Découvrez
le programme
2 novembre
16h à 18h
PROJECTION-DÉBAT "DES MACHINES
INTELLIGENTES AUX MACHINES
PENSANTES" - (INRIA)
Féru des sciences - 1 av du Gal De Gaulle Jarville
Approche cinématographique du lien entre
hommes

et

machines

(intelligentes).

Projection suivi d'un débat animé par Jessica
COLOMBEL (Doctorante en robotique) et
Nicolas DUPUY (Docteur en physico-chimie
moléculaire)
Ouvert à tous

3 novembre

5 & 6 novembre
10h à 17h
ATELIERS CODING CLUB
Epitech - 80 rue St Georges, Nancy
Lycéens,
découvrez
l'univers
de
la
programmation
et
l'ambiance
d'Epitech
Technology lors de nos Coding Club !
Inscription gratuite et obligatoire :
https://codingclub.epitech.eu/atelierprogrammation-informatique
A destination des lycéens

8 & 9 novembre
9h30 à 13h00
LES ATELIERS PRATIQUES RH :
QUESTIONNER EFFICACEMENT EN
ENTRETIEN DE RECRUTEMENT (APEC) - à
distance
Inscription obligatoire à l'adresse suivante :
chantal.renaud@apec.fr
A destination des dirigeants, RH, recruteurs

11h
CONFÉRENCE DE PRESSE DE LANCEMENT
Grands salons de l'Hôtel de Ville
14h30 à 16h30
TABLE RONDE "DÉVELOPPER DES TALENTS
DANS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE."
Quels
dispositifs
de
montée
en
compétences pour vos futurs salariés ?
quelles aides pour les entreprises ?"
(Nancy Numérique et ses partenaires)
Grands salons de l'Hôtel de Ville
A travers différents témoignages, découvrez
les dispositifs déployés par le service public
pour accompagner le développement ou la
montée en compétences de vos futurs
collaborateurs.
A destination des employeurs

4 novembre
18h à 20h
CONFÉRENCE GIMP & ZEMARMOT :
PRODUIRE UN FILM LIBRE ET
COMMUNAUTAIRE (Ville de Vandoeuvre service Fabrique Collective de la Culture
du Livre)
Médiathèque Jules Verne - 2 rue des
Malines - Vandoeuvre
Une conférence animée par Aryeom,
réalisatrice de ZeMarmot, et Jehan,
mainteneur de Gimp. Ouvert à tous

9 novembre
17h30 à 19h
CONFERENCE : ANIMER LES TALENTS DANS
UNE ESN EN FORT DÉVELOPPEMENT
(ADISTA x Nancy Numérique)
Ateliers Google Numérique - 5 rue Jacques
Villermaux - Nancy
Venez rencontrer Alexia AMAND, DRH du
groupe ADISTA pour échanger sur les enjeux
de l'animation des talents dans un groupe en
fort développement.
Ouvert à tous sur inscription via
www.nancynumerique.com/open-dunumerique/

10 novembre
8h30
LES MATINALES INDUSTRIES ET NUMERIQUE
(Grand Nancy Innovation et ses partenaires)
Centre des congrès Nancy
Intervention du Dr Luc Julia, directeur
scientifique de Renault et co-créateur de Siri.
Entrée payante, inscription obligatoire.
(https://www.eventbrite.fr/e/conferenceintelligence-artificielle-tickets409848687457)

14 novembre
17h30
INCLUSION NUMÉRIQUE : OU EN SOMMES
NOUS? (La Fabrique des possibles - Banque
des territoires)
164 av. du Gal Leclerc à Vandoeuvre
Point d'étape et échanges sur les dispositifs
d'inclusion numérique déployés par les
politiques
publiques.
En
présence
d'Emmanuelle
CHOUBAT
(Banque
des
territoires) et Stéphane GONZALEZ (Fabrique
des possibles) Ouvert à tous

15 novembre
9h30 à 13h00
LES ATELIERS PRATIQUES RH : CONSTRUIRE
SA MARQUE EMPLOYEUR SUR LE WEB
(APEC) - à distance
Gratuit. Inscription obligatoire à l'adresse
chantal.renaud@apec.fr
A destination des dirigeants, RH, recruteurs

