Le Centre de culture numérique 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.

À savoir

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

Pour être informé

Le CCN est ouvert à tous les usagers : enseignantschercheurs, administratifs, étudiants mais également
aux personnes extérieures à la communauté
universitaire.
L’inscription aux formations, ateliers et autres
manifestations est gratuite pour tous les publics.
Membres de l’université : un espace collaboratif
«culture numérique» est disponible sur Ernest

Abonnez-vous à notre liste de diffusion en envoyant
un courriel, à sympa@unistra.fr avec l'objet suivant :
subscribe culturenumeriqueinfo@unistra.fr
Contact : Audrey Bordonné - Chargée de communication
et de l’événementiel pour la culture numérique
audrey.bordonne@unistra.fr - 03 68 85 50 13

Légende

Suivez nos actualités sur le réseau Facebook,
Twitter et YouTube

Événement à distance

Le programme du CCN

Événement en présence

Le programme du CCN est mis à jour au fur et à mesure.
Pour ne rien rater, consultez-le régulièrement sur notre site.
Ce document comprend des liens. Cliquez sur les dates pour
accéder directement à l'inscription en ligne et sur les disques
de couleur pour naviguer dans le programme.

Événement hybride
N'imprimez pas ce
programme, il est plus utile
au format numérique
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Bonnes pratiques et usages
responsables

Formation : Hygiène informatique au
travail et à domicile
Le mercredi 3 mai 2023
de 13:00 à 14:00

Nous produisons des centaines de
documents, et nombre d’entre eux sont
d’un abord très difficile, voire
inaccessibles, pour des personnes en
. situation de handicap. Pourtant il suffit de
prendre quelques habitudes lors de la
création d’un document pour qu’il devienne
accessible à tous. Cette formation vous
donnera quelques clés pour rendre non
seulement vos documents plus accessibles
mais également plus ergonomiques

Formation : Numérique et écologie, la légende
du colibri adaptée à nos usages
Le jeudi 2 février 2023 de 14:00 à 16:00
Le jeudi 11 mai 2023 de 14:00 à 16:00
Le jeudi 14 décembre 2023 de 14:00 à 16:00

La crise sanitaire a apporté de nombreux
changements dans les habitudes et
comportements professionnels notamment
avec le télétravail.
Qu’il s’agisse de travail au bureau ou à
domicile, comment se protéger face aux
risques numériques ? Quelles sont les bonnes
pratiques au quotidien pour se protéger ainsi
que ses appareils ? Mots de passe, sécurité,
mises à jour de ses appareils, sauvegarde :
autant d ’ o u t i l s et de réflexes
indispensables pour garantir une bonne
hygiène informatique.

Formation : Rendre accessibles les
documents que vous créez
Le jeudi 8 juin 2023
de 14:00 à 16:00
Le jeudi 23
novembre 2023
de 14:00 à 16:00

Tout au long de leur vie, depuis leur
fabrication jusqu'à leur fin de vie, les
appareils numériques ont un impact
écologique. Il est possible de réduire notre
empreinte écologique à condition de
repenser nos comportements quotidiens
depuis le geste d'achat jusqu'au recyclage en
passant par l'utilisation de nos appareils. Mis
bout à bout, la portée de ces petits gestes est
loin d'être négligeable, à plus forte raison si
sommes nombreux à les adopter.
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Bonnes pratiques et usages
responsables

Atelier : Des applis digitales pour mieux
consommer
Le jeudi 9 février 2023 de 12:00 à 13:30
Le jeudi 13 avril 2023 de 12:00 à 13:30

Découvrir les règles de courtoisie et les
astuces techniques qui permettent
d’échanger de manière efficace et sereine
avec ses collaborateurs.
• Comment soigner la forme d’un message ?
• Règles de politesse et étiquette
professionnelle
• Les limites de la messagerie électronique
• De l’importance de répondre aux
messages reçus
• Le timing des envois
• Trucs et astuces

Atelier : Consommation alternative et sobre
de Youtube

Dates à venir

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...

L’usage raisonné de la messagerie
électronique
Le vendredi 10 février 2023
de 14:00 à 16:00
Le vendredi 14 avril 2023
de 14:00 à 16:00

Lors de cet atelier vous allez
apprendre à identifier les
travers des interfaces des
plateformes de vidéos et
saurez comment vous outiller
pour vous en affranchir à
votre façon et au degré que
vous souhaitez.
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Sécurité

Faire face au harcèlement sur les réseaux sociaux
Le lundi 6 mars 2023 de 18:00 à 19:00

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.

