENS Paris-Saclay - 4 avenue des Sciences - Gifsur-Yvette
contact@lessensdelart.fr | https://
www.facebook.com/SDAensParisSaclay
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Printemps de l'orientation

Pack Insertion / De la formation à
l'emploi

https://openagenda.com/events/printemps-de-lorientation

Le ministère de l’Education nationale et l’ONISEP
organisent le Printemps de l’orientation en direction
des élèves de 2nde et 1ere générale et
technologique et de leurs parents.
29 - 31 mars
@ Évènement en ligne - 1 rue de la Borderie

https://openagenda.com/events/pack-insertion-de-la-formationa-lemploi

Diplôme en poche, vous êtes désormais en
situation réelle de recherche d’emploi. Autonome.
Mais pas tout seul. Car vous continuez à bénéficier
de l’accompagnement du SOIE.
30 mars et 15 avril

https://printempsorientation.onisep.fr

@ SOIE - 1 rue de la Borderie
https://enquetes.univ-rennes1.fr/index.php/854956?
lang=fr

Atelier : Prenez en main Pubmed

Techinnov 2021

https://openagenda.com/events/atelier-prenez-en-mainpubmed_9920991

https://openagenda.com/events/techinnov-2021

Pubmed est le moteur de recherche incontournable
dans le domaine de la santé. Une initiation vous
sera proposée qui pourra être poursuivie lors
d’ateliers d’approndissement de cette ressource

L'événement de référence de l'innovation et de la
tech 100% online !
Jeudi 1 avril, 10h00
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.techinnov.events/

Mardi 30 mars, 13h00
@ En ligne - En ligne (Internet)
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/prenez-enmain-pubmed-bu-villej

Atelier : Prendre efficacement des notes
et les gérer avec la méthode
Zettelkasten et l'outil Obsidian
https://openagenda.com/events/atelier-prendre-efficacementdes-notes-et-les-gerer-avec-la-methode-zettelkasten-et-loutilobsidian_5228942

#Atelier culture : Photographie 3 - photo
de rue
https://openagenda.com/events/atelier-culture-photographie-3photo-de-rue

Avec votre appareil photo ou votre smartphone,
apprenez à mettre un sujet en lumière.

Qui n’a rêvé d’organiser ses notes à la manière
d’un cerveau de telle sorte que par la rencontre
inattendue de deux notes surgisse une nouvelle
idée.

1 avril - 6 mai, les jeudis
@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://www.universite-paris-saclay.fr/
photographie-3-photographie-de-rue

Jeudi 1 avril, 13h00
@ En ligne - En ligne (Internet)
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/prendre-desnotes-et-les-organiser-selon-la-methodezettelkasten-presentation-du-logiciel-obsidian
Validez vos acquis à l'université !

[webinar d'information]

La reprise d'études à l'université
[réunion café-info]

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite-_2066611

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitereunion-cafe-info_9802286

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...

Vendredi 2 avril, 11h00

Mardi 6 avril, 09h30

@ Évènement à distance - Par internet

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo
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Ateliers yoga et théâtre
https://openagenda.com/events/ateliers-yoga-et-theatre

L'université sans le bac avec le DAEU
[webinar d'information]

Deux ateliers démarrent pour aider les étudiants à
traverser cette période parfois difficile à vivre

https://openagenda.com/events/luniversite-sans-le-bac-avec-lediplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu_820879

7 avril - 9 juin, les mercredis

Le DAEU-B est une formation et un diplôme
universitaire qui vous donne toutes les chances
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou
passer des concours.

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home
https://framaforms.org/inscription-ateliers-yoga-etcreation-1612784874

Jeudi 8 avril, 10h30
@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Je mène mes recherches documentaires
en Sciences de la Mer - IST-PDB-23

Traitement statistique des données en
SDLN - Partie 2

https://openagenda.com/events/je-mene-mes-recherchesdocumentaires-en-sciences-de-la-mer-ist-pdb-23_725

https://openagenda.com/events/traitement-statistique-desdonnees-en-sdln-partie-2

Obtenir des réponses pertinentes à vos recherches
d’information à l’aide d’outils spécifiques

