Programme de la Journée GUTenberg
du 14 avril 2012
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La journée GUTenberg 2012 aura lieu à
l’École nationale supérieure des Techniques avancées (ENSTA),
32 boulevard Victor, 75015 Paris
à partir de 9h30.
La journée est gratuite pour les adhérents. Nous demanderons aux nonadhérents une participation aux frais de 10 ( (5 ( pour les étudiants et
demandeurs d’emploi). N’hésitez pas à venir découvrir LATEX et GUTenberg
lors de cette journée ! Comme chaque année, des pauses généreuses permettront les échanges entre les participants.

Journée GUTenberg 2012

Programme
09h30-10h00

Accueil

10h00-10h30
10h30-11h15
11h15-12h00

e-french (Laurent Bloch)
Asymptote (Olivier Guibé)
Metapost (Christophe Poulain)

12h00-14h00

[Repas]

14h00-14h45
14h45-15h30

Pgfplots (Christian Feuersaenger)
pst-solides3d (Jean-Paul Vignaud)

15h30-16h00

[Pause]

16h00-17h00
15h50-17h30
17h30-18h30

LuaTeX et appel distant(Jean-Michel Sarlat)
Atelier LuaLaTeX (Maxime Chupin)
Assemblée générale de GUTenberg

De 15h50 à 17h30, deux sessions parallèles auront lieu : un atelier d’initiation à LuaTEX, et un exposé plus avancé. Pour une meilleure organisation,
nous vous invitons à choisir dès maintenant en remplissant ce formulaire
en ligne :

http://www.gutenberg.eu.org/Journee-GUTenberg-2012
ou en nous envoyant un mail à

secretariat@gutenberg.eu.org
PROCURATION
Je soussigné,
, membre de l’association GUTenberg, donne
pouvoir à
, membre de l’association GUTenberg, pour voter en
mes lieu et place le 14 avril 2012 lors de l’assemblée générale ordinaire de l’association
GUTenberg.
Fait à

Retourner à

secretariat@gutenberg.eu.org
fax : +33 (0)9 57 35 34 52

le

avril 2012,
(signature)

Balard

M
Desnouettes

T

ENSTA

Porte de Versaille

M

L’ENSTA ParisTech se trouve à égale distance des stations
Porte de Versailles (ligne 12, direction Mairie d’Issy),
et Balard (terminus de la ligne 8).
Le tramway T3 (pont du Garigliano – porte d’Ivry) s’arrête
devant l’ENSTA ParisTech (station Desnouettes).

Nous remercions chaleureusement l’ENSTA ParisTech pour son accueil dans ses murs.

