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Les activités régulières de notre laboratoire (séminaires, programmes, colloques, 
journées d'étude, publications etc.) sont consultables sur notre site internet 
(https://www.gsrl-cnrs.fr). Elles sont aussi répercutées sur le fil Twitter dédié 
(@LaboGSRL). 

 
Ce récapitulatif permet de centraliser les diverses informations concernant la vie du 
laboratoire, tout en donnant accès aux différents contenus proposés lors de la semaine. 
Vous y trouverez l’actualité sur les publications des chercheurs GSRL statutaires et 
associés, leurs participations aux événements de type colloques, séminaires, ateliers ainsi 
que les moyens d’y assister. Vous pourrez aussi y lire les informations concernant le 
Centre Documentaire du GSRL, ainsi que celles du GED, grâce aux messages de Baptiste 
Billaud, notre référent pour cette structure. 

 
Merci de nous signaler les infos pertinentes relevant de ces domaines à l’adresse 
antoine.vermande@ephe.psl.eu. 

 

Pour les annonces de cours & événements scientifiques, voir aussi les sites de nos tutelles : 
https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/ 

 

Pour compléter le survol de notre écosystème de recherche, le portail du CAMPUS CONDORCET est 
une ressource : https://www.campus-condorcet.fr 
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Le GSRL est heureux d’accueillir Mme Myriam Bizien-Filippi, en qualité de docteure associée. 

Sa demande de rattachement au laboratoire, et au programme « Acteurs et militants religieux de 

l’aire euro-américaine », a été validé lors du conseil de laboratoire du 15 avril 2021. 

Vous pourrez retrouver sa fiche de présentation sur le site du GSRL :  

https://www.gsrl-cnrs.fr/filippi-myriam/ 
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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 
Sébastien Fath a donné un grand entretien 
à la journaliste Rachida El 
Azzouzi de Médiapart sur le sujet de 
l’évangélisme et de son expansion très forte, 
notamment en Afrique, Amérique latine, et 
Asie du sud-est. 
  
Présentation : 
“L’évangélisme est aujourd’hui la religion la 
plus en expansion à travers la planète. Plus 
d’un chrétien sur quatre, dans le monde, est 
évangélique. La dynamique de croissance se 
poursuit, particulièrement en Afrique, en 
Asie du Sud-Est et en Amérique latine. En 

France, aussi, notamment dans les quartiers populaires. Cette expansion, qui ne connaît pas la crise 
malgré la pandémie de Covid-19, laquelle met à l’épreuve les religions en limitant ou interdisant les 
rassemblements de groupe, ne vient pas de nulle part, explique, dans un entretien à Mediapart, 
l’historien des religions Sébastien Fath, spécialiste du protestantisme évangélique.” 

  
  
L’article, intitulé “Pourquoi l’évangélisme est la nouvelle religion planétaire”, est disponible aux 
abonnés à cette adresse : 
  

https://www.mediapart.fr/journal/international/130421/pourquoi-l-evangelisme-est-la-
nouvelle-religion-planetaire 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Stéphane François a publié un article sur 
le site la vie des idées à propos des liens entre 
extrême droite et écologie. Intitulé "Le blé 
noir", il a pour thème cette "écologie 
irrationnelle" prônée par les théoriciens 
d'extrême droite, empreinte de religiosité et 
tournée vers un passé fantasmé. 

"Quelles sont les racines des revendications écologistes d’extrême droite ? En France s’y mêlent 
des éléments d’anticapitalisme, la tradition libertarienne et un néosurvivalisme. Derrière la défense 
du vivant et la protection de la nature se cache surtout une écologie des populations." 

 L'article est disponible dans son intégralité à cette adresse : https://laviedesidees.fr/Le-ble-
noir.html 

(source : https://laviedesidees.fr/Le-ble-noir.html) 
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 La Radio Télévision Belge 
Francophone a mis en ligne une 
nouvelle intervention de Vincent 
Genin sur la radio La Première, dans 
l’émission Un Jour dans l’Histoire. Il y 
parle de Marcel Detienne, à l’occasion 
de la sortie de son ouvrage sur 
l’helléniste. 

