
La semaine du GSRL 

N° 9 17 au 21 mai 2021 
UMR 8582, EPHE-PSL / CNRS 

Portail Web : https://www.gsrl-cnrs.fr/ 

Twitter : @LaboGSRL 

Courriel : gsrl@cnrs.fr Documentation, communication et valorisation : 

Antoine Vermande 33 (0)1 88 12 17 98 

33 (0)6 22 29 88 61 
 

 

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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Parutions, articles, entretiens 

----------- 

 

 

Philippe Portier a donné un entretien à Ouest 
France sur le projet de loi sur le séparatisme en 
discussion au sénat, intitulé “Séparatisme et 
laïcité : le projet de loi réduira-t-il nos libertés”. 
Il y parle de l’évolution de la laïcité et de sa 
perception depuis les années 90, époque où les 
attentats islamistes marquent la conscience 
française. Il constate que les lois, depuis les 
années 2000, ont un objectif de contrainte et de 
neutralisation, et qu’en limitant la présence du 

religieux dans la société civile, l’État redéfinit ses prérogatives et élargit considérablement sa sphère 
d’intervention. Les textes proposés actuellement par le gouvernement Macron poussent plus loin 
encore cette logique, et on peut déplorer qu’à la façon dont ils sont tournés, “la liberté devient 
l’exception” (et connaissant la qualité de rédaction législative des membres du gouvernement, on 
risque d’autres surprises d’ici au vote de la loi).  

On peut s’interroger sur la cohérence politique actuelle qui veut d’un côté toujours plus de 
libéralisation économique et de l’autre de moins en moins de liberté sociétale. Est-il nécessaire que 
“pour surveiller une minorité, on brime les droits de l’immense majorité”?. On ne fera pas l’affront 
au lecteur de lui ressortir la citation apocryphe de Benjamin Franklin. 

 L’article est disponible dans son intégralité à cette adresse :  

https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_–separatisme-et-laicite-le-projet-de-loi-reduira-
t-il-nos-libertes-_54135-4626663_actu.Htm 

 (source : https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_--separatisme-et-laicite-le-projet-de-
loi-reduira-t-il-nos-libertes-_54135-4626663_actu.Htm ) 

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

La conférence de Claire Fredj (Université Paris Nanterre, 

IDHES) « Soigner les populations indigènes dans l’Algérie 

colonisée (XIXe et XXe siècles) » qui s'est tenue dans le 

cadre du cycle 2020-2021 des conférences publiques de 

l'IISMM est désormais disponible en podcast à l'adresse 

: https://bit.ly/3optisJ 

 

Soundcloud IISMM 

Conférences publiques de l'IISMM - Programme du Cycle 2020-2021 
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Stéphane François s'est entretenu avec l'écrivain 
Nicolas d'Estienne d'Orves dans le numéro 
inaugural de la revue Fantask, publiée par la 
Martinière. Cette discussion, intitulée "Svastika et 
soucoupes volantes", s'intéresse aux liens que la 
culture populaire d'après-guerre a créé entre le régime 
nazi, mysticisme et ésotérisme, au risque d'occulter les 
horreurs bien réelles commises sous l'emprise de cette 
idéologie. 
 
Présentation : 
“Indiana Jones luttant contre des scientifiques SS à la 
recherche de l’arche d’Alliance puis du Graal. 
Himmler détenant la Sainte Lance dans les jeux 
vidéos Wolfenstein. Un  IVe Reich spatial réfugié sur la 
Lune et s’apprêtant à envahir la Terre dans Iron Sky… 
La présence des nazis dans la culture populaire 
d’après-guerre doit beaucoup à l’aura magique et 
mystique qui entoure encore Hitler et ses sbires, 
donnant à ce régime une dimension presque 
incompréhensible, et mettant ainsi de côté les 
horreurs bien réelles commises sous l’emprise de son 
idéologie. 
Pourtant, comme nous l’explique l’historien Stéphane 
François, tout cela n’est que contes et légendes. Pour 

comprendre comment cette mythologie est née, nous l’avons invité à discuter avec l’écrivain 
Nicolas d’Estienne d’Orves, dont deux romans mettent en scène cet occultisme aryen.” 

