Le GDR ONDES et sa réunion plénière 2009  Instructions complémentaires
Chers Collègues,
Quelques rappels (outre le port du badge nécessaire en tout lieu du CNAM et du Musée) :
Les affiches, A0 (scotch fourni, ni punaises, ni pâte adhésive) devront être fixées avant le
début de leur session, leurs contributeurs étant invités à être disponibles hors le temps des
introductions orales qu'effectueront les animateurs en les deux amphis en //.
Ces affiches se placent sans ordre imposé sur les panneaux disponibles (en accord avec la
date de la session à laquelle vous contribuez !), et elles s'ôtent nécessairement au terme de
la session.
Les exposés oraux sollicités sont de 20 minutes au plus, suivies de 2 à 3 minutes pour les
questions. Tous doivent être chargés 10 minutes avant le début des sessions orales sur les
PC des amphis. Les sessions sont sous la responsabilité des 7 GT et des groupes de travail,
leurs animateurs les gérant et les présidant.
Par ailleurs, le nombre d'inscrits est considérable.
Aussi, un respect absolu des horaires est demandé, tandis que vous ferez tous vos efforts
afin d'assurer la meilleure fluidité aux déplacements de tous.
Notez que l'amphi C sera très demandé le 1er matin et la seconde partie du 2ème matin
(session Club des Partenaires). Vous y accéderez alors par le haut, et il est possible que nous
soyons contraints d'en limiter l'accès.
Les déjeuners‐buffets sont en grande galerie et salon d'honneur (CNAM, 2 rue Conté, accès
37, 1er étage). Un accès direct est autorisé de 12h à 12h20 via un raccourci fléché, où les
membres de l'organisation seront. Au delà, vous devrez ressortir du CNAM de rue St Martin
et y re‐rentrer par la rue Conté.
Référez‐vous au plan fourni.
La réception du mardi 2 novembre au Musée des Arts et Métiers (60, rue Réaumur) est sur
inscription (close). Port du badge et remise du carton d'invitation nominatif sont
indispensables à votre entrée. Un vestiaire gardé y est par ailleurs disponible (à droite une
fois dans le Musée).
Cette réception comprend une visite libre du musée à compter de 19h et jusqu'à 20h45, le
cocktail dînatoire débutant en la Chapelle à 20h15 et se terminant à 22h30, heure à laquelle
nous vous prierons de la quitter.
Bien à vous,
Le GDR ONDES
Lors de votre départ définitif, remettez vos badges dans le carton à cet effet à l'accueil amphi
C, ils pourront ainsi resservir le GDR !