  
Présentation : 
“Nous sommes le 11 octobre 1935 à Liège. 
C’est ce jour-là que vient au monde celui qui va traverser et, souvent dynamiter, les différents 
courants de pensée qui ont nourri les sciences humaines et sociales, en Europe et au-delà. 
Marcel Detienne, à partir de son étude de la civilisation grecque et de ses mythes, va construire des 
ponts entre des disciplines qui, jusque-là, ne faisaient que coexister. 
Il va placer la comparaison au cœur de son analyse et jeter un regard très critique sur la tendance 
à l’universalisme. 
Ce Belge, naturalisé français, était ce que l’on appelle un intellectuel de combat, ne reculant pas 
devant une bonne dose de provocation afin de faire jaillir une multitude de faits et d’observations 
qui, mis en lien, ont jeté des lumières inattendues sur la société hellénistique. 
Dans la dernière partie de sa vie, le chercheur s’est beaucoup intéressé à l’idée d’identité nationale 
: en quoi a-t-il été ce que l’on appelle, aujourd’hui, un lanceur d’alerte ? 
Retour sur parcours à redécouvrir …” 
  
L’émission est disponible, après inscription gratuite, à cette adresse : 
https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2760688 
  
Genin, Vincent. Avec Marcel Detienne. Genève : Labor et Fides (coll. “Histoire des religions”), 2021, 
p. 248 p. 
  
(source : https://www.rtbf.be/auvio/detail_un-jour-dans-l-histoire?id=2760688) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les éditions Labor et Fides ont organisé le 21 avril 2021 une 
vidéoconférence autour de l'ouvrage de Vincent Genin Avec 
Marcel Detienne, à laquelle ont participé Philippe Borgeaud ( 
auteur de l'avant-propos), Florence Dupont, Dominique 
Jaillard, Sarah Scholl, et l'auteur. 

Cette table ronde a été organisée conjointement par le 
Département des Sciences de l'antiquité de la Faculté des lettres de l'Université de Genève et les 
Éditions Labor et Fides. 

 Lien de visionnage : https://youtu.be/qH1b2GA8Dmg 
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Séminaires 

----------- 

 

 
  
  
À l’occasion du séminaire de l’IISMM L’intégralisme dans tous ses états, organisé par Haoues 
Seniguer, François Gauthier (Université de Friboug – GSRL) viendra présenter son nouvel 
ouvrage Religion, Modernity, Globalisation. Nation-State to Market. La séance aura lieu le jeudi 29 avril 
2021 de 13h à 15h. 
  
Vous pourrez y assister en suivant le lien Teams ci-après : 

  
https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YzM5NTRmZjctYmI1Yy00NzE1LTkzMGEtODUwNjAwYTg1ODBi%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288c9873b-3065-42a0-9f3c-

ac864c0ac788%22%2c%22Oid%22%3a%227839f9dd-0384-4a36-9bf1-57604d0dcf36%22%7d 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les rendez-vous de la 
philologie numérique 

Le mardi 20 avril à 17h commencera 
un cycle de conversations autour de 
l'étude des textes en graphie non-
latine à l'heure du numérique.  

Dans le cadre d’une résidence à la 
BULAC et de son post-doctorat en 
philologie numérique des textes en 
alphabet arabe pour le GIS MOMM, 
Noëmie Lucas animera un cycle de 
rencontres autour des nouvelles 
philologies numériques. Deux fois par 
mois, elle recevra un.e 

chercheur.e autour des questions de reconnaissance automatique des caractères, d’encodage et de 
fouilles des textes, de catalogage, ou encore de publication. 
 
La rencontre sera retransmise en ligne sur la chaîne YouTube de la BULAC. 
Le programme et toutes les informations pratiques sont disponibles sur cette page. 
Vous pouvez aussi consulter le carnet de recherche philaranum. 
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Au mois d’avril, noter les deux rendez-vous suivants:  
 
MARDI 20 AVRIL - 17H-18H30 
Big data et sources chinoises. Nouvelles perspectives pour l’histoire de la Chine moderne. Entretien avec Christian 
Henriot -- Pour le direct : ICI 
 
JEUDI 29 AVRIL -  17H-18H30  
Le numérique au service des textes éthiopiens. Encodage, transcription et publication. Entretien avec Anaïs 
Wion -- Pour le direct: ICI 
  
(source : https://www.facebook.com/GISMoyenOrient) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
 