CULT-PDR-42

Jeudi 8 avril, 13h30

@ Rennes - Rennes

@ Bibilothèque la Pérouse - rue Dumont d'Urville 29280 Plouzané

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

13 - 23 avril

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/formation/gestion/formation/441 |
pole.doctoral@univ-brest.fr

Atelier : utiliser une feuille de style pour
sa thèse

Colloque Handiversité 2021

https://openagenda.com/events/atelier-maitrisez-la-mise-enpage-de-votre-these-en-utilisant-une-feuille-de-style

Le handicap, un vecteur pour l'innovation

Maîtrisez la mise en page de votre thèse en
utilisant une feuille de style sous Word ou
LibreOffice
Mardi 13 avril, 13h00
@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2,
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://openagenda.com/events/colloque-handiversite-2021

Jeudi 15 avril, 09h00
@ hbar 625 - enseignement de la physique - rue
Louis de Broglie - Orsay
https://www.universite-paris-saclay.fr/formulairedinscription-colloque-handiversite-2021

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/maitrisezla-mise-en-page-de-vot

Atelier : Optimisez vos recherches avec
Pubmed
https://openagenda.com/events/atelier-optimisez-vosrecherches-avec-pubmed

Venez à cette atelier pour découvrir comment
optimiser votre usage de ce moteur de recherche et
comment éviter de passer à côté de textes
essentiels

Éthique de la communication
scientifique et intégrité de la recherche.
Une expérience radiophonique.
https://openagenda.com/events/ethique-de-la-communicationscientifique-et-integrite-de-la-recherche-une-experienceradiophonique

ETH-PDR-15
19 - 22 avril

Jeudi 15 avril, 13h00

@ Rennes - Rennes

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2,
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/optimisezvotre-utilisation-d
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Atelier : Visualisez vos données avec
Calc
https://openagenda.com/events/atelier-visualisez-vos-donneesavec-calc

Dans cet atelier, nous vous proposons d’aborder la
question de la visualisation de vos données à
travers le tableur Calc (LibreOffice).
Mardi 20 avril, 13h00

Atelier : Naviguer sur le web en
préservant sa vie privée avec le
navigateur Tor
https://openagenda.com/events/atelier-naviguer-sur-le-web-enpreservant-sa-vie-privee-avec-le-navigateur-tor

Signe des temps, nous sommes de plus en plus
nombreux à vouloir échapper à la surveillance
électronique.

@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2,
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

Jeudi 22 avril, 13h00

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/visualisezvos-donnees-avec-calc

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/naviguer-sur-leweb-en-preservant-sa-vie-privee-avec-le-logiciel-toratelier-du-22-avril-2021

Validez vos acquis à l'université !
[réunion d'information]

La reprise d'études à l'université
[webinar d'information]

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite-_1631571

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitewebinar-dinformation_6207054

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...

Mardi 27 avril, 17h30

Mercredi 28 avril, 11h30

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes

@ Évènement à distance - Par internet

@ En ligne - En ligne (Internet)

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

Concours IBIS "Innovation Bio-inspirée
Ile de Science"

Anglais pour la recherche (STAGES 4)
https://openagenda.com/events/anglais-pour-la-recherchestages-4

https://openagenda.com/events/concours-ibis-innovation-bioinspiree-ile-de-science_4199457

LAN-PDR-10

L’association Ile de Science Paris-Saclay organise
le Concours IBIS sur le thème de « l’Innovation Bioinspirée ». Concours ouvert à tous les étudiants
(post-bac jusqu’au Master 2) de Paris-Saclay.
Vendredi 30 avril, 06h00

3 - 7 mai
@ Rennes - Rennes
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

@ En ligne sur http://www.iledescience.org - SaintAubin (91)
association@iledescience.org

Atelier : La biblio facile : débuter avec
Zotero

LATEX

https://openagenda.com/events/atelier-la-biblio-facile-debuteravec-zotero_5300197

FORMATION COMPLETE

https://openagenda.com/events/latex_9524023

Zotero est un logiciel de gestion de référence qui va
vous aider à gérer vos références au long cours et
va automatiser la production de vos bibliographies
Mardi 4 mai, 13h00
@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2,
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

6 et 7 mai
@ Technopole Brest Iroise - RUE DUMONT
DURVILLE 29280 PLOUZANE
https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/formation/gestion/formation/510

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/la-bibliofacile-debuter-avecpage 14
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Atelier : Comment mieux gérer vos mots
de passe

La reprise d'études à l'université
[réunion café-info]

https://openagenda.com/events/atelier-comment-mieux-gerervos-mots-de-passe

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitereunion-cafe-info_6783157

Atelier à destination de débutants, nous aurons
pour objectif de vous donner quelques réflexes et
de vous présenter quelques solutions pratiques
pour gérer vos mots de passe au quotidien.

