
Dans ce programme vous trouverez les détails et le lien d’inscription pour chaque atelier et 
formation en cliquant sur l’icône associée ou en suivant le lien court associé à la description.

Pour toute information : Audrey Bordonné 

- Chargée de communication et de 

l’événementiel pour la culture numérique - 

audrey.bordonne@unistra.fr - 03 68 85 50 13

L’inscription aux formations, ateliers et autres manifestations est gratuite pour 
tous les publics.

Membres de l’université : un espace colla-
boratif «culture numérique» est disponible 
sur la plateforme Ernest : 

Abonnez-vous à notre liste de diffusion en 
envoyant un courriel, à sympa@unistra.fr avec 
l'objet suivant : subscribe culturenumerique-
info@unistra.fr

Le Centre de culture numérique (CCN) 
est un espace que l’université a dédié à 
la découverte, à la sensibilisation et à la 
formation au numérique. De nombreux 
événements visant à promouvoir toutes 
les facettes de la culture numérique 
sont proposés : ateliers, formations, 
démonstrations, tables-rondes ou encore 
conférences.

Le CCN est ouvert à tous les usagers : 
enseignants-chercheurs, administratifs, 
étudiants mais également aux personnes 
extérieures à la communauté universitaire.

Le CCN est au rez-de-
chaussée du bâtiment 
Atrium  
16 rue René Descartes 
Strasbourg (Esplanade)

Restez informé(e)s

Suivez les actualités du numérique sur le 
réseau Facebook

Atrium 

Inscrivez-vous

Evénement en présence Evénement à distance 

Programme 
de septembre et 
octobre 2021

http://ccn.unistra.fr
http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://www.facebook.com/ccnunistra
http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=18
http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/index.html?permalinkId=27
https://ernest.unistra.fr/jcms/prdr4_17166/fr/culture-numerique


Plateformes universitaires

Atelier de prise en main de la plateforme 
du réseau Alumni Unistra 

Depuis le 1er janvier 2012, l’Université de Strasbourg s’est engagée 
dans la création d’un réseau Alumni. L’enjeu est de développer un 
réseau international d’entraide intergénérationnel, d’influence, 
d’accès à l’expertise et d’aide à l’emploi des jeunes diplômé(e)s. Les 
alumni sont les diplômé(e)s, doctorant(e)s, personnels en activité et 
retraité(e)s de l’Université de Strasbourg ou de l’une de ses anciennes 
universités. L’inscription au réseau Alumni est gratuite. Celui-ci anime 
et développe la communauté autour d’événements et de conférences. 
Il offre également de nombreux services. alumni.unistra.fr

Le mardi 05 octobre 2021 de 12:30 à 13:30 
https://cutt.ly/lWTWxNd

Réglementation

Atelier : Le RGPD pour les associations étudiantes

C’est un fait : les associations doivent également respecter le Règlement général sur 
la protection des données (RGPD) applicable depuis le 25 mai 2018. Elles collectent 
en effet des informations personnelles sur leurs membres, bénévoles et adhérents. 
Vous êtes dans une association ou amicale étudiante ? Rendez-vous pour une séance 
d’explication avec Sarah Piquette, la Déléguée à la Protection des Données (DPO) de 
l’université.

Le mercredi 19 octobre 2020 de 12:45 à 13:45
https://cutt.ly/WWTWWRp

L’ensemble de ce programme est susceptible de modifications en fonction de 
l’évolution des contraintes sanitaires. Nous attirons votre attention sur le fait que 
seules les personnes inscrites pourront être directement informées de l’évolution 
de ces modalités.

Information importante

https://cutt.ly/lWTWxNd
https://cutt.ly/lWTWxNd
https://cutt.ly/WWTWWRp
https://cutt.ly/WWTWWRp


Formation : L’usage raisonné de la messagerie
électronique
Découvrir les règles de courtoisie et les astuces techniques qui 
permettent d’échanger de manière efficace et sereine avec ses 
collaborateurs.