La prochaine conférence publique de l'Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde 
musulman (IISMM) du Cycle 2020-2021 - La médecine, l'islam, les mondes musulmans aura lieu 
 

• Mardi 4 Mai 2021 de 18h30 à 20h en visioconférence* 
 
Claire Fredj, Maître de conférences, Université Paris Nanterre, IDHES 
« Soigner les "indigènes" : l'assistance médicale dans l'Algérie colonisée (fin XIXe-
XXe siècle) » 

  
* Cet événement aura lieu en visioconférence à 18h30 (GMT+01:00). Si vous souhaitez accéder à 
la visioconférence merci de bien vouloir rejoindre la salle en renseignant votre nom et choisissant 
"écoute seule" à l'adresse https://webconference.ehess.fr/b/bil-kca-tri Vous aurez la possibilité 
à la fin de la conférence de poser vos questions par tchat à Claire Fredj. 
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Rituel et image : textiles et 
révélation du sacré 

Ritual and Image: Textiles and the 
Revelation 

of the Sacred 

jeudi 6 et vendredi 7 mai 2021 

Galerie Colbert, Salle Vasari 

 

Contact : textiles.rituelimage@gmail.com 
  
Pour d’évidentes raisons sanitaires, ces journées ne pourront pas accueillir de public. Elles seront 
retransmises en ligne, via Zoom, sur inscription préalable à 
l’adresse :  https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=67153. 
Après inscription, un mail contenant un lien pour accéder à la vidéoconférence vous sera envoyé 
quelques jours avant l’événement. 
 

Jeudi 6 mai 2021 

Matin 
  
9h : accueil et présentation des journées – Juliette Brack, Julie Glodt, Nicolas Sarzeaud 
  
9h30 : Conférence inaugurale – Paul Hills (Courtauld Institute of Art), 
« Textiles and Touch: Depicting the Sacred » 
  
10h10-10h30 : Discussion et pause 
 
 
SESSION 1 : Dévoilement et monstration – Unveiling and Exhibiting 
Présidence de séance : Alain Rauwel 
  
 
10h30 : Hector Ruiz Soto (Sorbonne Université), « Le retable-machine à l’espagnole : le 
dévoilement comme fabrique d’images de culte au XVIIe siècle » 
  
11h00 : Julie Glodt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Cercle blanc sur fond noir. Le 
rideau de l’élévation et la visibilité de l’hostie (XIVe-XVIe s.) » 
  
11h30 : Nicolas Sarzeaud (EHESS), « On n’en montre jamais trop, jamais assez : exposer les 
linges du Christ dans la liturgie, le théâtre religieux et les images à la fin du Moyen Âge » 
  
12h-12h30 : Discussion 

https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=67153


  
12h30-14h : Pause déjeuner 
  
Après-midi 
  
 
SESSION 2 : Images et ornements – Images and Ornaments  
Présidence de séance : Astrid Castres 
  
 
14h : Helen Wyld (National Museums Scotland), « Flesh and Blood: The Fetternear Banner » 
 
14h30 : Laurent Hablot (EPHE), «Les enseignes vexillaires militaires et le sacré au Moyen Âge» 
 
15h00-16h00 : Discussion et pause 
 
16h00 : Evelin Wetter (Abegg-Stiftung, Riggisberg), « Liturgical Visualization and Devotion: 
Textile Strategies of Pictorial Corporal Cases » 
  
16h30 : Juliette Calvarin, (Harvard University, Cambridge), « Umbral : L’amict et l’Annonciation 
au Moyen Âge tardif » 
 
17h00 : Ralph Dekoninck et Caroline Heering (Université catholique de Louvain), 
« L’ornementalisation des Ornamenta Sacra dans les anciens Pays-Bas des XVIIe et XVIIIe siècles » 
  
17h30-18h00 : Discussion 
 

Vendredi 7 mai 2021 

Matin 
  
9h15 : accueil deuxième journée 

 
 
SESSION 3 : Vêture et performance – Clothing and Performance 
Présidence de séance : Maximilien Durand et Marlène Albert-Llorca 
  
 
9h30 : Diana Pereira (University of Porto, CITCEM), « Layered in secrecy and ritual: miraculous 
sculptures of the Virgin and the clothing of statues in Early Modern Portugal » 
10h00 : Valeria E. Genovese (chercheuse indépendante, Naples), « Statues habillées : corps 
vivants ou nouvelles icônes ? » 
  
