
Détail des activités réalisées en 2010

7 décembre 2010:

Projet EVA ((Electronic Validation Assessment) – Ynternet.Org organise une présentation de la
plateforme (environnement virtuel type « Second life ») pour apprendre à utiliser des machines
industrielles dans un environnement virtuel Journée de présentation avec les partenaires européens
et en présence des représentants du monde de l’industrie. Passage remarqué à la radio Suisse
romande au journal de midi.

« 5 à 7 du CETT » – Session de formation à l’écologie industrielle numérique dans le cadre du
projet européen EVA.

3-11 Novembre 2010:

RMS tour : éthique numérique

RMS, c’est Richard M. Stallman, initiateur du mouvement des logiciels libres, de Gnu/Linux et
père de l’idée de Wikipedia. Il nous a offert un   tour de conférences en Suisse romande.     

Mercredi 8 septembre 2010 :

9e forum eCulture, Avec des experts de toute l’Europe et conférence de    Florence Devouard,
présidente honoraire de la   Wikimedia Fondation (qui gère Wikipedia).   Détails ICI.

Eté 2010 :

grand concours netizenship, 1500€ de prix à gagner, délai 23 août 2010.   Détails ici.

29 juin 2010 :

conférence « stratégies ePortfolio » à Genève chez   ANTICIPE

17-18 juin 2010 :

séminaire   RUeNTER à Barcelone pour l’appui à l’usage d’Internet dans les régions rurales en
Suisse et en Europe, lancement d’une enquête et développement d’outils de formation pour les
charges d’insertion en Suisse.

11-12 mars 2010 :

préparation de la publication « manuel pour la prévention de la cyberintimidation » à Séville,
Espagne, avec quelques-uns des meilleurs experts du domaine en Europe, dans le cadre du projet
Cybertraining.

9-10 mars 2010 :

http://www.cybertraining-project.org/
http://www.ea.gr/ep/ruenter/
http://www.anticipe.ch/
http://www.forumeculture.net/
http://www.forumeculture.net/
http://www.wikimedia.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Florence_Devouard
http://www.ynternet.org/ynternet.org/rms-tour
http://www.euro-eva.com/web/index.php?lang=sv


participation   e-stas, symposium majeur sur la citoyenneté numérique avec 180 experts du monde
entier à Malaga, dans le cadre du réseau   EPICEA dont Ynternet.org est partie active.

15 février puis 29-30 avril 2010 :

participation au réseau européen   EVA, avec développement d’outils informatique pour l’écologie
industrielle.

1er janvier 2010 :

lancement d’une stratégie ePortfolio dans le canton du Valais, sur 2 ans. 

Au programme : création d’une plate-forme web dédiée à l’insertion par la démarche ePortfolio,
sensibilisation des organismes d’insertion et formation de formateurs (plusieurs sessions), le tout en
libre accès, sans publicité et durablement à disposition du public valaisan.

http://www.centre-inffo.fr/uhfp/spip.php?article24
http://conseil-recherche-innovation.net/epicea
http://www.e-stas.org/