Formation : Le mot de passe
sans les maux de tête
Le jeudi 6 avril 2023 de 14:00 à 16:00
Le jeudi 12 octobre 2023 de 14:00 à 16:00

Le cyberharcèlement est un
délit que 60% des français
ont déjà subi. Comment faire
face à une situation de
cyberharcèlement ? Quels
sont les bons réflexes à
observer et les outils
pratiques sur lesquels
s'appuyer ?

Atelier : Naviguer sur Internet sans ramer
et en évitant les pirates : les fondamentaux
(pour les débutants)
Le jeudi 19 janvier 2023 de 17:00 à 19:00
Le jeudi 16 mars 2023 de 17:00 à 19:00
Le jeudi 11 mai 2023 de 17:00 à 19:00

Acquérir les bons réflexes et les
méthodes efficaces pour
renforcer et stocker en toute
sécurité vos mots de passe. Trop
souvent encore les mots de passe
présentent un faible niveau de
sécurité alors que leur usage est
incontournable. Il est essentiel de
connaître les failles qu’exploitent les
pirates et comprendre comment
déjouer leurs attaques et protéger
nos données.
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Sécurité

Formation : Comment organiser la sécurité de
ses données à faible coût et sans difficultés
Séance 1

Le mardi 7 février 2023 de 11:00 à 12:00

Séance 2
Le mardi 7 mars 2023 de 11:00 à 12:00

Séance 3
Le mardi 4 avril 2023 de 11:00 à 12:00

Pour Cybermalveillance.gouv.fr,
une cybermalveillance représente
toute infraction commise par voie
numérique. Il peut s’agir de phishing
ou hameçonnage, de piratage d’un
compte ou d’un équipement,
d’usurpation d’identité, d’attaque
par rançongiciel, etc. Rendez-vous
pour une séance d'explication.

Atelier : Le RGPD pour les
associations étudiantes
Le mercredi 1 février 2023
de 12:30 à 13:30

Confiants en la technique et/ou la probité
des différents acteurs du numérique, les
particuliers que nous sommes ne pensons
pas toujours, voire jamais, à la sécurité de
nos données personnelles et aux traces
créées par notre navigation sur les
réseaux. Pourtant organiser la protection de
nos données ne nécessite que très peu
d'investissement financier ou technique.
Trois courtes séances vous permettront de
connaître les risques et leurs conséquences,
d'acquérir de nouvelles habitudes et
d'apprendre quelques principes simples.

Formation : Quelles sont les cybermalveillances
les plus fréquentes et comment réagir !
Le mercredi 5 avril 2023 de 17:30 à 19:00

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. Rendez-vous pour
une séance d'explication.
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Création

Atelier : Découvrez Affinity Photo
Le mercredi 18 janvier 2023 de 13:15 à 14:15
Le mercredi 8 février 2023 de 13:15 à 14:15
Le mercredi 29 mars 2023 de 13:15 à 14:15
Le mercredi 19 avril 2023 de 13:15 à 14:15
Le mercredi 24 mai 2023 de 13:15 à 14:15

Au cours de cette formation, vous
découvrirez les différentes étapes
de production d'un podcast, de
l'écriture à l'habillage sonore, à
travers des exemples d’actions de
médiation. On vous conseillera
également techniquement en vous
présentant des logiciels (gratuits)
et des plateformes de diffusion.

Créer un site avec WordPress : installation
et configuration
Le mardi 21 mars 2023 de 14:00 à 18:00

Il s’agit de vous faire découvrir et tester
Affinity Photo, un logiciel professionnel de
retouche d’image et de développement
photo venant s’insérer dans une suite
destinée à la publication assistée par
ordinateur. Il est commercialisé par la société
SERIF. Il est disponible sous Apple macOS, iPad
et Microsoft Windows. Il offre tous les outils
indispensables aux utilisateurs expérimentés,
comme aux débutants (prise en charge de
calques, calques de réglages, filtres
dynamiques...) pour réaliser des retouches,
des compositions. Il est compatible avec de
nombreux formats : RAW, PSD, PDF...

Atelier : Découvrez la création de Podcasts
Le jeudi 2 mars 2023 de 13:30 à 17:00
Le mercredi 10 mai 2023 de 09:30 à 13:00

Cet atelier vous fera découvrir les
qualités et les avantages de
WordPress. Vous y apprendrez
notamment comment installer
votre site en utilisant cette
solution technique. La sélection
et la configuration des thèmes
graphiques de WordPress seront
passées en revue, ainsi que ses
principales fonctionnalités et son
fonctionnement général
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Création

Créer un site avec WordPress :
Structuration et optimisation
Le mardi 4 avril 2023
de 14:00 à 18:00

L'objectif est de vous donner une
connaissance de l’offre éditoriale de
livres audio en français ( les acteurs du
livre audio, les études IPSOS), une
vision plus claire des multiples usages
du livre audio (dimension sociale,
culturelle, pédagogique) sous son
format CD et son format dématérialisé
et de vous faire découvrir les coulisses
du livre audio les différents métiers de
la création d'un livre audio).