10h30-11h30 : Discussion et pause 
 
11h30 : Laura Stefanescu (University of Sheffield), « Habiller les anges dans la Florence du 
XVe siècle : Des costumes pour le théâtre aux choix iconographiques » 
  
12h00 : Rembrandt Duits (Warburg Institute, University of London), « Framed in Fabric. Liturgy 
in the Private Chapel of the Medici » 



  
12h30-13h00 : Discussion 
  
13h-14h30 : Pause déjeuner 
  
 
Après-midi 
 
  
SESSION 4 : Révéler et honorer – Revealing and Glorifying 
Présidence de séance : Ralph Dekoninck 
  
 
14h30 : Lisa Monnas (chercheuse indépendante, Londres), « The Virgin’s veil in Tuscan Painting, 
1250-1400 » 
  
15h00 : Victor Schmidt (University of Utrecht), « Curtains sculpted and depicted: the case of the 
Chapel of the Cardinal of Portugal, San Miniato al Monte, Florence » 
15h30-16h30 : Discussion et pause 
  
16h30 : Juliette Brack (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Le dais marial dans le retable 
florentin : liturgie et ecclésiologie (XVe-XVIe s.) »  
  
17h00 : Valentine Langlais (Université Paul Valéry, Montpellier 3), « Révélation et glorification 
du Saint-Sacrement : de l’usage du rideau dans l’iconographie flamande de la Cène (XVIe-
XVIIe s.) » 
 
17h30-18h00 : Discussion  
  
18h00-18h30 : Échanges finaux et conclusion des journées 
   
Responsables scientifiques :  

• Philippe Morel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA-CHAR) 
• Philippe Plagnieux (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA) 
• Alain Rauwel (Université de Bourgogne, CéSor) 
• Étienne Anheim (EHESS-CRH, Ahloma) 

 Comité organisateur : 

• Juliette Brack (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA-CHAR) 
• Julie Glodt (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, HiCSA) 
• Nicolas Sarzeaud (EHESS-CRH, Ahloma) 

 

 

(source : Lettre mensuelle du Césor) 

 

https://us11.list-manage.com/subscribe?u=da5fec16d2033154ba82a4889&id=08ae241a90


 
 
Informations et inscription (avant le 2 mai 2021) : 
https://lamc.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/religious-heritage-public-museums-0 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

JUDAISME / Guide Culturel des Juifs d’Europe 

JGuideEurope a été réalisé avec le soutien de la Fondation 
Jacques et Jacqueline Lévy-Willard, sous l’égide de la 
Fondation du Judaïsme français. 

À la fin des années 1990, une équipe de journalistes, 
d’historiens, d’amoureux de l’histoire juive, a entrepris, avec 
le soutien de la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-

Willard, d’écrire un guide culturel qui conduirait le voyageur curieux à découvrir une Europe 
inconnue. Le Guide Culturel des Juifs d’Europe est paru en 2002 aux éditions du Seuil. En 2016, 
cet ouvrage, revu et augmenté, renaît sous la forme de ce site Internet grâce au travail de Laura 
Schwartz, rédactrice en chef du site de 2016 à 2019. 

Certains lieux sont célèbres et incontournables -tels le ghetto de Venise ou le vieux quartier juif de 
Prague-, mais les trésors d’une culture juive qui a marqué et marque encore l’Europe sont absents 
des sites Internet habituels. À chaque étape, vous pourrez désormais visiter virtuellement les 
synagogues de Provence ou les ruelles de petites villes de Roumanie ou d’Ukraine, retrouver la vie 
juive de jadis à Sarajevo, à Istanbul ou à Sofia, savoir qu’au coin d’une rue il y a souvent un musée, 
un temple, un cimetière, un souvenir, une anecdote. 

https://lamc.centresphisoc.ulb.be/fr/evenement/religious-heritage-public-museums-0


JGuideEurope se divise en grandes aires géographiques européennes pour mieux raconter l’histoire 
de cette culture passée ou présente. Bien entendu, nous espérons que les visiteurs de ce site nous 
feront part de leurs remarques et contributions, pour rendre ce guide virtuel le plus complet et 
exhaustif possible. 

Nous vous souhaitons une bonne visite ! 

