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Une réunion du bureau, du Conseil d'administ ration et des chargés de mission s'est tenue le 

mercredi 18 mai il Paris, au siège de Riçoh France. L'ord re du jour était le suivant 

l'organisation et la préparation de l'Assemblée générales de 2011 , le bilan des fonnations 

exercice 2010 et les réponses il l'appe l il projet pour le plan de fonnation nationa l 2011, 

l'avancement du site WEB, le partenariat RUGIEntreprises. la e-RUG et un point 

adhésions/trésorer ie. Cette réunion se t ient dans le cadre des rencontres Réseau 

Universitaire Gu tenberg l en treprises, 

~ Compte_rendu dy 18 mai 2011 

.. Le RUG rappelle que toutes les informations diffusées seront prochainement sur le site Web, 

et qu'il est impératif d'étre adhérent pour y accéder. De même les photographies des différentes 

manifestations ry seront aussi. Le portail du RUG est hébergé par l'université Paul Cozanne il; 

Aix. François Bonnel a proposé un cahier des charges très complet qui a été validé par l'éqUipe 

web du RUG par courriel. Franck Esmenard animera le site qui sera présenté officiellement lors 

de l'assemblée générale de novembre 2011 

.. Les fonnations financées par l'ESEN, se sont déroulées il Toulouse, fin mars et début avril 

2011 sur les thèmes suivants Rlill1fon;er sa culture administrative pour ammer et diriger un 

service technique et Acrobal onfinlè Pré-Pressa fil impression haula qualité ammée par notre 

collègue Grilgory Gries de l'universite de Strasbourg. Trente stagiaires ont participé a ces 

formations 
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RiCOh © 
Production 

Printing 

RICOH Production Printing & l'université de Strabourg , 
UN I VU$1 1 È DE SlR ASl D UII I;; 

"" A l'initiative de Renzo lacaui , référent région Est pour le RUG - chef de service université 

de Stasbourg, et en collaboration avec Philippe Duretz, responsable du développement des 

ventes Nord-Es t et d'Oli v ier Hyvernaud, ingénieur commercial haut volume Est , la division 

Product ion Pri nting de la société R icoh France a reçu à son siège, le 18 mai 201 1, une 

délégation du RUG La soc iété a organ isé spécifiquement pour le Réseau Universitaire 

Gutenberg , une joumée de démonstration et d'éctlanges dansson showroom au siège de 

Rungis à Pari s 

Programme de cette journée: 

9H30 Accueil 

10H00. Pierre-Antoine Huré, Directeur de la division Production Printing RICDH France 

présente la division. 

10H30. Business Driver Programm et Graphrtec 

11 HOO . Organisation du service technique 

12H00 . Présentation de la gamme et ~s nouveautés 

12H30 . Déjeuner 

14H00 . Démonstration en showroom 

16H00 . Url salon est mis il disposition pour la réunkln du RUG 

Le président du RUG, Daniel Mons, remercie la société RICOH pour l'organisation réussie de 

cette journèe a Paris 

puce Ricoh Fra nce - les modèles 

gr hi ëë 
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Le RUG était aussi il GRAPHITEe 

Ici. devant le stand de Konica Minolta, partenaire de rassemblée générale du RUG de 

novembre. 

Billet d'humeur 

Industries Graphiques vous dites? 

Coup dur pour notre professiorl cette année l'édrtion 20t t INTERGRAPHIC est remplacée par 

le FOl11m de l'industrie graphique conférences et ,delie .... , un GRAPHITEe qui compte tout juste 

une centaine d·expos .. nts - OFF un salon bierl tristounet alors qu'il se veut le regroupe"""nt du 

matériel et des solutions pour /'en5emble de la rilière graphique! Les IN le vernis sélectif. les 

bienfaits du jet d'encre et bien sûr du numérique à tout va. Un numérique de plus en plus de 

qualité, certes, mais qu'on ne se méprend pas les documentations fournies sont encore 

imprimées sur de bonnes vieilles m .. chines offset 1 

Même si cette .. nnée il y a eu de grands absents. le vent tourne absolument vers rinternational 

les salons DRUPA à Düsseldorf en 2012 et IPEX à Birmingham en 2014 . alors un conseil 

n'oubhez pas de mettre 11 jour vos cartes d'identitél 

Pour cette année si vous avez encore un peu de temps, préparez vos visas pour GRAPH EXPO 

il Chicago ou IGAS il Tokyo 

Alors que nous reste-il en FraflCe? Sans paraître ch .. uvine, et bien heureusement, c'est ~ retour 

des f .. meuses "Portas ouvertes", 1 .. promiscuité de révolution à portée de m .. in et ce dans tout 

l'hexagone. Le RUG, étant une association nationale, elle se fart un plaisir à chaque fois d'y 

assister et apprécie d'être ainsi un membre privilégié, C'est le grand boom des invitations privees 

n'hésitez plus à y aller. il se peut que vous y trouviez votre bonheur 

" Salon Intergmphic 

" Salon Gmphitec 

" Salon Drupa 

" Sillon Ipex 

.. Salon Graph exoo 

.. Salon Igas 

Vous aimez les petits dessins noir & blanc que je colorise pour agréementer la newsletter ? Ils 

sont l'oeuvre d'un membre du RUG très talentueux 

Emmanuel Leteurtre de l'université de Paris j - Sorbonne D 
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AGENDA 

PROCHAINE ASSEMB LEE 

GENERALE OU RUG A 

PARIS 

LES 9 ET 10 NOVEMBRE 

2011 

Jean-François Clément. 

