
 
 

Édito, Juin 2020 

Le CSIESR est ravi de vous annoncer le lancement de sa Newsletter. Cette dernière              
permettra aux membres de notre communauté de rester en contact en se tenant informés de               
l’activité des groupes de travail, des sujets d’actualité, ou bien encore de l’agenda, des              
évènements et des projets à venir… 

Ce mois de juin si particulier voit fleurir cette première édition, d’autres suivront à un rythme                
régulier. Bonne lecture ! 

Emmanuelle Vivier, Présidente du CSIESR 

 

 



Assises du CSIESR, AG et Journées Techniques 2020 

Suite au report des Assises 2020, nous sommes heureux de vous annoncer que les              
prochaines assises du CSIESR se tiendront à Opio, du 18 au 21 mai 2021. Notez bien cette                 
date dans vos agendas, nous fêterons à cette occasion les 40 ans de notre association ! 

Dès cet automne, nous vous proposerons deux Journées Techniques consécutives (date et            
lieu à confirmer) pour nous permettre de nous retrouver et d’échanger autour de thématiques              
communes. Ces journées seront certainement aussi l’occasion pour chacun d’entre nous de            
partager, autrement que derrière nos écrans, des expériences, pratiques ou interrogations           
liées à la crise sanitaire que nous traversons actuellement. Vous y êtes tous d’ores et déjà                
invités. 

À cette occasion, se tiendra également notre Assemblée Générale. Une convocation vous            
sera communiquée en temps voulu. 

 

 

Compte-rendu de la Journée Technique « Moodle » 

Cette journée, qui s’est tenue le 05 février 2020 au CNAM, entièrement dévolue à la               
plateforme Moodle a permis à de nombreux usagers et collègues de percevoir toute             
l’étendue et la richesse de la communauté existante aujourd’hui autour de ce produit, nous              
permettant de réunir différents témoignages en lien, notamment, avec le déploiement de            
l’outil. Téléchargez le Compte-Rendu. 

Lien direct vers les enregistrements vidéos qui complètent le rapport de la JT Moodle :               
https://mediaserver.cnam.fr/channels/jt-csiesr-2020-moodle 

 

 

 

http://newsletter.csiesr.eu/wp-content/uploads/2020/06/CR-JT-Moodle-04.05.20.pdf
https://mediaserver.cnam.fr/channels/jt-csiesr-2020-moodle


 

 

Les Formations du CSIESR 

Nous vous proposons toutes les formations de notre offre à distance (vous pouvez             
également nous suggérer d’autres sujets), qui pourraient intéresser votre DSI. Nous vous            
aiderons ainsi à monter en compétence sur vos besoins. Pour cela, envoyez vos demandes              
ainsi que le nom des personnes impliquées, à gestion@csiesr.eu 

 

Vous pouvez retrouver notre actualité « au fil de l’eau » : 

 
En nous suivant sur les réseaux sociaux : 

Twitter : https://twitter.com/CSIESR 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/csiesr 

Facebook : https://www.facebook.com/csiesrinfo 

Youtube : https://www.youtube.com/user/CSIESR/playlists 

Au plaisir de vous y retrouver, de partager et d’échanger. 

https://newsletter.csiesr.eu/index.php/2020/05/30/newsletter-n1/%20mailto:gestion@csiesr.eu
https://twitter.com/CSIESR
https://www.linkedin.com/company/csiesr
https://www.facebook.com/csiesrinfo
https://www.youtube.com/user/CSIESR/playlists