Denis Lévy-Willard, Steve Krief et l’équipe éditoriale du Guide Culturel des Juifs d’Europe – 
JGuideEurope 

https://jguideeurope.org/fr/ 

(source : Joëlle Allouche) 
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Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles information cette semaine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 
  

  

 

SENSIBILISATION A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

ET DISCRIMINATIONS SEXISTES ET SEXUELLES 

 

Formation 

  
  

Objectifs :   
  

Connaître la réalité du harcèlement sexuel, dégager sa définition légale, le différencier de 

l’agression sexuelle, décrypter les stratégies des harceleurs, comprendre les réactions des 

victimes, aborder les enjeux du consentement en matière sexuel, débusquer les idées reçues.   

  

Public visé :  
  

Toute personne ayant une mission d’encadrement, les membres de cellule de veille dédiée  

  
Programme :   
  

• Connaître la réalité sociale des violences sexistes et sexuelles au travail   

• Brainstorming participatif ou quizz sur la notion de harcèlement sexuel   

• Conséquences des violences sexuelles sur la victime et sur l’environnement de travail   

• Connaître le cadre légal  

• Le droit de la fonction publique et ses applications concrètes   

• Différence entre procédure pénale et procédure administrative   

• Les règles de preuve et la constitution du dossier  

  

  

Méthode :  
  

Entraînement sous forme de jeux de rôles : entretien avec le ou la plaignante permettant de 

créer un cadre de confiance, recueillir l’information sans atteindre la vie privée et cerner les 

difficultés en tant que victime / en temps qu’accueillante.  

  

Durée : 1 journée  

  

POUR VOUS INSCRIRE  
1/ créez votre compte - https://psl-ecoleinterne.inscription.psl.eu  

2/ connectez-vous au portail de l’Ecole Interne PSL - https://psl-ecoleinterne.monportail.psl.eu 

https://psl-ecoleinterne.inscription.psl.eu/
https://psl-ecoleinterne.monportail.psl.eu/


 
 
https://psl-ecoleinterne.inscription.psl.eu  

 

 

SENSIBILISATION A  

L’EGALITE PROFESSIONNELLE 

 

OBJECTIF 

On peut parfois avoir une illusion de l’égalité. C’est-à-dire le 

sentiment partagé que les progrès réalisés ces dernières années 

nous ont permis d’arriver à l’égalité. 

Cette illusion empêche souvent de s’interroger et de faire reculer 

les stéréotypes, les préjugés et les idées reçues. 

Cette sensibilisation vous propose de prendre conscience de 

l’existence des différentes discriminations, de l’impact des 

représentations et des stéréotypes et vous propose des actions à 

mettre en place pour agir et prévenir les inégalités dans votre 

pratique du mangement. 

 

PROGRAMME 

Cette sensibilisation est basée sur 3 étapes : 

1- Identifier: 

Connaitre les chiffres et les facteurs des inégalités 

professionnelles 

2- Comprendre: 

Savoir comment fonctionnent les stéréotypes et identifier les 

risques de discriminations 

3- Agir: 

Repérer les risques et trouver des solutions pour prévenir les 

inégalités 

 

 

 

Date et horaires : 

17/06/2021 – 9h30/12h30 

Durée : 3 heures 

Lieu : en distanciel 

Formateur : Groupe EGAE 

 

 

Public 

Tous les personnels et en 

particulier les personnels 

encadrants, les recruteurs, 

membres des RH et chargé de 

mission égalité. 

 

 

 

POUR VOUS  

INSCRIRE 

1 - créez votre compte 
pslecoleinterne.inscription.psl.eu 

2 - connectez-vous au portail de 

l’Ecole Interne PSL - 

https://pslecoleinterne.monportail.psl.eu 

 

 

https://psl-ecoleinterne.inscription.psl.eu/


Chères et Chers Collègues, 
  
Comme chaque mois, vous trouverez le récapitulatif des nouvelles formations affichées et celles 
pour lesquelles il reste encore quelques places disponibles et dont la date limite d’inscription est 
très proche. 
  
Nous continuons à proposer des formations à distance pour maintenir une activité formation et 
répondre aux besoins. Nous organisons en présentiel uniquement les formations en prévention et 
sécurité en lien avec les IRPS de l’Ile-de-France dans le respect de la dernière circulaire et des 
mesures barrière. 
  