Le vendredi 15 octobre 2021 de 14:00 à 16:00
https://cutt.ly/VWTQxN8

Formation : «La vidéoconférence : 
Pourquoi ? Quand ? Comment ?»

Par la force des choses nous découvrons les multiples solutions 
existantes pour organiser des réunions en ligne. Comment choisir celle 
qui convient le mieux à votre situation ? Comment choisir le matériel 
nécessaire pour répondre à votre besoin ? Cette séance a pour but de 
vous aider à répondre à ces questions.

Le jeudi 30 septembre 2021 de 13:30 à 15:30
https://cutt.ly/pWTQd7a

Bonnes pratiques

Atelier : Twitter, les outils essentiels
Le jeudi 30 septembre 2021 de 17:00 à 19:00 
https://cutt.ly/sWTUajX

Atelier : Facebook, les bonne pratiques
Le mardi 12 octobre 2021 de 17:00 à 19:00 
https://cutt.ly/9WTUup3

Ateliers : Réseaux sociaux
Notre identité numérique se dévoile en partie dans les réseaux sociaux. 
En termes de communication ces médias sont également devenus 
incontournables. La maîtrise de ces outils et de leurs usages passe par 
la découverte de leurs fonctionnalités.

Sécurité

https://cutt.ly/eWT3K9O

Formation : SOFT QUI PEUT ! Protection des 
données personnelles pour les particuliers

Présentation des principes et impacts du RGPD et de la loi «Informatique et 
Libertés». Que faut-il savoir et quels comportements adopter ?
Les responsabilités civile et pénale des utilisateurs ainsi que les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre : classification de l’information, paramétrage 
des outils, lutte antivirale, analyse de risque... 

Le mardi 28 septembre 2021 de 09:00 à 12:00

https://cutt.ly/VWTQxN8
https://cutt.ly/pWTQd7a
https://cutt.ly/sWTUajX
https://cutt.ly/9WTUup3
https://cutt.ly/sWTUajX
https://cutt.ly/9WTUup3
https://cutt.ly/pWTQd7a
https://cutt.ly/VWTQxN8
https://cutt.ly/eWT3K9O


Atelier : Naviguer sur Internet sans ramer et
 en évitant les pirates : les fondamentaux 
(pour les débutants)

ADSL, VDSL, câble, fibre, 4G, wifi… Nous utilisons souvent sans 
distinction plusieurs moyens pour nous connecter à un réseau ou à 
Internet et nous rencontrons tous les mêmes difficultés : déconnexion, 
surcoût d’abonnement 4G, lenteur de téléchargement, voire fuite de 
données. La plupart de ces aléas sont pourtant facilement évitables. Cet 
atelier vous fera découvrir, de manière simple, comment fonctionnent 
ces réseaux et comment vous protéger pour naviguer en toute sécurité 
partout dans le monde. 

Le jeudi 7 octobre 2021 de 17:00 à 19:00
https://cutt.ly/kWTWUK6

Formation : Acheter en ligne. 
Quelles précautions ? Quels droits ? 

Le jeudi 21 octobre 2021 de 17:00 à 19:00  | 

Consommation

Atelier : Des applis digitales pour mieux 
consommer

Le développement des nouvelles technologies permet de diffuser des 
informations auprès du consommateur de manière quasi instantanée.
Rester informé, c’est être dans une démarche d’action de sa 
consommation alimentaire, hygiénique... Il existe une palette 
d’applications en ligne permettant au consommateur de faire ses 
propres choix. Valérie Sellani animera un atelier en vous présentant 
différentes applis comme Yuka, Open Food Facts, Instagram...