Cet atelier vous fera découvrir les
qualités et les avantages de WordPress.
Vous y apprendrez notamment
comment installer votre site en
utilisant cette solution technique. La
sélection et la configuration des
thèmes graphiques de WordPress
seront passées en revue, ainsi que ses
principales fonctionnalités et son
fonctionnement général.

Etat des lieux du marché du livre audio en France
Le mardi 9 mai 2023 de 09:30 à 13:00
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Création

Atelier : création de NFTs
Le jeudi 23 mars 2023
de 13:00 à 16:00

Ebook Creator est un outil
gratuit permettant de créer des
livres numériques interactifs. Il
est pensé comme un outil
pédagogique. On verra lors de
l’atelier comment créer un livre
numérique via cet outil et les
cas d’usage.

Notion: Espace de travail, prise de notes et
organisation d'idées… sans savoir coder
Le vendredi 17 mars 2023 de 12:00 à 13:45

Rappelons que les NFT (non-fungible
tokens) sont des certificats numériques
de propriété fondés sur la technologie
blockchain en forte croissance. Lors de
cet atelier, vous apprendrez à créer un
NFT à partir d'une image, d'un Gif, d'une
vidéo, etc. L'atelier se déroulera étape
par étape afin de vous montrer ce qu'est
un NFT, en quoi c'est intéressant pour les
créateurs et comment procéder. Une
méthode simple et facilement réutilisable
vous sera montrée.

Créer un support pédagogique interactif
avec Book Creator
Le lundi 3 avril 2023 de 17:00 à 19:00

Notion est une nouvelle façon de créer
et d'organiser des documents à votre
façon avec divers contenus possibles :
tâches à réaliser, notes pour un blog,
photos, livres, articles… et même un site
web. Vos documents sont à la fois
centralisés pour ne pas perdre le
contexte et ne pas naviguer entre
plusieurs applications et également
partageables (ou pas) pour ne pas que
vos partenaires et amis ne perdent le fil.
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Communication en ligne

Atelier : Se rendre visible sur les moteurs de
recherche
Le mardi 7 février 2023 de 18:00 à 20:00

Ce n'est pas le seul mais il est
certainement l'un des premiers
réseaux sociaux professionnels
dans le monde. Découvrez les
fonctionnalités basiques,
comment créer votre profil, les
points à ne pas négliger pour
assurer votre présence numérique
et quelques clés pour développer
votre e-réputation.

Cet atelier sur les moteurs de
recherche se consacre à la manière de
positionner ses contenus afin d’en
améliorer la visibilité. Sur quels
critères ? Les moteurs de recherche
affichent-ils pour tous les mêmes
résultats ? Comment faire en sorte
qu’un contenu ne soit pas visible sur
les moteurs de recherche ? Ces trois
principales questions seront abordées
lors de l’atelier

Atelier : Réseaux sociaux – LinkedIn
Le mardi 23 mai 2023 de 10:00 à 12:00
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Culture universitaire

Prise en main du site Alumni de
l'Université de Strasbourg
Le lundi 6 février 2023
de 12:30 à 13:30

Partout dans le Monde des initiatives
regroupées sous ReproducibiliTea
cherchent à créer localement des
rencontres autour des sciences
ouvertes et autres thèmes associés. À
Strasbourg, cette communauté pourrait
voir le jour grâce à vous, les jeunes
chercheurs. Pour commencer, un
thème s'impose : "Comprendre
concrètement les mouvements
d'ouverture de la science". Atelier
bilingue : français et/ou anglais

Découverte du service parrainage en
ligne du Réseau Alumni
Le jeudi 6 avril 2023
de 12:30 à 13:30

Depuis 10 ans, le réseau Alumni favorise
l'entraide professionnelle entre les diplômé·es,
étudiant·es, doctorants et personnels de
l'Université de Strasbourg, toutes disciplines
confondues.
Un vaste panel de services gratuits est
disponible autour du réseautage, de la gestion
de carrière, du partage de savoirs et de la
solidarité : annuaire de 45 000 membres,
événements, offres
d'emploi/stages/alternance, candidathèque,
service parrainage, ...
Durant cet atelier en ligne, découvrez toutes les
fonctionnalités du site alumni.unistra.fr et ses
opportunités pour vous !