  

Le numéro est accessible dans son intégralité à cette adresse : https://fr.calameo.com/editions-
de-la-martiniere/books/00563106750a0a30f1cf9 

  

(source : https://fr.calameo.com/editions-de-la-martiniere/books/00563106750a0a30f1cf9) 
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Séminaires 

----------- 

 

 

          Séminaire – Judaïsmes contemporains 

  

Axe « Acteurs et militants religieux dans l’aire euro-américaine » 
Groupe de recherches « Judaïsmes contemporains » 

31 mai 2021, 15 à 17h15 (CET) 

La littérature juive et la deuxième guerre mondiale 

Avec 

Julia Elsky 

(Loyola University, Chicago) 

“Mes mots, mes maux” : Benjamin Fondane et les écrivains juifs 
émigrés en France (1940-1944) 

Et 

Maxime Decout 

(Université d’Aix-Marseille) 

La judéité à la lumière de l’Occupation : Romain Gary et Patrick Modiano 

 

Pour recevoir le lien Zoom pour cette conférence, veuillez contacter Nadia Malinovich 
: nmalinovich@gmail.com 

 

  

  

  

 

mailto:nmalinovich@gmail.com


 

  

Seconde table ronde autour de l’ouvrage de Vincent Genin Avec Marcel Detienne,  mercredi 26 
mai à 18h30. On y comptera Gabriella Pironti, Dan Sperber, Marc Abélès et Charles 
Coustille. Le débat sera modéré par Daniel Barbu. 

Voici le lien d’accès à l’événement : https://guest.lifesize.com/9142150 

Genin, Vincent. Avec Marcel Detienne. Genève : Labor et Fides (coll. “Histoire des religions”), 2021, 
p. 248 p. 

https://www.gsrl-cnrs.fr/genin-vincent/
https://www.gsrl-cnrs.fr/parution-vincent-genin-avec-marcel-detienne/
https://guest.lifesize.com/9142150


 
  
  
La dernière conférence publique du cycle “La Médecine, l’islam, les mondes musulmans” aura 
lieu mardi 1er juin 2021 de 18h30 à 20h en visioconférence*, Pierre-Jean Luizard fera une 
présentation sur le thème :  
  
« Le Hezbollah déclare la guerre au coronavirus : un nouvel humanisme musulman ? » 
  
*Cet événement aura lieu en visioconférence à 18h30 (GMT+02:00). 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 Pierre-Jean 
Luizard. 
  
(Source Sophie Bilardello, Chargée de médiation scientifique – CNRS) 

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

Chères et chers membres de l'Afsr, 
Notre journée d'étude annuelle 2021 se tiendra le 4 juin 2021 en 
virtuel, de 9h à 16h. Cette année, nous nous réunissons autour du 
thème "Nation, Religions, Démocratie : un nouvel 
agencement?" dont vous trouverez la présentation sur notre site 
(https://afsr.hypotheses.org/1492). 
 
À partir de 16h se tiendra notre Assemblée Générale 2021 avec pour 

objectif une élection du nouveau bureau, mais aussi des échanges sur les projets et propositions 
pour l'Afsr.  
 
Programme à télécharger en pdf : https://afsr.hypotheses.org/files/2021/05/Programme-JE-
AFSR-2021.pdf 
 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux !  
Bien cordialement, 
Le bureau de l'Afsr 
-- 
Association Française de Sciences Sociales des Religions 

https://www.ehess.fr/fr/conf%C3%A9rence/conf%C3%A9rence-publique-liismm-17
https://www.gsrl-cnrs.fr/luizard-pierre-jean/
https://webconference.ehess.fr/b/bil-kca-tri
https://afsr.hypotheses.org/1492
https://afsr.hypotheses.org/1492
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https://afsr.hypotheses.org/files/2021/05/Programme-JE-AFSR-2021.pdf
https://afsr.hypotheses.org/files/2021/05/Programme-JE-AFSR-2021.pdf
https://afsr.hypotheses.org/a-propos


 
  
Inscription obligatoire. Envoyez votre demande d’inscription à l’adresse 
suivante : sodrus@usherbrooke.ca.  
 