Le jeudi 7 octobre 2020 de 12:15 à 13:45 | https://cutt.ly/QWTQDwv

Créativité

Cet atelier vous fera découvrir tout l’intérêt d’utiliser Wordpress pour réaliser votre 
site web. Après avoir vu le fonctionnement général de Wordpress, vous apprendrez 
comment installer votre site, sélectionner le thème graphique et les fonctionnali-
tés principales. Important : Cette formation sera dispensée au moyen d'ordinateurs 
fournis par les organisateurs. Aucun autre matériel ne sera admis ! 

Atelier : Créer un site avec Wordpress :
installation et configuration

Le jeudi 14 octobre 2021 de 14:00 à 18:00 | https://cutt.ly/UWTQTFS

En 2020, 1,8 milliard d’achats ont été réalisés en ligne en France. 
Acheter sur internet, c’est simple, mais il est difficile d’être serein face 
aux sites frauduleux et autres arnaques. 
Quelles sont les protections et règles qui permettent d’acheter 
sereinement en ligne ? Toutes les bonnes pratiques pour acheter en 
ligne de manière sécurisée seront abordées, ainsi que les droits liés aux 
achats sur internet.

https://cutt.ly/eWTQVIb

https://cutt.ly/kWTWUK6
https://cutt.ly/QWTQDwv
https://cutt.ly/QWTQDwv
https://cutt.ly/UWTQTFS
https://cutt.ly/eWTQVIb
https://cutt.ly/UWTQTFS
https://cutt.ly/eWTQVIb
https://cutt.ly/kWTWUK6


Médias dits sociaux ou médias dissociants ? 

Mardi 28 septembre 2021 | 18h15 à 20h00

Le professeur Viallon est enseignant-chercheur en Sciences de l’information et de la communication à 
l’Université de Strasbourg. Le champ de sa recherche et de ses enseignements porte sur l’étude des médias 
contemporains. Son approche interdisciplinaire lui permet d’aborder cette thématique selon différentes 
logiques : sémiologique, sociologique, historique et interculturelle. Elle lui permet en outre de s’intéresser à 
la société d’aujourd’hui à travers nos rapports au savoir, à l’image (réelle ou virtuelle), à l’information et aux 
croyances. Philippe Viallon dirige aujourd’hui la chaire UNESCO «Pratiques journalistiques et médiatiques : entre 
mondialisation et diversité culturelle». Son dernier ouvrage : Médias dits sociaux ou médias dissociants ?

Entrée gratuite 

Inscriptions : https://cutt.ly/JWTWF9B

Lieu  : Amphithéâtre AT9, bâtiment Atrium, 16 allée René Descartes 

Strasbourg-Esplanade

Pour suivre la conférence en ligne, inscrivez-vous afin qu’un lien 

vous soit envoyé

Conférences

La conférence de Bruno Patino, Président du Directoire d’Arte France, 
sera l’occasion d’échanger autour de son ouvrage «La civilisation du 
poisson rouge - petit traité sur le marché de l’attention». Bruno Patino 
part du constat que la durée d’attention d’un poisson rouge dans un 
bocal serait de 8 secondes, tandis que celle de la génération qui a 
grandi avec les écrans atteindrait 9 secondes. Sommes-nous devenus 
des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au 
manège de nos alertes et de nos messages instantanés ?

ÉDUC’ÉCRANS 2021 : Écrans, attention et éducation aujourd’hui

Mardi 19 octobre 2021 | 20h00 à 22h00

Philippe Viallon porte notre attention sur les médias sociaux dont 
l’une des manifestations les plus évidentes de l’intégration du 
numérique dans notre quotidien professionnel et privé. Ils ont conquis 
une grande part de la population, toutes générations confondues, 
comme s’ils comblaient un manque de relations sociales. Pourtant 
un paradoxe nous intrigue : contribuent-ils à créer une société 
individualiste ou favorisent-ils les relations sociales ?  En utilisant 
toute la richesse d’une approche interdisciplinaire, le professeur 
Philippe Viallon analyse les différentes facettes de ce phénomène 
inédit pour nous donner à voir sa complexité. Il nous guidera dans 
les chemins des réseaux entre réalité et virtualité, information et 
communication, usages individualistes et participatifs, des espaces 
dérégulés mais également réglementés... entre social et dissociant.