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...
Mardi 11 mai, 09h30

Jeudi 6 mai, 13h00
@ Bibliothèque universitaire Villejean Santé - 2,
avenue du Professeur Léon Bernard 35043 Rennes

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/comment-gererses-mots-de-passe-atelier-du-6-mai-2021

Protection du Patrimoine Scientifique et
Techniques (PPST)
https://openagenda.com/events/protection-du-patrimoinescientifique-et-techniques-ppst

Anglais pour la recherche (STAGES 5)
https://openagenda.com/events/anglais-pour-la-recherchestages-5

LAN-PDR-10

FORMATION COMPLETE

17 - 21 mai

Mercredi 12 mai, 09h00

@ Rennes - Rennes

@ Pôle numérique du Bouguen - 6 rue du bouguen
- 29200 BREST

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/formation/gestion/formation/435

Validez vos acquis à l'université !
[réunion d'information]

Atelier : Compléter une revue de
littérature : présentation de Citation
Gecko

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite-reunion-dinformation

https://openagenda.com/events/atelier-completer-une-revue-delitterature-presentation-de-citation-gecko

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.

Lorsque vous faites un état de l’art sur une
question, comment vous assurez que vous ne
passez pas à côté d’une publication très importante
sur votre sujet ?

Mardi 18 mai, 09h30
@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes

Mardi 18 mai, 13h00

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

@ En ligne - En ligne (Internet)
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/completerune-revue-de-litteratu

Je construis mes bibliographies avec
Zotero. Utilisation avancée

L'université sans le bac avec le DAEU
[webinar d'information]

https://openagenda.com/events/je-construis-mes-bibliographiesavec-zotero-utilisation-avancee

https://openagenda.com/events/luniversite-sans-le-bac-avec-lediplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu_415923

Savoir collecter, gérer et citer ses références
bibliographiques avec Zotero - IST-PDB-10

Le DAEU-B est une formation et un diplôme
universitaire qui vous donne toutes les chances
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou
passer des concours.

Jeudi 20 mai, 09h00
@ Bibliothèque du Bouguen - 10 Avenue Victor Le
Gorgeu - 29200 BREST - 10 avenue le gorgeu brest
pole.doctoral@univ-brest.fr | https://
amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/
formation/gestion/formation/429

Jeudi 20 mai, 10h30
@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu
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Atelier : Tirez le meilleur parti de votre
navigateur pour faire des recherches
académiques

La reprise d'études à l'université
[webinar d'information]

https://openagenda.com/events/atelier-tirez-le-meilleur-parti-devotre-navigateur-pour-faire-des-recherches-academiques

Votre navigateur est une excellente porte d’accès à
la littérature scientifique : nous tâcherons de vous
le montrer au cours de cet atelier en ligne
Jeudi 20 mai, 13h00

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitewebinar-dinformation_2210605

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...
Vendredi 21 mai, 11h30
@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

@ En ligne - En ligne (Internet)
https://bibliotheques.univ-rennes1.fr/form/tirez-lemeilleur-parti-de-votre

La commune de Paris
https://openagenda.com/events/la-commune-de-paris

Workshop Transformations in Cooperative Governance

Conférence de Fabienne Anglaret, auteure et
historienne

https://openagenda.com/events/workshop-transformations-inco-operative-governance

Jeudi 27 mai, 15h00

Workshop Transformations in Co-operative
Governance co-organized by the CREM and
SMART-LERECO.

@ Visioconférence - NYONS
info@untl.net

1 et 2 juin
@ Faculté des Sciences Économiques - 7 place
Hoche 35000 Rennes
simon.cornee@univ-rennes1.fr

La reprise d'études à l'université
[réunion café-info]

Death and Dying - Narratives and
Practices

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitereunion-cafe-info_5920822

https://openagenda.com/events/death-and-dying-narrativesand-practices

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...