 Page de l’événement : https://www.usherbrooke.ca/sodrus/accueil/evenements/evenements-
details/e/45147/ 

mailto:sodrus@usherbrooke.ca
https://www.usherbrooke.ca/sodrus/accueil/evenements/evenements-details/e/45147/
https://www.usherbrooke.ca/sodrus/accueil/evenements/evenements-details/e/45147/


 



 



 
 

 
 
 
 
Lien d’accès Zoom : 
 
 https://ybz-org-
il.zoom.us/j/85927159457?pwd=ODhEaDBiUEV0Y0pXdWJJQTNlT3NUZz09 
 
Mot de passe : 874730 
 
 
 
 
 

 
 

https://ybz-org-il.zoom.us/j/85927159457?pwd=ODhEaDBiUEV0Y0pXdWJJQTNlT3NUZz09
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INVITATION 

Le 3 juin, de 16h00 à 18h00 

Le Mage vous invite à son prochain Amphi (en ligne et en présentiel) 

 

Les féminicides au Mexique... et ailleurs : 

Enjeux politiques, juridiques et militants 

 

Débat autour de la controverse « Féminicide » 

du n°43 de Travail, genre et sociétés 

 

En partenariat avec la mission égalité-lutte contre les discriminations de la Faculté 

des Lettres Sorbonne-Université, 

dans le cadre du Mois de l’égalité et du Mois du Mexique de Sorbonne Université 

Le programme se trouve en pièce jointe. 

ATTENTION : les inscriptions ne sont pas gérées par le Mage. 

Merci de vous rendre sur le lien suivant et de suivre les instructions pour vous inscrire : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1X64odtRxvGoi3NWz3qGuiyKjxZ4Kaq

DVIQs78nE6rlly4A/viewform 

Plus d’informations sur le mois du Mexique : 

https://premc.org/mois-du-mexique/programme/ 

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

 

Bonjour, 

Deux séances organisées par l'ISGAP (The Institute for the Study of Global Antisemitism 

and Policy) sur l'Origine et l'expression de l'antisémitisme issu du Maghreb, l'une s’est 

déroulée le 19 mai à 17h en arabe (traduit en simultanée en anglais) et l'autre en 

français, programmée pour le 26 mai. Pour en savoir plus et s'inscrire : 

https://mailchi.mp/bc5610769ab7/next-week-at-isgap-4790212?e=d952291c54 

 

Joëlle Allouche Benayoun 

http://www.gsrl.cnrs.fr/ 
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Info doctorants : 
 

Journée d’études sur l’accompagnement doctoral 
3 juin 2021 

 

 

Organise ́e par Elsa Chachkine, Jean-Philippe Bouilloud et Pierre Antoine Fabre (CéSor) Dans le 

cadre d’une recherche financée par le Labex Hastec 

Dans cette journée d’e ́tudes, nous nous inte ́ressons a ̀ la diversité des 

modalités d’accompagnement propose ́es aux doctorants pour se professionnaliser aux métiers de 

la recherche. Cette journe ́e réunit trois partenaires du Labex Hastec : l’école doctorale Abbé 

Gre ́goire et le laboratoire FOAP du Cnam, le Centre d’e ́tudes en Sciences sociales du religieux 

(CéSor) de l’EHESS et l’ESCP. 
 

Lien pour participer a ̀ la réunion Zoom : 
https://zoom.us/j/8714086087 

ID de re ́union : 871 408 6087 
 

Programme 
14h00 – Confe ́rences et e ́changes 
 

Introduction de la journe ́e, Elsa Chachkine, MCF au Cnam, Pierre Antoine Fabre, DE 

a ̀ l’EHESS, Dir. Adjoint du CéSor , Jean-Philippe Bouilloud, Prof. a ̀ l’ESCP 
 

« Former a ̀ l’e ́criture de la the ̀se », Françoise Boch, MCF a ̀ l’universite ́ Grenoble Alpes, Dir. 
adjointe du laboratoire LIDILEM 
 

« L’accompagnement doctoral avec les comités de suivi de thèse », Anne Jorro, Prof. des 

universite ́s au Cnam 
 

« La dimension e ́thique dans l’accompagnement doctoral », Maryvonne Charmillot, MER, 

faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, universite ́ de Genève, Suisse 
 

