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Agenda et inscription aux ateliers et formations

Agenda et inscription aux ateliers et
formations
Octobre 2019
Surveillance faciale : Comprendre, manipuler, se défendre
Informations et inscriptions
Dates et horaires
Mercredi 23 octobre 14h30 à 17h
Mardi 29 octobre 18h30 à 21h
Mercredi 30 octobre 14h30 à 17h

Juin 2019
Mardi 11 juin : Anticonférence Tiers-Lieux Libres et Open Source : Repolitiser la ville ?, 18h,
Rennes, Terrasses du Vertugadin. Gratuit
Mercredi 12 juin, 14h 17h30 : Atlier tout public Faire son CV dans un graphisme tout en s'initiant
à l'onformatique et à la programmation
17 juin : Journée d'atelier Comprendre et manipuler le « travail du clic » et la surveillance
généralisée
En juin : Atelier Biodiversité, ﬂeurs en ville pour faire de levures à bières ou à boulangerie

Mai 2019
28 Mai, 14h à 18h Atelier - Formation Tiers-lieux, Communs et enjeux critiques, Rennes. 120 €
ou prix libre.

Mars 2019
19 Mars, Atelier Tiers-Lieux « des circonstances de rencontres à l'intention jusqu'à la
documentation ».
14 Mars, Atelier d'initiation aux pratiques du biomimétisme, tous publics, 9h30 - 16h30
13 Mars, 8h - 18h, Formation au pratiques du Biomimétisme, aux ingénieur⋅e⋅s en
environnement, à EME Rennes
7 Mars, Atelier hygiène numérique à destination des associations et conﬁdentialité des
ressources professionelles et personnelles, cas pratiques et initiation sur des solutions et
usages.
5 Mars, Atelier Biopanique, cuisine et féminisme.

Note CC - https://notecc.frama.wiki/

Last update: 2019/10/14 19:15

atelier:agenda-et-inscriptions https://notecc.frama.wiki/atelier:agenda-et-inscriptions

Février 2019
Mardi 26 février et mercredi 27 février, 14h à 16h, Atelier hygiène numérique pour les
associations et conﬁdentialité des ressources professionelles et personnelles, cas pratiques et
initiation sur des solutions et usages.
Jeudi 7 février, Atelier reconnaissance faciale et morphologique de masse, festival des libertés
numériques 2019, Bibliotèque INSA de Rennes
Vendredi 1er Février, initiation à JavaScript
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