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Daniel Mons, Président du RUG

vous présente ses vœux de fin d’année.

En cette fin d’année je tenais à remercier toutes celles et ceux qui se sont

investis dans la vie de notre association.

Lors  de  notre  dernière  Assemblée  Générale  nous  avons  évoqué  les

difficultés  rencontrées.  Les échanges ont  été  riches et  passionnés.  Ils

nous ont permis de relever les défis auquel nous sommes confrontés et

de proposer de nouveaux supports de communication qui permettront, je

le souhaite, de tisser des liens plus forts entre nous et nos établissements

respectifs.

En  effet  quelque  soit  la  structure  à  laquelle  nous  appartenons,  nous

serons  confrontés  en  2011  soit  aux  enjeux  des  RCE,  des  réductions

budgétaires  ou  de  postes.  Nous devrons  faire  preuve  d’imagination  et

d’ingéniosité pour assurer aux mieux nos missions. Il est donc impératif

que le RUG reste ce lieu d’échanges, de partage des savoirs, des retours

d’expérience  et  de  conseils,  sans  oublier  la  convivialité.  Pour  cela  je

compte sur votre soutien et votre engagement pour que les objectifs que

nous nous sommes fixés soient atteints.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et je vous présente

tous mes vœux de bonheur et de réussite pour 2011.

Le forum du RUG

En attendant la mise en fonctionnement du forum sur le site du RUG,

nous vous proposons de vous faire la main sur celui que propose Ralf

Hertel.

Ce forum reste pour le moment un lieu d'échange interne réservé aux

adhérents du RUG.

Les  échanges  resterent  invisibles  aux  non-inscrits  et  vous  avez  la

possibilité de publier des documents dans les messages.

puce Inscription au forum

Courriel pour toutes informations supplémentaires : Ralf HERTEL

ricoh logoricoh logo

Ricoh Innovating Tour 2010

Fondé en 1936 à Tokyo, Japon, le chiffre d'affaires annuel de Ricoh

atteint aujourd'hui $ 22,2 milliards. La société emploie plus de 83 000

employés et dispose de bureaux dans plus de 150 pays. C'est une

histoire  riche  en  innovations,  toujours  soutenue  par  un  profond

respect de l'environnement qui leur a permis de devenir un leader

technologique  respecté.  Le  département  de  recherche  et

développement,  entièrement dédié aux besoins de la clientèle, il a

permis  de  prendre  une  part  active  dans  la  modernisation  de

l'environnement de travail et de contribuer au succès de nombreuses

sociétés à travers le monde.

Après le succès du Ricoh Innovating Day à Paris en février dernier, place

au Ricoh Innovating Tour !

L’objectif :  présenter les dernières innovations et solutions d’impression

Ricoh.

Ricoh Innovating Tour s’articule autour de 5 thématiques :

 Acquisition et dématérialisation du document

 Mobilité et sécurité

 Impression intelligente

 Maîtrise des coûts d’impression

et réduction de l’empreinte environnementale

 Solutions Innovantes Ricoh

puce Site : Ricoh France

sapin de nowel

Sorbonne Paris 1

Poste à pourvoir à Paris 1

Jean-François Clément,

Responsable du service de

reprographie de Sorbonne - Paris

1, recherche un opérateur en

graphisme.

Le poste est à pourvoir dès le 1er

janvier 2011.

Nous comptons sur les référents

pour diffuser la fiche de poste

autour d'eux.

 Descriptif du poste

puce Site : Referens

puce Site : Université Paris 1

ADDENDUM

Paris Descartes vous remet

gracieusement le livret

du musée de la médecine.

 Brochure musée de la

médecine

puce Site : Le musée de la

médecine

photo identiteTROMBINOSCOPE

Une photo d'identité est à envoyer

rapidement si vous faites partie du

CA ou êtes un des chargés de

mission.

Envoyez votre dédicace à

Jacky LE RESTE

Le Réseau Universitaire Gutenberg se veut être le lieu de rassemblement et de réflexion de l'ensemble des

acteurs de la chaîne graphique. Elle est ouverte à toutes et à tous, quel que soit leur corps, grade, famille de métiers

ou établissement d'affectation. Elle s'est donnée comme mission d'accompagner les personnels dans ces mutations

en facilitant le partage des savoirs, des expériences et en assurant la veille technologique et réglementaire. Ses

adhérents peuvent être appelés à mener des missions d'études,  et de conseil au profit  des établissements. Elle

propose des actions de formations opérationnelles, des stages d'adaptation à l'emploi. Enfin, en relation avec le

secteur industriel et commercial elle organise des journées de réflexions et d'échanges ouvertes autour de thèmes

techniques précis. Daniel Mons, président du RUG.
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