Accueil
Bienvenue sur le Wiki du Laboratoire d?Anthropologie Sociale

Gestion
• Vous partez en mission ? Tout ce qu'il faut savoir sur la page Missions.
• Pages gestion : Gestion

Administratif
• Annuaire du laboratoire
• Organigramme du laboratoire
• Informations administratives
• Le conseil de laboratoire
• Procédures d'enregistrement des étudiants
• Matériel collectif du LAS
• Cartes de visite

Services informatiques au LAS
• Je suis membre du LAS et je voudrai un nouveau matériel
• Sur mead, le serveur du LASLaboratoire d'Anthropologie Sociale, différents outils sont mis à
votre disposition :
♦ Le calendrier public du LAS
♦ LASurvey : un outil de création de questionnaire (Aide à propos de cet outil)
♦ RdvZ 2.0 : outil proposé sur l'ENT de l'EHESS pour trouver une date de réunion (à la
doodle) [attention accès par votre compte EHESS]
♦ Framadate, Organiser des rendez-vous simplement, librement. : outil libre et gratuit
proposé par Framasoft
♦ DoodLAS : trouver une date de réunion (à la doodle)
♦ LASWay
• Site web du LAS
• Les pages "Informatique" du wiki

Bibliothèque et revues
• Bibliothèque Claude-Levi-Strauss, Catalogue

Se former...
• Trouver des informations sur les formations : trouver une formation, s'inscrire à une formation
• Langues : anglais

La vie au laboratoire
• Cantine et Cafétéria
• Hygiène et sécurité
• Postes téléphoniques
• La vie au CNRS, au Collège de France, à l'EHESS.

Divers
•

CR de la réunion autour des Licences Ethnologie-Anthropologie, 17/07/2013

À propos du wiki
• Aide à la syntaxe : Comment écrire une page sur le wiki ? et autres questions
• Forum de discussion du wiki

Équipes de recherche
• Traitement Informatique des Matériaux Ethnographiques (TIME)
• Parenté et Logiques Relationnelles

Doctorants
• Espace des Doctorants

Projets
• ANR Kinsources
• DEFT2014 Contes & Mythes - E-Contes, projet soumis et refusé à BSN5 2014
• ODSAS-LAS

• Appels à projet