« L’avènement de la professionnalisation des parcours de formation a ̀ la recherche au 

3e cycle au Canada », Denis Bédard, Prof., de ́partement de pe ́dagogie, universite ́ de Sherbrooke, 
Canada 
16h-17h30 – Table-ronde « Accompagnement doctoral et perceptions : qu’est-

ce qu’une supervision doctorale re ́ussie ? » anime ́e par Pierre-Antoine Fabre et Elsa Chachkine 
 

Avec Stéphanie Châtelain-Ponroy, professeure des universite ́s, directrice de l’école doctorale Abbé 

Grégoire (Cnam), Jean-Philippe Bouilloud, professeur (ESCP), Marc Bessin, directeur de recherche au 

CNRS (IRIS/EHESS), Emilie Doré, chercheuse post-doctorante et formatrice, Emilie Denis, 

doctorante au CéSor (EHESS), Sophie Gourevitch, doctorante à l’ESCP. 
 
 
 

 



Enquête : 
 

 
 
Chères et chers collègues, 
 
Digital Maghreb est un projet porté par le GIS Moyen-Orient Mondes Musulmans qui a pour 
ambition de faciliter l'accès des chercheurs aux ressources documentaires sur le Maghreb aux 
périodes moderne et contemporaine. Dans ce cadre, Digital Maghreb souhaite réaliser une 
cartographie des fonds documentaires sur le Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc) présents en 
France. 
Après une première étape de recensement des fonds déjà signalés dans les catalogues et 
instruments de recherche, Digital Maghreb lance une enquête auprès des chercheurs et 
établissements de conservation. Cette enquête vise à faciliter l'identification et la localisation 
de fonds sur le Maghreb, peu visibles ou non référencés, conservés dans les bibliothèques 
françaises. Elle s'adresse en particulier aux chercheurs qui ont pris connaissance, au cours de leurs 
travaux, de fonds méconnus ou peu valorisés.  
 
L'enquête prend la forme d'un questionnaire en ligne accessible jusqu'au 31 mai 2021. Les résultats 
de cette enquête permettront d'établir un inventaire exhaustif des fonds disponibles pour les 
études sur le Maghreb et de proposer aux chercheurs un instrument de travail répondant à leurs 
besoins. 
 
En vous remerciant pour votre participation, 
 
L'équipe Digital Maghreb 
https://digimagh.hypotheses.org/ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Élections du Bureau 2021-2024 de l’Association internationale des 
sociologues de langue française : 
 

 

 

 

 

Chère et chers collègues, 
 
L’assemblée générale ordinaire de l'AISLF se tiendra à distance en juillet prochain. À cette 
occasion, elle élira un nouveau Bureau pour la mandature 2021-2024. Vous pouvez à poser 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMNQ-W-2yLBIZ3P0NBnkmRsBjf9bE4G2ge9gikDhkzpp9oPA/viewform
https://digimagh.hypotheses.org/


votre candidature afin de contribuer au développement de l’association et à assurer une 
représentation internationale. 
 
Vous devez toutefois être à jour de cotisation pour participer à l'assemblée générale et 
voter  (art. 7 et 8 des statuts). 
Si vous souhaitez poser votre candidature à l'élection du bureau, votre cotisation doit être 
encaissée au plus tard le 11 juin 2021 (date de valeur faisant foi). 
 
Vous pouvez consulter le guide de candidature qui vous indique la procédure à suivre et 
explicite ce à quoi vous vous engagez en candidatant. 
 
Le dépôt des candidatures est ouvert jusqu’au 13 juin 2021. Une fois votre candidature 
déposée, vous pouvez la compléter et la modifier jusqu’à cette date. Vous pouvez également la 
retirer à tout moment jusqu’à l’ouverture de l’assemblée générale. Nous avons besoin de vous, 
candidatez nombreuses et nombreux ! 
 