Atelier ReproducibiliTea Strasbourg
Le mardi 31 janvier 2023 de 14:00 à 15:00
Le mardi 28 mars 2023 de 14:00 à 15:00
Le mardi 30 mai 2023 de 14:00 à 15:00

Quel est mon "job de rêve" ? Quelle formation,
quelle expérience, quelles compétences pour y
parvenir ? Quelle réalité ? Comment postuler ?
...Tout au long de sa carrière, on s'interroge :
alors comptons les uns sur les autres pour
réussir à atteindre nos objectifs !
Osez prendre des conseils et en donner aussi.
Nous avons tout à gagner à partager nos
expertises et expériences pour nous enrichir
mutuellement. Durant cet atelier en
présentiel, inscrivez-vous concrètement dans
une demarche d'entraide professionnelle
grâce au puissant outil de parrainage en ligne
du Réseau Alumni de l'Université de
Strasbourg.
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Questionnaires et autres sondages avec
Lime Survey

LimeSurvey permet de construire n‘importe quel type de questionnaire en ligne, du sondage le plus simple au
formulaire complexe avec contrôle des données. LimeSurvey c'est : plus de 80 langues supportées, une gestion fine
des droits d‘administration, 28 types de questions intégrées, des paramètres avancés sur chaque question, une gestion
fine des filtres et conditions d‘affichage de chaque question, du texte et du calcul dynamique durant le passage du
questionnaire, gestion de quotas, un système d‘évaluation et quizz intégré, un système de statistiques intégrées… et
beaucoup plus encore.

Atelier : Pourquoi et comment utiliser
les invitations avec Limesurvey ?
Le mardi 24 janvier 2023
de 13:00 à 14:00
Le mardi 28 février 2023
de 13:00 à 14:00
Le mardi 28 mars 2023
de 13:00 à 14:00
Le mardi 16 mai 2023
de 13:00 à 14:00

Afficher un résumé des réponses
à la fin de votre questionnaire,
envoyer des courriels
personnalisés aux participants ou
également à des membres d'un
jury… Cet atelier vous permettra
de tirer profit des nombreuses
possibilités d'interactivité
qu'offrent les fonctions cachées
du menu {citron}.

Vous souhaitez limiter le nombre des participations à
un questionnaire : un participant ne doit répondre
qu’une fois ? Ou au contraire, vous souhaitez que les
participants puissent retrouver et modifier leurs
réponses sur une période donnée ? Ou bien encore,
évaluer l’évolution des réponses d’un participant sur
une période ? Vous souhaitez éviter les spams, vous
assurer des adresses électroniques des
participants...
Que vos questionnaires soient anonymes ou pas, les
invitations offrent de nombreuses possibilités.
Cet atelier vous permettra de découvrir comment
mettre en œuvre et utiliser les invitations et leurs
nombreux contextes d’usage. Il sera également
l’occasion d’échanger sur vos pratiques et usages.

Atelier : Faire du sur-mesure en exploitant
les variables du menu {citron}
Le mardi 7 février 2023 de 13:00 à 14:00
Le mardi 14 mars 2023 de 13:00 à 14:00
Le mardi 18 avril 2023 de 13:00 à 14:00

Menu

Le Lab numérique du CCN

Et si nous réinventions nos
outils et usages numériques ?

Dans une approche différente des
formations habituelles du CCN, le Lab
du CCN a été mis en place pour tous
ceux et celles qui veulent apprendre
une autre manière d'utiliser le
numérique.
Un numérique souverain, résilient et
convivial est possible et le Lab du
CCN vous montre comment

Mots clés : Logiciels libres | Communs | Ateliers | Conseil | Entraide | Ressources | Optimiser |
Réparer | Détourner | Tester | Simplifier | Créer | Coder | Partager

Les informations détaillées et les inscriptions (et bien plus encore) sont ici :
Le programme en ligne

Toutes les activités et ressources sont gratuites à la fois en présentiel et à distance
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Événements

Atelier
Ma santé en ligne

Au cours d'une présentation de Mon Espace Santé
(20 minutes) vous apprendrez à qui s'adresse cette
nouvelle plateforme, sa fonction et son
fonctionnement.
Vous bénéficierez ensuite d’un temps d’échange de
10 minutes avec les intervenants (CPAM
Strasbourg).
Par la suite les intervenants vous présenteront
également le compte Ameli (20 minutes
également) et ses principaux téléservices. Cette
seconde présentation sera également suivie d'un
temps d'échange de 10 minutes
Mon espace santé concerne tous les citoyens
indépendamment de leur caisse d’affiliation. Ameli
est destiné aux assurés de l’Assurance Maladie

Le lundi 13 mars 2023 de 13:00 à 14:00
Le jeudi 30 mars 2023 de 12:00 à 13:00
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Événements

Webinaire
La 5G , amie ou ennemie ?

