Fin d'année : le LPED sera fermé du mercredi 22 décembre ( n de journée) au 2 janvier.
Les périodes de congés du pôle administratif :
Audrey : 20 au 31 décembre 2021
Caroline : du 20 au 24 décembre 2021
Estelle : du 24 au 31 décembre 2021
Noëlla : du 20 au 31 décembre 2021
et de la direction :
Bénédicte : du 20 au 31 décembre 2021
Formations
Formations outils numériques collaboratifs et posture de collaboration (wiki et autres) : le 6
et 7 décembre et le 14 et 15 décembre avec Laurent Marseault.
Toutes les informations sont ici : https://lped.info/?OutilsCollaboratifs
Séminaire scienti que
Prochain séminaire scienti que : le 16 décembre (https://lped.info/?FuturLPED )
A l'ODJ : gouvernance et HCERES
Le 15 décembre : Arbre de Noël
la n d'année approche doucement.
Nous vous proposons de nous retrouver pour un repas de n d'année. Vous êtes tous et
toutes les bienvenues, avec vos enfants.
La date retenue est celle du 15 décembre. RDV à 12h00 au LPED.
Nous ferons probablement la fête à l'extérieur, comme l'année passée, autour d'un sapin et
d'un repas. Le LPED se charge du repas, à l'exception du dessert. Nous savons qu'il y au au
labo de ns pâtissiers ! Nous vous proposons de venir avec vos gâteaux, fruits...
Comme les années précédentes, nous vous proposons un échange de cadeaux (modestes),
venez avec autant de cadeaux que d'adultes et d'enfants et un père ou mère Noël se
chargera de les distribuer !
Merci de nous informer votre présence et celles de vos enfants ici pour nous aider à
préparer ce 15 décembre :
https://framadate.org/96q8RM1aPgUgDfbO
Au plaisir de vous revoir bientôt,

Réunion de laboratoire, en présence et à distance
Réunions de laboratoire
Prochaine réunion de laboratoire :
Vous pouvez trouver le lien zoom et contribuer à l'ordre du jour ici : https://lped.info/?BaOoj
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Pôle administratif
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Audrey

(04 13 55 07 47)

présente au LPED tous les jours sauf le mercredi

Caroline

(04 13 55 07 46)

présente au LPED tous les jours sauf le mercredi

Estelle

(04 13 55 09 17)

présente au LPED tous les jours sauf le mardi

Noëlla

(administration@lped.fr)

le jeudi(présence) et le vendredi (en télétravail)
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☎
Bonjour à tous et à toutes
Si vous avez besoin de me joindre pour une demande urgente et / ou importante, voici
comme faire pour être certain.e que je sois bien informée de votre demande :
https://lped.info/?ContactDir
Belle semaine,
Bénédicte
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