Bienvenue sur Telem
Ce site, basé sur le principe du wiki, est proposé par l'Espace
Mendès France, le centre régional de culture scientifique, technique
et industrielle en Poitou-Charentes. Il est notamment destiné à
accueillir les projets menés avec les acteurs régionaux de la culture
et de l'éducation populaire.

Coopération

Communauté

Entraide

espaces & outils

usagers & groupes

documentation

Vous devez posséder un compte pour pouvoir créer ou
modifier une page ou bien accéder à des zones non publiques.
• Pour vous inscrire, remplissez ce formulaire
d'enregistrement.
• Si vous avez oubliez votre mot de passe, cliquez sur le
lien j'ai oublié mon mot de passe présent aussi à droite
de l'écran de connexion.
• Vous pouvez demander votre adhésion à un groupe ou
la création d'un nouvel espace en contactant l'un des
Une vidéo ludique pour
administrateurs de Telem.
comprendre le fonctionnement
des wikis

Carte des espaces
Seuls les espaces pour lesquels vous avez les droits en lecture (voire en
écriture) sont affichés. Vous pouvez consulter une liste simplifiée des espaces
en bas de la colonne de gauche en cliquant sur le lien Liste des espaces.
Espace
ADN

Usage
Ecole de l'ADN en Poitou-Charentes
...collaborate on

Outils

Accueil

Welcome to Telem... Users?, Groups?
...see who is registered on this site

Campus

campus européen d'été 2009
...collaborate on

Issi

LSL

La science se livre
... une initiative pour le développement
durable de la lecture et de l'animation
scientifique dans le réseau public du livre

Main

Welcome to Telem... Users?, Groups?
...see who is registered on this site

Presse

Dossiers de presse et ressources images
des acteurs et des partenaires de Telem
Cet espace est destiné aux journalistes et aux
médias

Sandbox

Sandbox test area with all features
enabled.
...experiment in an unrestricted hands-on
web.

ScratchDay
System
TA
TV

UIE09

Université européenne internationale
d'été 2009
... collaborate on

UIE10

Université internationale d'été 2010
... collaborate on

Wok

Cet espace rassemble les pages
techniques et de service développées
spécialement pour ce TWiki
services spécifiques à cet extranet / intranet

Cette table est mise à jour automatiquement à partir des préferences
propres à chaque espace ainsi que de vos droits d'accès.
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