https://cutt.ly/JWTWF9B
https://cutt.ly/JWTWF9B
https://cutt.ly/JWTWF9B


Entrée gratuite
Inscriptions : https://cutt.ly/SWOopEB

Lieu  : Atelier Canopé 67 | 23 rue du Maréchal Juin | Strasbourg-Esplanade 

Les nouveaux temps modernes 
L’impact de l’intelligence artificielle sur le marché de l’emploi

La conférence de Stefano Bianchini porte sur les relations entre les 
innovations technologiques et le marché du travail. C'est un fait accepté 
que les révolutions technologiques passées ont eu un impact sur 
plusieurs secteurs d'activité aussi bien en termes de compétences que de 
rémunération. Ainsi certains des emplois existants ont été entièrement 
automatisés et ont disparu, d'autres ont été radicalement transformés 
et de nouveaux emplois ont émergé. Avec l'avènement de l'intelligence 
artificielle on s'attend également à voir apparaître des transformations du 
marché du travail mais, comme l'évoquera Stefano Bianchini, leur impact 
sera probablement différent de celui qu'ont eu d’autres innovations dans 
le passé. Il sera également question des nouveaux enjeux, dont l’analyse 
permettra de mieux se préparer aux futurs changements du paysage des 
métiers et de leur rémunération.

Mercredi 20 octobre 2021 | 09h00 à 11h00

Stefano Bianchini est Maître de conférences à la Faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université 
de Strasbourg et chercheur au Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA). Ses recherches portent sur 
l'économie de la science et de l'innovation ainsi que sur les méthodes d'évaluation de leur impact. Il agit comme 
expert depuis plusieurs années dans les commissions européennes en relation avec le développement des 
technologies issues de l'intelligence artificielle. 

Bruno Patino est diplômé en Sciences politiques et en management mais également en relations 
internationales. Ses expériences professionnelles lui ont permis de travailler dans les sphères de la diplomatie, 
de l’enseignement, du journalisme et de la culture. Aujourd’hui il est président du groupe ARTE mais également 
professeur associé à l’école de journalisme de l’Institut d’études politiques de Paris. Depuis plus de 15 ans, il 
publie des ouvrages portant sur l’impact du numérique sur les individus et la société.

Entrée gratuite 

Inscriptions : https://cutt.ly/4WOoWJy

Lieu  : Conférence en ligne

Pour suivre la conférence en ligne, inscrivez-vous afin qu’un lien vous soit envoyé

Stefano Bianchini est lauréat du prix Guy Ourisson 
décerné en 2020 par le Cercle Gutenberg

https://ccn.unistra.fr/lactu-du-numerique/actualite/news/110521-intelligence-artificielle-et-environnement-une-loi-de-plus-monsieur-asimov/
 https://cutt.ly/SWOopEB
https://cutt.ly/JWTWF9B
https://cutt.ly/JWTWF9B
https://cutt.ly/4WOoWJy
https://cutt.ly/4WOoWJy


Le Lab numérique

Le Lab du CCN ce sont des ateliers, des conseils, de l’entraide 
dans une approche ouverte et collaborative. Ces activités 
sont accessibles aux non spécialistes et s’appuient sur des 
outils libres/gratuits ou du matériel low-cost.

• ➔ Cyberlearning : apprendre et désapprendre “à la volée"
• ➔ Initiation à la programmation avec Python
• ➔ Découvrir les Data Sciences avec Jupyter Notebook et      

  Python
• ➔ Des graphiques scientifiques avec Matplotlib et Python
• ➔ Créer des posters ou “infographics” avec Inkscape
• ➔ Votre mobile, un labo de poche avec Phyphox et Python
• ➔ Programmer des nano-ordinateurs (Raspberry Pi,       

  Arduino, ...)
• ➔ Programmer sa page web avec HTML et CSS

Vous y développerez vos compétences en écriture numérique 
“étendue” par la vidéo, les données, leur traitement, la 
programmation... 

