Modifications de la Journée ICOM Metal France 2021
Bonjour à tous et toutes,
En Septembre, nous vous annoncions l’ouverture des inscriptions pour la journée
ICOM Métal France 2021 qui devait se tenir le 18 Janvier 2021 dans l’amphi de l’Inp à
Paris. Mais en raison des consignes sanitaires actuelles et malgré leur
assouplissement prévu, il nous semble impossible de réaliser la journée ICOM Métal
France 2021 en présentiel. Comme les réservations de l’amphi de l’Inp se font un an
avant la date, un report de la conférence semble aussi compromis.
Nous avons donc décidé de réaliser cette journée en visio-conférence. L’avantage de
cette formule est qu’elle permet de ne plus limiter le nombres d’auditeurs. Mais nous
sommes conscients qu’il est difficile de garder son attention sur une journée entière
de visio-conférences. Nous vous proposons donc deux demi-journées de visioconférences :

Lundi 18 Janvier 2021 de 13h30 à 17h
et le Mardi 19 Janvier de 9h30 à 12h30
Vous pourrez lire le détail du programme dans le fichier joint.
La conférence se fera via-Teams, vous n’avez pas besoin d’avoir le logiciel, je vous
enverrai un lien qui vous permettra de vous connecter via votre navigateur internet.
Pour vous donner accès à cette visio-conférence, nous avons besoin absolument
d’avoir vos inscriptions avec votre email servant à l’accès de la visio-conférence.
Merci de bien vouloir remplir le formulaire suivant avant le mercredi 13 Janvier
2021 :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDGiG0--KUSqlLS9V5yL2louapyYNQ47G_m2ykV5FEirKtQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Nous reviendrons vers vous le 14 Janvier 2021 avec les consignes à suivre pour
assister à cette conférence en visio. Nous ferons au mieux pour que cette journée
reste un moment de partage et un moment chaleureux dans notre communauté.
Nous vous remercions de votre attention, nous espérons votre compréhension et
votre soutien et que vous serez prêt à nous suivre dans cette nouvelle aventure.
Bonne journée à vous tous,
Bien à vous,
L’équipe organisatrice,
Anne Genachte LeBail, Jane Echinard, Luc Robbiola et Elodie Guilminot