Online course by Lund University, 50% study pace

Mardi 1 juin, 09h30

@ Chez soi / at home - Chez soi / at home

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes

https://www.universitysurvey.se/limesurvey/
index.php/583494?lang=en

26 février et 4 juin

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

L'université sans le bac avec le DAEU
[webinar d'information]

Validez vos acquis à l'université !
[réunion d'information]

https://openagenda.com/events/luniversite-sans-le-bac-avec-lediplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu_933099

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite-reunion-dinformation_2882778

Le DAEU-B est une formation et un diplôme
universitaire qui vous donne toutes les chances
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou
passer des concours.

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.
Mardi 8 juin, 17h30

@ Évènement à distance - Par internet

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

Mardi 8 juin, 10h30
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La reprise d'études à l'université
[webinar d'information]

Réunion d'information (à distance) sur
la Licence 3 en Droit FO@D

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitewebinar-dinformation_334698

https://openagenda.com/events/reunion-dinformation-adistance-sur-la-licence-en-droit-fod

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...
Mercredi 16 juin, 11h30

La licence en droit est LE diplôme généraliste où
les savoirs fondamentaux sont consolidés et les
savoirs faire perfectionnés.

@ Évènement à distance - Par internet

Samedi 19 juin, 10h00

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/reuniondinformation-sur-la-licence-en-droit-fod

Validez vos acquis à l'université !
[webinar d'information]

Festival Du Big Bang aux Big Bands #2
https://openagenda.com/events/festival-du-big-bang-aux-bigbands-2

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite-webinar-dinformation

Pour sa deuxième édition, le festival « Du Big Bang
aux big bands » vous invite à un croisement original
entre musique, cinéma, astronomie, lectures,
reportages, dessins et science-fiction.

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.
Vendredi 25 juin, 11h00

3 et 4 juillet

@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408

@ Cinéma Jacques Tati - allée de la Bouvêche Orsay
http://www.dubigbangauxbigbands.fr/

La reprise d'études à l'université
[réunion café-info]

L'université sans le bac avec le DAEU
[webinar d'information]

https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitereunion-cafe-info_7108326

https://openagenda.com/events/luniversite-sans-le-bac-avec-lediplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu_15395

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...

Le DAEU-B est une formation et un diplôme
universitaire qui vous donne toutes les chances
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou
passer des concours.

Mardi 6 juillet, 09h30
@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes

Mardi 6 juillet, 10h30
@ Évènement à distance - Par internet

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo

https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

Validez vos acquis à l'université !
[réunion d'information]

Atelier de notes à l'écriture
https://openagenda.com/events/atelier-de-notes-alecriture_1785485

https://openagenda.com/events/validez-vos-acquis-aluniversite-reunion-dinformation_1353254

IST-PDR-33

Valorisez vos acquis pour obtenir un diplôme ou
accéder plus facilement à une formation.

Vendredi 16 juillet, 14h00

Mardi 13 juillet, 09h30

https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethisclient/

@ Rennes - Rennes

@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/node/408
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5th Summer School Flow and Transport
in porous & fractured media

L'université sans le bac avec le DAEU
[webinar d'information]

https://openagenda.com/events/5th-summer-school-flow-andtransport-in-porous-and-fractured-media

https://openagenda.com/events/luniversite-sans-le-bac-avec-lediplome-dacces-aux-etudes-universitaires-daeu_250842

Ecole d'été de Cargèse
@ Cargèse - Cargèse

Le DAEU-B est une formation et un diplôme
universitaire qui vous donne toutes les chances
d'être reçu en études supérieures scientifiques ou
passer des concours.

https://cargese2021.sciencesconf.org/

Jeudi 2 septembre, 10h30

20 - 31 juillet

@ Évènement à distance - Par internet
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/daeu

La reprise d'études à l'université
[réunion café-info]
https://openagenda.com/events/la-reprise-detudes-a-luniversitereunion-cafe-info_190828

Parce qu'il n'est pas toujours facile de savoir par où
commencer...
Mardi 7 septembre, 09h30
@ Service formation continue et alternance Université de Rennes 1 - 6, rue Kléber 35000
Rennes
https://formation-continue.univ-rennes1.fr/cafeinfo
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