Par ailleurs, pour votre information, les problèmes techniques rencontrés sur les formations 
organisées par CEGOS sont maintenant résolus. Les agents qui auraient rencontré des soucis lors 
de formations suivies ont la possibilité de se réinscrire sur les sessions proposées s’ils le souhaitent. 
  
Enfin, nous vous rappelons que vous pouvez accéder à l’ensemble des formations sur notre 
site : https://formation.ifsem.cnrs.fr/ et que les inscriptions pour les formations doivent 
impérativement passer par le site de gestion de la formation pour l’IDF, SYGEFOR.  
  
Nous vous remercions par avance de communiquer ces informations aux unités relevant de vos 
Délégations Régionales et de nous tenir informés, dans la mesure du possible, de cette diffusion. 
  
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons 
un très belle journée. 
  
Très cordialement, 
  
1°/ Nouvelles formations affichées 

  
 

Formations 2021 
Durée 

(en 
jours) 

Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

1100 - Efficacité personnelle * * * * 
3 h chrono pour développer ses 
capacités de concentration 

0,5 5 mai 2021 
A distance 
(FOAD) 

mardi 20 avril 2021 

Développer son esprit 
de synthèse à l'écrit et à l'oral 

3 7-8-9 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 7mai 2021 

S'entraîner à la prise 
de parole en public 3 7-8-9 juin 2021 

A distance 
(FOAD) vendredi 7mai 2021 

Anticiper pour agir face à la 
pression du quotidien 

2 17-18 juin 2021 A distance 
(FOAD) 

lundi 17 mai 2021 

  
  
2°/ Récapitulatif des formations organisées par l’IFSeM à échéance d’ici le 15 mai 
  

 

Formations 2021 
Durée 

(en 
jours) 

Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

100 - Connaissances scientifiques * * * * 
Les bases de la biologie cellulaire  et 
de la culture cellulaire 

3 14 au 16 juin 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

https://formation.ifsem.cnrs.fr/


200 - Techniques spécifiques * * * * 

Labview perfectionnement 4 3-4 et 7-8 juin 
A distance 
(FOAD) 

lundi 3 mai 2021 

300 - Informatique * * * * 

HTML Les bases 2 18 et 19 mai 2021 
A distance 
(FOAD) 

lundi 19 avril 2021 

HTML Niveau 2 2 20 et 21 mai 2021 
A distance 
(FOAD) 

mardi 20 avril 2021 

Langage C initiation 5 14 au 18 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

Fondamentaux du machine learning 
et du deep learning en Python 

4 

du 8 au 11 juin (4 
demi journées 

matin) et du 15 au 
18 juin (4 demi 
journées matin) 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 7 mai 2021 

CORE Propriétaires de site 2 2 et 9 juin 2021 DR5-Meudon lundi 3 mai 2021 
400 - Bureautique * * * * 

Powerpoint Initiation 2 14,15 juin 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

600 - Prévention et sécurité * * * * 
SST recyclage 1 1er juin 2021 DR2-Paris lundi 3 mai 2021 

1000 - Management / Qualité * * * * 

Managers : gérez votre stress 2 31 mai et 1er juin 
2021 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 30 avril 2021 

Piloter une équipe 5 
20 + 21 mai / 14 + 

15 juin / 8 
novembre 2021 

A distance + 
DR4-Gif-Sur-
Yvette (dernier 

module) 

mardi 20 avril 2021 

Piloter une équipe 5 
3 + 4 juin / 9 + 10 

septembre / 10 
décembre 2021 

A distance (1er 
module) + 

DR5-Meudon 
lundi 3 mai 2021 

Manager dans un contexte 
interculturel 

2 3 et 4 mai 2021 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 16 avril 2021 

Outil de compréhension de soi 
DISC 

3 
25 et 26 mai + 2 

juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

samedi 24 avril 2021 

Gestion des situations RH délicates 1 26 mai 2021 
A distance 
(FOAD) 

lundi 26 avril 2021 

Accueillir un nouvel agent 1 4 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

mardi 4 mai 2021 

Les clés du management de projet 3 1er au 3 juin 2021 
A distance 
(FOAD) lundi 3 mai 2021 

Manager à distance 2 demi 
journées 

17/05 (10-11h30) + 
31/05 (15-16h30) 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 23 avril 2021 

 
 
 
 
 


