Événements Pasc@line 2015-2016
En 2016 Pasc@line fêtera ses 10 ans en 2016 pour marquer cet anniversaire des événements ont été prévus:
Conférence de restitution de l’enquête sur le développement des compétences e-leadership dans les établissements
d’enseignement supérieurs qui s’est déroulée, le 25 Septembre 2015, à Télécom ParisTech dans un amphi complet
Les documents remis aux participants et les vidéos des intervenants sont disponibles sur la page de l’Observatoire du
site Pasc@line : http://www.assopascaline.fr/650_p_33352/observatoire.html
Remise des Trophées Excellencia le 29 septembre 2015 salle Wagram avec 10 Trophées étudiantes remis par 10
établissements Pasc@line qui ont offert la totalité de leur scolarité aux étudiantes lauréates en présence de plus de
500 personnes et avec l’intervention d’Axelle Lemaire, Ministre. En attendant l’édition 2016 des Trophées Excellencia,
la cérémonie de remise des trophées 2015 est sur http://www.excellencia.org/category/actualites/edition-2015/
Conférence Osez les métiers du numérique, dédiée aux lycéens du rectorat de Paris qui ont choisi des enseignements
ayant trait au numérique ainsi qu’à leurs Professeurs et aux Conseillers d’Orientations Psychologues, afin de
promouvoir les formations et les métiers du numérique. Cette conférence co-animée par les Inspecteurs du Rectorat
de Paris et les membres de Pasc@line, se tiendra, sur invitation, le 1° décembre 2015 matin Lycée Pierre Gilles de
Gennes Paris 13°. Les interventions seront filmées afin de pouvoir ensuite les diffuser dans tous les Rectorats.
L’Assemblée Générale des membres de Pasc@line se tiendra le 24 mars 2016 matin au siège de l’Unesco à Paris (sur
invitation). Parmi nos nombreux invités nous aurons le plaisir de recevoir Cédric Villani, médaille Fields 2010, qui
interviendra, en final de notre AG, sur le thème « Mathématiques et Numérique ».
Autres événements prévus au cours de l’année 2016 :
Talents du Numérique organisé par Syntec Numérique pour les étudiants des établissements Pasc@line,
Prix Ingénieuses’ 16 de la Cdefi en partenariat avec Pasc@line http://www.cdefi.fr/
Lancement du concours Educnum de la CNIL avec le Cinov-IT, la SIF, l’Inria, Pasc@line et de nombreux
partenaires : http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/lancement-de-la-deuxieme-edition-destrophees-educnum-concours-operation-vie-privee/
Publications des travaux récents des commissions Pasc@line:
Travaux sur les compétences « e-leadership » : http://www.assopascaline.fr/650_p_33352/observatoire.html
Travaux sur les compétences « savoir être » http://www.assopascaline.fr/650_p_33349/e-competences.html
Lancement du projet Class’Code avec l’Inria et la SIF : http://classcode.fr/
Communications: pour être informé de nos activités, inscrivez-vous sur la page Linkedin Pasc@line :
https://www.linkedin.com/company/association-pasc-line/followers?page_num=1&trk=extra_biz_followers
Nos membres vous informent
Invitation à la conférence exceptionnelle que donnera le CEO de Microsoft en visite en France le 9/11/2015, Satya
Nadella, dans le grand amphi de la Sorbonne sur les nouveaux métiers du numérique dans un environnement Cloud
et Big Data. Détails et inscription sur : https://www.microsoft.com/france/evenements/sorbonne2015/
Ouverture des inscriptions pour la Nuit de l'Info 2015 qui aura lieu les 3 et 4 décembre, de 16h40 à 08h02 précise.
http://www.nuitdelinfo.com/
1er Colloque des objets connectés BtoB, qui aura lieu à l’ESEO Angers le 19/11/2015 Inscriptions (entrée gratuite)
sur : www.eseo.fr/iotcolloque
La « Student DemoCup 2015 » récompensera les meilleurs projets en lien avec l'écosystème du Libre le 18
novembre 2015 inscriptions sur http://student.openworldforum.paris/
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