Le lundi 27 février 2023 de 17:30 à 18:30
La technologie 5G peut-elle garantir à chacune et chacun un numérique accessible de manière humaine et
durable ? Comment s'assurer que les futurs usages de la 5G seront à la fois utiles et porteurs de progrès pour
tous ?
Intervenante
Anne Coreau est Directrice des projets innovants au sein de la Direction régionale Orange en Alsace. Le
programme 5G Lab vise à définir avec les acteurs du territoire (entreprises, collectivités, universités, startups, …) les cas d’usage innovants.
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Événements

Conférence
Du Dr. Jekyll à M. Hyde : une histoire de l’essor du
numérique à travers l’utilisation de nos données

Le jeudi 2 février 2023
de 18:00 à 20:00

Au cours du 20ème siècle, lorsque l’ordinateur a pris place dans les entreprises, on a vu apparaître des bases
de données informatisées dont l’exploitation dans un objectif lucratif n’a cessé de se développer et de se
perfectionner depuis lors. L’assentiment qui a permis cet essor est collectif et par conséquent c’est
collectivement que nous pourrons favoriser l’émergence d’autres usages du numérique.
Intervenant
Christophe Masutti est historien des sciences et des techniques et chercheur associé dans l’unité Sociétés,
Acteurs, Gouvernement en Europe (SAGE, Université de Strasbourg). Il est par ailleurs chargé des affaires
européennes à la Direction de la coopération du CHU de Strasbourg et co-président de Framasoft.
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Événements

Webinaire

Comprendre les enjeux de la blockchain
sans bloquer sur la technique

Le lundi 20 mars 2023
de 17:30 à 18:30

On s’y perd beaucoup en essayant de comprendre les aspects techniques de la blockchain, ses dérivés (cryptomonnaie, NFT…) et ses dérives. A partir d’éléments de compréhension simples, la conférence visera plutôt à
éclairer les enjeux qui se cachent derrière le sensationnel de l’actualité. En particulier, il sera question du
potentiel impact que la technologie pourrait avoir sur l’émergence de nouveaux modèles économiques.
Intervenant
Rémy Guichardaz est enseignant chercheur en sciences économiques. Son travail de recherche au bureau
d’économie théorique et appliquée (BETA) porte sur des thématiques en lien avec la propriété intellectuelle
et l’innovation, ainsi que l’histoire de la pensée économique. En ce qui concerne le thème de l’innovation, il
s’intéresse particulièrement à l’impact du numérique sur la propriété intellectuelle et de ce fait à son rôle
dans les bouleversements du secteur industriel et commercial.
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Événements

Conférence
Le cinéma : une (r)évolution numérique

Le lundi 17 avril 2023 de 17:00 à 18:30

Le terme de « cinéma numérique » renvoie à un ensemble de transformations qui ont durablement modifié
l’industrie cinématographique et plus généralement celle du divertissement.
De l’apparition de nouvelles caméras à la création des images de synthèse, les technologies du numérique
ont changé la façon de faire les films mais aussi notre manière de les regarder et de les comprendre.
Cette conférence cherchera à mettre en lumière les différentes facettes du cinéma numérique, entre
traditions et innovations, évolution nécessaire et révolution majeure.
Intervenant
Jacques Demange est docteur en études cinématographiques et actuellement attaché d’enseignement et
de recherche dans cette discipline à l'Université Toulouse 2 - Jean Jaurès.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages portant sur les techniques des acteurs. Son dernier livre est paru en
2021 et porte sur Natalie Portman.
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Protocole sanitaire COVID-19

Afin de lutter contre l’épidémie de COVID-19, l’équipe du CCN veille activement à
l’application des gestes barrières. Des bornes de distribution de gel hydro-alcoolique
sont à votre disposition à l’entrée et à la sortie du bâtiment. Par ailleurs, la salle de
formation (AT1) et le Lab numérique (AT0) sont systématiquement aérés après
utilisation.
Nous vous prions de noter qu’en raison du récent assouplissement des mesures
sanitaires :
•

la présentation d’un passe vaccinal à jour n’est désormais plus obligatoire

•

le port du masque dans l’enceinte du bâtiment Atrium n'est plus obligatoire

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 aux inscrits.
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