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FERMETURE PENDANT
LES CONGES SCOLAIRES

Le site de Rangueil sera fermé
du 21 au 25 février.

nfos
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Bulletin d’informations de l’IUFM Midi-Pyrénées

A LA UNE
Sur le site de CAHORS
Etudier, analyser, dater,
conserver, restaurer,
diffuser.

L'IUFM se prépare à mettre
les bouchées doubles à
Cahors

Non, l'anoxie n'est pas une maladie grave,
la stratigraphie n'est pas une technique
utilisée à l'occasion d'examens médicaux.
Si vous souhaitez connaître la signification de ces termes, à travers une
approche humoristique des moyens de
datation, de conservation de restauration
du patrimoine, ne manquez l'exposition
soutenue par le Conseil Général du
Lot et valorisée par le DESS Patrimoine,
antenne de l'université du Mirail, qui se
trouve depuis le 3 février 2005 dans le
réfectoire de l'IUFM du Lot, haut lieu
(matériel et immatériel) du parimoine
lotois.

Le Conseil Général du Lot, dans le cadre
du plan U3M, a lancé le vendredi
11 février l'avis d'appel public à la
concurrence concernant la restructuration du service de restauration du
site de Cahors, pour mise aux normes
d'hygiène et de sécurité et transformation en self-service.
Exposition à l'IUFM du Lot
(dans le réfectoire),
depuis le 3 février 2005.

Les travaux, qui devraient débuter au
mois de juin, sont prévus pour une durée
de sept mois.
Stéphane CASTANG

L'association des étudiants du DESS y
tient justement ce week-end son
assemblée générale.
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ON A TOUS BESOINS DE TIC

S RESTAURATION

L’ENT
L’accès se fait via le site web de l’IUFM.
La deuxième icone située en haut de
la page propose un lien vers le
bureau virtuel.

DL’inscription des filières (étudiants
et professeurs stagiaires) se fera à la
suite d’une demande du coordonnateur
de la filières. Ceux–ci peuvent s’adresser
à : sandrine.bellieres@toulouse.iufm.fr.

La page d’accueil vous donne des
informations sur les modes d’accès.

DAccès
à
des
applications
spécifiques via le portail WEB.

Informations sur le bureau
Virtuel

La dernière Icône en haut de la page
donne accès à des applications.

L’accès au Bureau

Vous avez le choix entre un accès
“normal” et un accès”sécurisé”.
L’accés sécurisé crypte vos données
avant de les envoyer. Il est donc plus lent.
DChoisissez le mode normal si vos
données ne sont pas confidentielles.
N’hésitez pas à signaler
un problème.
Les éléments nouveaux (messages,..)
dans votre bureau virtuel vous sont
notifiés ci-contre.
DVous pouvez changer le nombre de
jours à prendre en compte (dans le
bureau Virtuel menu Comptes & préfèrences
Signaler les objets modifiés récemment).
DPour accéder au bureau cliquer sur
un des liens (dans ce cas la connexion
est réalisée en mode normal).

Cette page est réservée aux enseignants
et aux personnels administratifs et
techniques.
Elle donne accès aux applications
internes suivantes :
DApplication semaine commune
Téléchargement des listes de
stagiaires et étudiants 2004/2005
DGerico
ACCÈS AU BUREAU
3 évènements
49 tâches
1 invitation
11 mails non lus
Connexion au bureau virtuel
Connexion au bureau virtuel
sécurisé

Le WIFI
Le projet entre dans la phase
pilote. Certains ont du s’en apercevoir,
d’autres sont déjà connectés, le réseau
sans-fil est opérationnel.

En direct
Le Pendant la période des congés de
février, vous pourrez vous restaurer :
D au restaurant du site Avenue de Muret
du 14 au 18 février
D au restaurant du site Saint Agne
du 21 au 25 février.

En ligne
S LOI D’ORIENTATION

Audition par la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de
l'Assemblée nationale.
http://www.education.gouv.fr/actu/element.p
hp?itemID=2005281437

S DOSSIERS

MAIF
Les vacances approchent à grands pas !
Garanties, carte neige, conseils d'usage...
pour bien préparer le séjour, jetez un oeil
sur les dossiers pratiques du maif.fr : "Partir
en vacances l'hiver"
http://www.maif.fr/site1/conseils/cprdosneig.htm

En bref
S PÔLE

UNIVERSITAIRE
EUROPÉEN
Le Pôle universitaire européen MidiPyrénées change de statuts et devient
"Réseau universitaire Toulouse MidiPyrénées". Le GIP ne sera renouvelé dans
un premier temps qu'avec 11 des 22 membres,
les autres seront intégré progressivement.
Seul l'IUFM ne renouvellera pas son
adhésion au nouveau GIP, l'Institut étant
"appelé à être rattaché à une université".

S RENCONTRE-DÉBAT

FNAC
Rencontre-débat avec Philippe MEIRIEU à la
FNAC Labège, le mercredi 16 février à
17h (entrée libre), autour de ses ouvrages
Le monde n'est pas un jouet et Nous mettrons
nos enfants à l'école publique ....

S COLLOQUE

AN@E 2005
Ecoles Collèges Lycées. Une autre idée de
l’école : L’écrit et l’oral en questions
9 mars 2005 - IUFM - 56, avenue de
l’URSS - Toulouse.
Inscriptions en ligne (gratuit pour les
étudiants et stagiaires de l'IUFM) :
http://www.acteurs-ecoles.org

S PRINTEMPS

DES POÈTES

Le Printemps des Poètes du 4 au
13 mars 2005 sur le thème
"Passeurs de mémoire".
http://www.printempsdespoetes.com/accueil
.html
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