
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, et en virtuel 

 

Programme 

 Mardi 19 octobre 2021 : Hygiène numérique – Matériel et précautions, récupération 
de données, support de conservation... 

 Mardi 9 novembre : Alternative à Microsoft Office – Introduction aux outils bureau-
tiques alternatifs à Microsoft office 

 Mardi 23 novembre : Linux – Se faire plaisir & se faire peur avec ce système d'ex-
ploitation 

 Mardi 7 décembre : Markdown, Stylo et Remark – Écrire de manière plus réfléchie 
qu'avec Word 

 Mardi 4 janvier 2022 : Travailler en ligne – Synchronisation, mutualisation, docu-
ments partagés, clouds... 

 Mardi 18 janvier : Travailler en ligne de commande... – Goûter au terminal avec 
lignes de commande 

 Mardi 1er février : Développement durable et numérique, droit à la déconnexion 
– Éléments pour réfléchir au bilan carbone de ses pratiques numériques 

  



 

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 un café gourmand. 

Organisées par le groupe technique Humanités numériques (GTHN) de 
l’EUR Translitterae, ces pauses méridiennes informatiques sont ouvertes à 
tout le personnel de l'école – chercheurs, enseignants, ingénieurs et tech-
niciens, étudiants et doctorants – 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.  

 

Pour se tenir au courant du programme à jour, inscrivez-vous à la 
liste de diffusion pami@groupes.renater.fr avec le formulaire : 

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/pami 

Le nombre de places est limité.  
Pour assister en présentiel ou pour avoir l’adresse virtuelle de la PAMI, 

merci de vous inscrire par mail à pami@item-cnrs.fr 

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

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

Organisé avec le soutien de l’École universitaire de recherche Translitteræ (programme Investissements 
d’avenir ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* et ANR-17-EURE-0025) 