Bien amicalement, 
Marc-Henry Soulet, président 

 

 

 

AISLF - Association internationale des sociologues de langue française 
Université Toulouse Jean Jaurès - 31058 Toulouse cedex 9 - France 

aislf@aislf.org - www.aislf.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aislf.org/IMG/pdf/guide_candidature.pdf
mailto:aislf@aislf.org
https://www.aislf.org/


 

 

Les informations du Centre Doc 

----------- 

 

Nous allons organiser prochainement une visite des salles de lecture du GED, ouvertes 
récemment. Ceux qui veulent y participer doivent le faire savoir en envoyant un courriel à l’adresse 
antoine.vermande1@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les informations du GED 

----------- 

 

Pas de nouvelles informations cette semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formations 

----------- 

 
 
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. 
  
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 restons à votre disposition pour tout complément d’information et nous vous souhaitons 
un très belle journée. 
  
Très cordialement, 
 
DR02 Formation 
  
1°/ Nouvelles formations affichées 

  
 

Formations 2021 Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

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

14 au 16 juin 2021 A distance (FOAD) vendredi 21 mai 2021 

Logiciel: FlowJo 24 au 25 juin 2021 DR01 Villejuif mardi 25 mai 2021 

Histologie 6 au 8 octobre 2021 Cochin mercredi 8 septembre 2021 

Cytométrie initiation 
27 au 30 octobre 

2021 
Paris lundi 27 septembre 2021 

200 - Techniques spécifiques * * * 
Maintenance 1er niveau des pompes à 
vide 

7 et 8 octobre 2021 Orsay mardi 7 septembre 2021 

Matlab les bases de la programmation 
27, 28, 29 septembre 

2021 
A distance (FOAD) vendredi 27 août 2021 

300 - Informatique * * * 

Les bases de la programmation 
20 au 22 septembre 

2021 
Paris 9ème vendredi 20 août 2021 

Créer un site web avec Wordpress Niv 
1 

20, 21, 22 septembre 
2021 

DR1-Villejuif mercredi 1 septembre 2021 

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


Pyhton initiation 

Session 1 : 4 au 7 oct 
/ Session 2 : 15 au 

18 nov / 
Session 3 : 6 au 9 dec 

Paris 9ème vendredi 10 septembre 
2021 

Javascript - Web dynamique 
11 et 12 octobre 

2021 
Paris 9ème lundi 13 septembre 2021 

400 - Bureautique- Pack office * * * 

Excel intermédiaire 13,14 septembre A distance (FOAD) vendredi 13 aout 

Excel expert 13,14 septembre DR4-Gif-Sur-Yvette vendredi 13 aout 

Excel macro VBA N1 20,21,22 septembre DR16-Paris vendredi 20 aout 

Excel macro VBA N2 20,21,22 septembre A distance (FOAD) vendredi 20 aout 

Excel intermédiaire 14,15 octobre DR1-Villejuif mardi 14 septembre 2021 

400 - Bureautique- PAO/CAO * * * 

Illustrator 04,5,6 octobre Paris vendredi 3 septembre 2021 

Photoshop intermédiaire 6,7,8 septembre Paris vendredi 6 aout 

600 - Prévention et sécurité * * * 

Manipulation extincteurs 3 juin 2021 DR04 lundi 17 mai 2021 

Manipulation extincteurs 3 juin 2021 DR04 lundi 17 mai 2021 

SST initiale 3 et 4 juin 2021 DR16-Paris lundi 17 mai 2021 

SST initiale 21 et 22 juin 2021 DR04 vendredi 21 mai 2021 

Manipulation extincteurs 21 juin 2021 DR02 (Ivry) vendredi 21 mai 2021 

Manipulation extincteurs 21 juin 2021 DR02 (Ivry) vendredi 21 mai 2021 

700 - Partenariat et valorisation * * * 

Propriété intellectuelle 19 octobre 2021 DR5 - Meudon 
vendredi 24 septembre 

2021 
900-Ressources humaines * * * 

Accompagner les équipes dans le 
changement 

13 au 15 octobre 
2021 

DR4 - Gif sur 
Yvette 

lundi 13 septembre 2021 

1000 - Management / Qualité * * * 

3h00 Chrono pour manager : optimisez 
