
 

  

  

Des rendez-vous à ne pas manquer à la rentrée 

Les 10, 12 et 29 septembre 2018 à Dijon 
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La newsletter, envoyée chaque mois, est réactualisée au fil des jours sur le site irtess.fr 

Conférences et journées d'étude 

 

 

Les enjeux économiques et politiques 
du champ de l’économie sociale et 
solidaire - 10 septembre 2018 (Dijon) 

Conférence-débat organisée par 
l'IRTESS et l'IRTS de Franche-Comté 
dans le cadre de la Formation CAFDES, 
avec Jean-Louis Laville, professeur au 
Conservatoire national des Arts et 
métiers et chercheur. Entrée :  20€. 
S'inscrire en ligne. Télécharger le 
coupon d'inscription en cas de règlement 
sur bon de commande. Contact : 
aburruni@irtess.fr  

  

 

 

Assises régionales sur les maladies 
neuro-dégénératives - 12 septembre 
2018 (Dijon) 

Journée organisée par l'ARS Bourgogne 
Franche-Comté avec différents 
partenaires dont RESEDA (Réseau 
Alzheimer Bourgogne-Franche-Comté).  
Programme et bulletin d'inscription à 
renvoyer avant le 15 août 2018 à : 
coordinatrice@reseda-bfc.fr 
ou contacter le 03 80 50 18 65. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ1a1XFzkji2OpxJ2n5mxY42JvUOWgWWfqrj2OewOuLChPKA/viewform
http://www.irtess.fr/images/stories/doc_en_ligne/NewsletterPREFAS/coupon_inscription_ind_coll_10092018.pdf
mailto:aburruni@irtess.fr
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/assises-regionales-plan-maladies-neuro-degeneratives-inscrivez-vous
mailto:coordinatrice@reseda-bfc.fr


 

 

  

Intelligence artificielle : où en 
sommes-nous ? Où allons-nous ? - 29 
septembre 2018 (Dijon)  

Conférence organisée par l'IRTESS, le 
Cnam et MENSA Bourgogne Franche-
Comté. 
Entrée gratuite sur inscription : 
confia@orange.fr 

IRTESS 
2 Rue Pr Marion  
21000 Dijon 
03 80 72 64 50 

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au nouveau règlement européen (RGPD), vous 
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et d’opposition, de rectification, 
d’effacement (nouveaux droits RGPD : limitation, portabilité) ; en contactant le responsable du 
traitement : webmaster@irtess.fr 

Pour toute réclamation concernant l’usage irrégulier de vos données personnelles, vous pouvez 
contactez notre délégué à la protection des données (DPD) :  
- par mail : dpd@irtess.fr  
- à l'adresse postale de l'RTESS à l'attention du DPD 

 

 

https://mensa-france.net/blog/conference-sur-lintelligence-artificielle-le-29-septembre-a-dijon/
mailto:confia@orange.fr
mailto:webmaster@irtess.fr
mailto:dpd@irtess.fr