14h à 17h
PORTES OUVERTES : LE NUMÉRIQUE EST
ACCESSIBLE ! APF ENTREPRISES - 585 rue
Denis Papin - LUDRES
Employeurs, venez découvrir les ateliers
d'APF Entreprises Ludres à l'occasion d'une
après-midi portes ouvertes: jeux, quizz...
Echangez sur les métiers du numérique et leur
accessibilité ! Inscription obligatoire avant le
8/11
à
l'adresse
suivante:
helene.adrian@apf.asso.fr
A destination des entreprises

17 novembre
9h30 à 13h00
LES ATELIERS PRATIQUES RH : CONSTRUIRE
SA MARQUE EMPLOYEUR SUR LE WEB
(APEC) - à distance
Gratuit. Inscription obligatoire à l'adresse
chantal.renaud@apec.fr
A destination des dirigeants, RH, recruteurs
9h30 à 12h
TOUR DE FRANCE DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE - LE NUMÉRIQUE
ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE (CINOV
Numérique et OPCO Atlas)
Grands salons de l'Hôtel de Ville - 1 Place
Stanislas - Nancy
Conférence,
ateliers
pratiques,
venez
échanger sur votre transformation numérique !
A destination des TPE, PME, Commerçants

9h à 17h
WEB CHALLENGE
CCI FORMATION EESC - 3 rue de Mouzon LAXOU
Relevez le Web Challenge et participez à
différents ateliers de codage ! Découvrez les
projets mis en oeuvres par les étudiants de
l'école de la deuxième change.
Ouvert à tous

14h à 16h30
TOUR DE FRANCE DE LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE - DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DU
NUMÉRIQUE (CINOV Numérique et OPCO
Atlas)
Grands salons de l'Hôtel de Ville - 1 Place
Stanislas - Nancy
Conférence,
ateliers
pratiques,
venez
découvrir les opportunités professionnelles
qu'offre la filière numérique !
Ouvert à tous

14h à 16h
ATELIERS CODING CLUB
Epitech - 80 rue St Georges, Nancy
Lycéens,
découvrez
l'univers
de
la
programmation
et
l'ambiance
d'Epitech
Technology lors de nos Coding Club !
Inscription gratuite et obligatoire :
https://codingclub.epitech.eu/atelierprogrammation-informatique
A destination des lycéens

14h à 17h
JOBLAB
FORUM
DES
TALENTS
NUMÉRIQUES (MAISON DE L'EMPLOI DU
GRAND NANCY)
Grands salons de l'Hôtel de Ville - Place
Stanislas - Nancy
Vous êtes à la recherche d'une opportunité
professionnelle
dans
les
métiers
du
numérique ? Venez rencontrer les entreprises
qui recrutent. Ouvert à tous

16 novembre

18h à 20h
AFTERWORK : Prototyper ses produits au
Fablab de la Fabrique des possibles
(Alexis - Fabrique des Possibles - FabLab Pôle microentreprise)
164 avenue du Général Leclerc - Nancy
Vous avez un projet d’entreprise qui
nécessite de prototyper un produit ? Vous
rêvez de voir une imprimante 3D numérique
en action ?
Participez à un afterwork au Fablab et
découvrez les opportunités pour votre
entreprise.
A destination des entrepreneurs, microentreprises

18 novembre
18h à 21h
SOIREE REPAIR PC (Les Petits
Débrouillards Grand Est)
La piscine - 5 avenue de Metz - Maxéville
Un soucis avec votre PC, votre smartphone
ou votre tablette ? Réunissons-nous autour
d’une boisson et essayons de réparer ça
ensemble !
Ouvert à tous

19 novembre
à partir de 14h30
DISCOVERY TOUR - L'ÉGYPTE ANCIENNE
(Micro Folie Vandoeuvre)
Médiathèque Jules Verne - 2 rue des
Malines à Vandoeuvre
La Micro-Folie Vandœuvre et Ubisoft vous
proposent une journée dédiée à l’Égypte
ancienne, grâce au jeu vidéo Discovery Tour.
Explorez des reconstitutions massives et
minutieuses d'époques révolues !
Ouvert à tous

22 novembre
9h30 à 13h00
LES ATELIERS PRATIQUES RH : MIEUX
INTÉGRER VOS NOUVELLES RECRUES
(APEC) - à distance
Gratuit. Inscription obligatoire à l'adresse
chantal.renaud@apec.fr
A destination des dirigeants, RH, recruteurs