votre organisation personnelle 

14 septembre 2021 A distance (FOAD) mercredi 1 septembre 2021 

Piloter une équipe 
14 + 15 septembre / 
21 + 22 oct. 2021 + 

18 mars 2022 

DR4 - Gif sur 
Yvette 

lundi 23 août 2021 

Piloter une équipe 
7 + 8 octobre / 9 et 
10 novembre 2021 / 

1er avril 2022 
DR5 - Meudon mardi 7 septembre 2021 

Devenez un manager agile 
21 et 22 septembre 

2021 
DR4 - Gif sur 

Yvette 
lundi 23 août 2021 

Recadrage et motivation 24 septembre 2021 DR16-Paris mardi 24 août 2021 

Manager une équipe à distance 
04/10 de 10h00 à 
11h30 + 18/10 de 

15h00 à 16h30 
A distance (FOAD) lundi 6 septembre 2021 

Manager : mieux communiquer dans 
votre équipe 

4 octobre 2021 DR5 - Meudon lundi 6 septembre 2021 

Animer son équipe au quotidien 4 et 5 octobre 2021 DR16-Paris lundi 6 septembre 2021 

Les clés du management de projet 
6, 7 et 8 octobre 

2021 
DR4 - Gif sur 

Yvette 
lundi 6 septembre 2021 

Manager dans un contexte interculturel 7 et 8 octobre 2021 A distance (FOAD) 
vendredi 10 septembre 

2021 

Conduire un projet scientifique 
11 et 12 octobre 

2021 
DR5 - Meudon lundi 13 septembre 2021 

Manager une équipe en télétravail 12 octobre 2021 DR16-Paris lundi 13 septembre 2021 



Gérer les situations RH délicates 12 octobre 2021 DR1-Villejuif lundi 13 septembre 2021 

Encadrement d'un projet doctoral 
14 et 15 octobre 

2021 
DR1-Villejuif mardi 14 septembre 2021 

1100 - Efficacité personnelle * * * 

3 h chrono pour développer ses 
capacités de concentration 

8 juillet 2021 A distance (FOAD) jeudi 10 juin 2021 

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

 

Formations 2021 Dates précises Lieu 
Date limite 

d'inscription 

100 - Connaissances scientifiques * * * 

Les bases de la biologie cellulaire  et de la 
culture cellulaire 

14 au 16 juin 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

Logiciel: FlowJo 24 au 25 juin DR1-Villejuif lundi 24 mai 2021 

300 - Informatique * * * 

Drupal 8 Webmaster 21 et 22 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 21 mai 2021 

400 - Bureautique- Pack office * * * 

Excel TCD 14 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

Powerpoint Initiation 14,15 juin 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

Excel Intermédiaire 14,15 juin 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

Excel Intermédiaire 17,18 juin 
A distance 
(FOAD) 

lundi 17 mai 2021 

Powerpoint Intermédiaire 21,22 juin 
A distance 
(FOAD) vendredi 21 mai 2021 

600 - Prévention et sécurité * * * 

SST recyclage 14 juin 2021 DR1-Villejuif vendredi 14 mai 2021 

SST recyclage 22 juin 2021 DR2-Paris lundi 24 mai 2021 

1000 - Management / Qualité * * * 

Managers : Comment accueillir et 
intégrer un nouvel agent 

4 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

mardi 18 mai 2021 

1100 - Efficacité personnelle * * * 

3 h chrono pour développer ses capacités 
de concentration 

4 juin 2021 
A distance 
(FOAD) 

vendredi 14 mai 2021 

1200 - Langues * * * 
Parcours FRANCAIS LANGUE 
ETRANGERE (FLE) - Modalité en 
immersion - niveau B2, C1 

13 septembre au 17 
décembre 2021 

Paris vendredi 21 mai 2021 

Parcours FRANCAIS LANGUE 
ETRANGERE (FLE) - Modalité hybride 
- Niveau A1, A2, B1, B2 

13 septembre au 17 
décembre 2021 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 21 mai 2021 

Parcours ANGLAIS 
PROFESSIONNEL - Modalité en 
immersion - niveau B2, C1 

13 septembre au 17 
décembre 2021 

Paris vendredi 21 mai 2021 

Parcours ANGLAIS 
PROFESSIONNEL - Modalité hybride - 
Niveau A2, B1, B2 

13 septembre au 17 
décembre 2021 

A distance 
(FOAD) 

vendredi 21 mai 2021 

 


