
Pause méridienne informatique (PaMI) 

La Pause méridienne informatique est un atelier  
dans lequel est donnée une (in)formation de base  

sur des outils ou des pratiques numériques. 

Les PaMI ont lieu deux mardis par mois  de 13 h à 14 h,  
salle de réunion de l’IHMC, 45, rue d’Ulm, escalier D, 3e étage 

Programme 

 Mardi 8 octobre 2019 : Hygiène numérique – Matériel et précau-
tions, récupération de données, support de conservation... 

 Mardi 22 octobre 2019 : Sous le capot d’un ordinateur – À la dé-
couverte de l’intérieur d’un ordinateur… 

 Mardi 5 novembre 2019 : Outils de nettoyage & Outils de récupé-
ration – Optimisation de l'ordinateur et sauvetage de fichiers 

 Mardi 19 novembre 2019 : Le fonctionnement du web – Comment 
une page web arrive sur mon écran… 

Les PaMi suivantes seront précisées ultérieurement, notamment pour pren-
dre en compte les besoins des participants.  



Chaque atelier est introduit par un exposé présentant les bases, le vocabu-
laire, les ressources sur un thème précis. L’objectif est de favoriser l’appro-
priation d’outils et de techniques mais également de notions en édition nu-
mérique ou en gestion de projets web, ou même de l’informatique en géné-
ral. L’atelier se terminera par la présentation d’un outil et par un café gour-
mand. 

Organisées par le groupe technique Humanités numériques (GTHN) de 
l’EUR Translitterae, ces pauses méridiennes informatiques sont ouvertes 
à tous, chercheurs, enseignants, ingénieurs et techniciens, bibliothécaires, 
doctorants et étudiants dans la mesure des places disponibles.  

Pour ces ateliers, il n’y a pas besoin d'amener un ordinateur, aucune com-
pétence informatique n'est requise sauf indication particulière.  

Les tutoriels, les comptes rendus et le glossaire des « mots du jour » sont 
disponibles sur l’espace collaboratif du groupe technique, accessibles aux 
participants.  

Le nombre de places est limité.  
Pour pouvoir organiser la pause-café,  

merci de vous inscrire avec le formulaire :  
http://www.item-cnrs.fr/pami. 

Une confirmation vous sera adressée. 

Si vous avez des besoins, n'hésitez pas à nous écrire :  
pami@item-cnrs.fr 

 


