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des conférences de 30 min sur tous les sujets touchant à l’information
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les modes d'échange

la forme

Les intervenants
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les attentes

théoriques et concrets

préalables au débat
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tiers

quelques chiffres
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visites en ligne

début d'une reconnaissance

la communication

la captation vidéo 
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38 ateliers cette année

Types d’intervenants : 
19 par personnels BU
10 par extérieurs
9 par Cortecs

Chaque atelier (moyenne) :
15 présents
300 téléchargements
1,5 j de gestion
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Contacts :
Pascale.Lefebvre@ujf-grenoble.fr
Jean-Michel.Mermet@grenet.fr
monvoisin@cortecs.org

@ateliersinfo
#ateliersinfo

Merci ...
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Vous êtes
les

bienvenus
à Grenoble !
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