• ➔ Programmer sa page web : Javascript
• ➔ PHP et MySQL, programmer un site avec base de   

  données
• ➔ Versioning et travail collaboratif avec Git, Github, Gitlab
• ➔ Linux le système d’exploitation à tout faire
• ➔ Découvrir la 3D évoluée avec Blender 
• ➔ Découverte du moteur de jeu Unreal et mise en scène 3D
• ➔ Créer des screencasts évolués ou du live avec OBS
• ➔ Créer des vidéos courtes et verticales sur mobile (Tik   

  Tok...)

C’est un moment d’entraide convivial et informel autour des thématiques du Lab
C’est un espace pour :
• prendre un café, discuter
• découvrir les ressources et le programme du Lab
• continuer à pratiquer après un atelier (HTML, CSS, JS, PHP, SQL, ...)
• découvrir des démos (studio youtuber, électronique numérique, moteurs de 

jeux…)
• venir avec son problème, apprendre en faisant
• se faire conseiller
• participer à des mini-challenges

Toute l’année des activités variées s’y déroulent 

Régulièrement le Lab organise un Code Lounge

Descriptions, inscriptions et prérequis : mob.u-strasbg.fr/lab/ateliers.pdf

C C N

L A B

http://mob.u-strasbg.fr/lab/ateliers.pdf


Formations
 et Ateliers

Conférences 
Manifestations

Ressources 
en ligne

Actualités
de la culture numérique

Au regard du nouveau protocole sanitaire en vigueur au sein de l’université, le 

déroulement en présence de nos activités est désormais soumis à la vérification de la 
validité du passe sanitaire des participants.

Aussi, assurez-vous de disposer du QR code nécessaire le jour de l’événement auquel 

vous vous inscrivez : celui-ci sera contrôlé par des personnels habilités à l’entrée.

Tout inscrit n’étant pas en mesure de présenter le justificatif demandé se verra refuser 

l’accès aux locaux. 

Les autres mesures sanitaires sont les suivantes: 
• port du masque est obligatoire dans l’ensemble du bâtiment Atrium. 

• limitation à 8 participants inscrits pour chaque séance de formation/atelier
• distribution de gel hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie du bâtiment 

• aération de la salle de formation (AT1) systématiquement après utilisation 

• le prêt d’ordinateurs portables n’est actuellement plus possible (sauf mention 

contraire). Si vous le souhaitez, vous pouvez malgré tout venir avec votre propre 

machine.

Par précaution, nous vous remercions de renoncer à vous présenter à une formation 
ou un atelier en cas de symptômes caractéristiques évoquant le COVID-19 (toux, 
fièvre, anosmie, etc.).
Au cas où l’évolution de la situation sanitaire ne permettrait plus d’accueillir du public 

dans l’enceinte du CCN, les formations et ateliers seraient alors dispensés en distanciel 

selon des modalités communiquées ultérieurement aux inscrits.

Protocole sanitaire COVID-19 pour les formations et ateliers

https://ccn.unistra.fr/formations-et-ateliers/
https://ccn.unistra.fr/manifestations/conferences-et-evenements/
https://www.facebook.com/ccnunistra
https://ccn.unistra.fr/docs-et-ressources/documents-de-reference/
https://ccn.unistra.fr/formations-et-ateliers/
https://ccn.unistra.fr/formations-et-ateliers/
https://ccn.unistra.fr/manifestations/conferences-et-evenements/
https://ccn.unistra.fr/docs-et-ressources/documents-de-reference/
https://www.facebook.com/ccnunistra
https://ccn.unistra.fr/