Responsable du service de 

reprographie il l'université 

Paris I-Panthàon-Sorbonn19, 

ilinsi que son équipe, vous 

invite au coeur du Quartier 

latin, dans un des plus illustres 

campus du monde 

L'assemblée génèralé du 

RUG se tiendra juste avant le 

pont du 11 novembre

Armistice de 1918 permettant 

aux amour",ux de Paris 

d'effectuer un week end 

prolongé. 

Vous recevrez en septembre 

l'invitation ainsi que la 

convocation du RUG . 

Cependant il est urgent de 

renvoyer AVANT VOS 

VACANCES, le fichier pdf 

joint da carton-reponse qui 

pernet de quantifier les 

réservations à faire pour les 

deux jours, par soucis de 

transparence pour lee 

partenaires 19n9"90s. En 

souh .. itant qua vous soyez 

nombreux à y participer. 

(plus en ligne) 

Enregistre~ le carton-retour 

sur votre bureau en le 

renommant de votre nom et 

prénom, ouvrez-le et inscrivez 

les informations vous 

conçernant. Renvoyez-le tout 

à Jean-francois Clément 

Merci d'avance pour votre 

participation 

N'hésitez pas il envoyer il 

VéronKHJe Blache pour 

insertion dans la newsletter, 

des articles mettant en scène 

des acteurs des arts 

graphiques. c'est il dire vous 

et vos collégues. Aujourd'hui 

c'est un interview de 

jean-Jacques Sarcy, université 

Paris Descartes 

m Numéro 287 - Les 

multifonctions: matique et 

bilan 

AGENDA 

DERNIERE MINUTE 

L'ESEN reconduit les 2 

formations il la rentrée , voici 

les dates prévisionnelles. 

~ Fonnation PDF du 18 au 

21 octobre 2011 

.. Renforcer sa culture 

administrative du 10 au 14 

octobre 2011 

La réunkm de ,'éqUipe WEB 

du 21 juin a été annulée et 

reparlée à une date ultérieure 

RAPPEL COTISATION 

Notre trésorier, Patrick huber 

vous rappel~ qu'il est temps 

de cotiser si cela n'est déjà 

lait. Vous trouverez le 

formulaire à renvoyer a~ec un 

chèque sous l'onglet adhésion 

de cette newsletler. 

CONCOURS ITRF 

Nous souhaitons une belle 

carrière aux nouveaux venus 

et un grand bravo pour les 

promotions. Du courage pour 

ceux qui passeront roral à la 

rentrée 

Rappel des principaux sites . 

.. Site Enseignement Sup . 

.. S'te éducation gouv . .. ~ 

Mettre il jour son application 

reader pour lire les pdfs? 

Télécharger le reader 

I.e Réseau Cniversitaire Gutellberg se veut être le lieu de rn!lSemhlement ct de rêfle\ion de rell~emble de.< ncteurs de la chaîne 

graphique, Il est ouwrt à toutes et à tous, quel que soit leur corps, grade, famille de métiers ou établissement d'affectation. n s'est 

donné t'Omme mission d'accompagner les personnels dans L~S mutations en fadlitantle partage des savoirs, des expériences et en 

a"~Of~nt la W'iIle tcdmologiqur CI rêg!cmcnt~irc . .sc, Adhérents pCllvcnt être "ppdé. ~ mrncr dc' missions d'études, ct dc conseil ail 

profit des ~tablis",ment~. Elle propo"" des actions de formations opérationnelle" de., stages d'adaptation ~ l'emploi. Enfin, en 

rdalion ë."'-"-' il- S'-'l'I<:ur jIldu~lrid d l'OIIlHlcr<:iaI. il urgani~~ d<::; juurn6~ d~' n;fl<:>.iun~ d d'6chanl:':~ oU"<:Jt<:s aul<Jur d<: lhèIIl~ 

tcchniflues préci •. Daniel :'tlnns, president du RUG, 

Pour plll5 d'infommtion nlèiitez pas il nOll5 contacter:: rHgC«lac-nmlles f r 

En .'Hiv>lnl le li~n \'Ol1S serez dirigé vers 1& <jte dll RI J( : 