24 novembre
9h30 à 13h00
LES ATELIERS PRATIQUES RH : MIEUX
INTÉGRER VOS NOUVELLES RECRUES
APEC - à distance
Gratuit. Inscription obligatoire à l'adresse
chantal.renaud@apec.fr
A destination des dirigeants, RH, recruteurs
9h30 à 10h30 - 11h à 12h
DES JEUX VIDÉOS POUR LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES (Lab Venture Games)
VIillage by CA - 1 rue de la Vologne - Laxou
Venez découvrir comment développer vos
soft skills à travers l'usage de jeux vidéo de
type "escape game".
A destination des rh, recruteurs, formateurs,
chargés de pédagogie, etc.

25 novembre

LA CARAVANE DU NUMÉRIQUE FAIT ESCALE
DANS LA METROPOLE (Maison de l'Emploi du
Grand Nancy)
la Conseillère Numérique France Service de la

9h à 17h
JOURNÉE
DE
L'ORIENTATION
ET
DE
L'ALTERNANCE (OPCO ATLAS) -,Lycée Loritz
Ateliers
thématiques
découverte
de
l'apprentissage
dans
les
métiers
du
numérique.
10h à 12h
ATELIER : CLAUSE SOCIALE DANS LES
MARCHÉS DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES AUTOUR DU NUMÉRIQUE
Maison de l'emploi du Grand Nancy - 88 Av.
du XX Corps Nancy
Venez participer à un atelier afin de
promouvoir la clause sociale dans la
commande publique liée au numérique aux
prestations intellectuelles.
Acheteurs ou entreprises attributaires de
marchés publics

14h à 17h

9 et 16 novembre

29 novembre

Maison de l'Emploi du Grand Nancy part à la
rencontre des habitants dans la "caravane du
Numérique" :
9 nov de 9h à 12h - quartier Coeur de Ville
9 nov de 14h à 17h - quartier Haussonville /
Les Nations

5,19 et 26 novembre
10h à 18h
OPEN FABLAB (Les Petits Débrouillards)
La piscine - 5 avenue de Metz - Maxéville
Au programme : découverte des outils,
création numérique et autonomie sur les
machines.Impression 3D, robotique ou encore
découpe vinyle seront au rendez-vous !
Ouvert à tous

23 et 30 novembre

ATELIER ROBOTIQUE
CESI - 6 rue Bois du Chêne le Loup -

9h30 à 13h

14h à 17h

Vandoeuvre
Les étudiants du CESI proposent un atelier

LES ATELIERS PRATIQUES RH : RECHERCHER
DES PROFILS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

GOÛTER NUMÉRIQUE
Maison de l'emploi du Grand Nancy - 88 Av.

pour vous accompagner dans la création
d'éléments robotisés
Ouvert à tous

APEC - à distance
Gratuit. Inscription obligatoire à l'adresse
chantal.renaud@apec.fr

du XX Corps Nancy
Venez goûter et jouer autour du numérique,
en famille.

A destination des dirigeants, RH, recruteurs

Découvrez l'escape game "Fake News" et
d'autres jeux.

17H30
TABLE RONDE : SOBRIÉTÉ NUMERIQUE
(ADISTA & Nancy Numérique)
Epitech - 80 rue Saint Georges Nancy
Infrastructure,
matériel
informatique,
développement web : comment imaginer un
monde numérique plus sobre ?
Ouvert à tous sur inscription via
www.nancynumerique.com/open-dunumerique/

18h à 19h30
LES OUBLIÉES DU NUMÉRIQUE
La Fabrique des Possibles
164 avenue du Gal Leclerc - Vandoeuvre
Dans le numérique, où sont les femmes ?
Participez à un atelier ludique sur les
oubliées du numérique, des femmes qui ont
marqué l’histoire, mais dont les noms ne
vous disent probablement rien. L’atelier sera
suivi
d’un
temps
d’échange,
pour
comprendre les enjeux d’une parité dans le
numérique, mais aussi pour discuter des
solutions possibles ! Ouvert à tous

14h à 17h
JOBLAB
FORMATION
FORUM
DES
FORMATIONS NUMÉRIQUES
(Maison de l'Emploi du Grand Nancy et
Maison de la Région de Nancy)
Petite Halle de L'Octroi, 47 boulevard
d'Austrasie - Nancy
Venez découvrir les formations proposées sur
le territoire en matière de filière numérique.
Ouvert à tous

