Liste des cours
Liste thématique
Calcul Haute Performance (HPC), DCSR
Research - Introduction to using the HPC clusters
Research - Running Python/R applications and containers on the clusters
Research - A Gentle Introduction to Deep Learning with Python and R
Gestion de bibliographies
EndNote, initiation
Gestion de sites web
Jahia, sites web
WordPress, sites web
Images et présentations
Illustrator, initiation
InDesign, initiation
Photoshop, initiation
PowerPoint
Intranet administratif
Sylvia, introduction
Outils collaboratifs
Teams, utilisation des fonctions principales
Sécurité
Sensibilisation à la sécurité informatique

Phishing, le détecter facilement
Systèmes d'exploitation
macOS, comment bien utiliser son Mac
Systèmes d’information géographique (SIG)
Systèmes d’information géographique (SIG), présentation
ArcGIS, introduction
ArcGIS, cours avancé
Tableurs et bases de données
Excel, introduction
Excel, formules, mises en forme et tableaux croisés dynamiques
FileMaker Pro, introduction
FileMaker Pro, création
FileMaker Pro, développement
FileMaker Pro, WebDirect
Traitements de texte
Word, mise en page élaborée
Word, longs documents

Liste alphabétique
ArcGIS, introduction
ArcGIS, cours avancé
EndNote, initiation
Excel, introduction
Excel, formules, mises en forme et tableaux croisés dynamiques
FileMaker Pro, introduction
FileMaker Pro, création

FileMaker Pro, développement
FileMaker Pro, WebDirect
Illustrator, initiation
InDesign, initiation
Jahia, sites web
macOS, comment bien utiliser son Mac
Phishing, le détecter facilement
Photoshop, initiation
PowerPoint
Research - Introduction to using the HPC clusters
Research - Running Python and R applications on the clusters
Research - A Gentle Introduction to Deep Learning with Python and R
Sensibilisation à la sécurité informatique
Sylvia, introduction
Systèmes d’information géographique (SIG), présentation
Teams, utilisation des fonctions principales
Word, mise en page élaborée
Word, longs documents
WordPress, sites web

Pour les questions relatives aux cours, merci de contacter les responsables aux adresses
suivantes:

cours
- systèmes d'exploitation
- traitements de texte

coursci@unil.ch

- tableurs et bases de données
- images et présentations
cours web (Jahia + WordPress)

courswebci@unil.ch

cours systèmes d’information géographique (SIG)

GIS-Manager@unil.ch
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