30 novembre
18H30
CONFÉRENCE - COMMENT RECRUTER SUR
DES MÉTIERS EN TENSION ?
(Tomorrow Jobs & Nancy Numérique)
Locaux des ateliers Google Numérique - 5
rue Jacques Villermaux 54000 Nancy
Etat des lieux et bonnes pratiques en matière
de recrutement dans la filière numérique.
Ouvert à tous sur inscription via
www.nancynumerique.com/open-dunumerique/

i

Ouvert à tous

16 nov de 9h à 12h - quartier Plateau de
Haye
16 nov de 14h à 17h - quartier Haussonville
/ Les Nations
Ouvert à tous

9, 16, 23 et 30 novembre
14h à 16h
DÉCOUVERTE "CLUB DES PETITS
DÉBROUILLARDS " ET "ACTIVITÉS MAKERS"
(Les petits débrouillards Grand est)
La Piscine - 5 avenue de Metz - Maxéville
A l'occasion de l'OPEN du Numérique, les
petits débrouillards invitent les enfants de 7 à
12 ans et les jeunes de 12 à 16 ans à venir
découvrir les activités proposées dans le
cadre de leurs "Clubs Numériques" dispensés
toute l'année.
A destination des jeunes de 7 à 16 ans.
10€ la séance

3, 10, 17 et 24 novembre
14h à 15h
DECOUVERTE
DU
DISPOSITIF
DE
ELEARNING
"E-MODULES POUR SE FORMER AUX
COMPÉTENCES DE DEMAIN"
GRETA - A distance
1h de présentation en classe virtuelle des 100
modules de 30min de formation en ligne
présentant
les
innovations
dans
les
entreprises liées aux transitions numériques.
Se connecter à l'heure prévue à l'adresse :
https://meet.jit.si/IsabelleWEYANDT
Accessible gratuitement aux jeunes et
demandeurs d'emploi de la Région Grand Est

A partir du 7 novembre
"VIS MA VIE DE DÉV"
ADISTA
L'entreprise ADISTA ouvre ses portes à des
groupes de demandeurs d'emploi, de
personnes en reconversion, d'étudiants ou
d'apprenants pour découvrir les dessous du
métier de développeur web.
Vous
accompagnez
des
demandeurs
d'emploi ou êtes organisme de formation
dans les métiers du numérique et souhaitez
inscrire un groupe ? contactez nous à
l'adresse : contact@nancynumerique.com

A partir du 17 novembre
EXPOSITION "ARCHITECTURES
IMPOSSIBLES"
Musée des beaux arts - Place Stanislas
Nancy
L'exposition propose une sélection de 150
oeuvres à découvrir sur un ensemble de
supports (peinture, papier, jeu vidéo, cinéma,
etc). Explorez les oeuvres à travers leur
modélisation en 3D dans le jeu vidéo
MINECRAFT.
Ouvert à tous

TOUT LE MOIS DE NOVEMBRE
A LA DÉCOUVERTE DES ARTS URBAINS
APPLICATION "ART DANS NANCY"
Nancy Musées
Découvrez l'ensemble des arts urbains à
Nancy à travers la nouvelle application "ADN
- Art dans Nancy"
Disponible sur IOS et Android
Ouvert à tous

GRANDE CONSULTATION : ENTREPRISES ET
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
LORR'UP - Agence de développement
économique
Rendez-vous sur le site de LORR'UP pour
répondre à la consultation et, au besoin,
prendre RDV avec votre interlocuteur dédié.
Plus d'informations : https://www.lorr-up.fr/
A
destination
des
dirigeants
et
responsables d'entreprises de la Métropole
du Grand Nancy et de la Communauté de
Commune du Sel et du Vermois.
WEBINAIRES DIGITAL TPE GRAND EST
Maison de l'emploi du Grand Nancy
Retrouvez toute la programmation de
webinaires gratuits pour les TPE, PME et
associations du Grand Est, afin de les
accompagner dans leur transformation
numérique: https://digital-tpe-grandest.com/
A destination des TPE, PME, Commerçants
et Associations du Grand Est.

Retrouvez le programme détaillé sur www.nancynumerique.com
Pour tout renseignement, contactez-nous à l'adresse contact@nancynumerique.com

