
De : Ai-Cheng HO <flowerismind@gmail.com>

Objet : Re: Colloque RESCAM 2021

À : NATALIYA GRULOIS <nataliya.grulois@univ-
grenoble-alpes.fr>

Zimbra nataliya.grulois@univ-grenoble-alpes.fr

Re: Colloque RESCAM 2021

jeu., 16 déc. 2021 10:20

Bonjour Nataliya,

Merci bien pour votre email.
J'aimerais bien vous envoyer mon PPT. Pourtant, quel est le délai pour
vous l'envoyer? Car je dois retravailler mon PPT pour qu'il soit
compréhensible. 

Bien cordialement,
Ai-Cheng

Le mer. 8 déc. 2021 à 11:42, NATALIYA GRULOIS <nataliya.grulois@univ-
grenoble-alpes.fr> a écrit :

Bonjour à tous,

Lors du colloque RESCAM en septembre 2021, nous avons fait des enregistrements
sonores et vidéos de vos communications en vue de les publier sur le site de
RESCAM.
La qualité de vidéo via ZOOM est très médiocre. Seules qq enregistrements de
performances en Arts Live Lab, filmées avec la caméra, en font exception.
Nous vous envoyons ci-dessous le lien vers les enregistrements son et vous
proposons de publier uniquement les MP3 accompagnés de vos dossiers  de
présentations en PPT.

https://drive.google.com/drive/folders/1UW4g7WVX3FDvQ5Pf_H6X_B-
VOAfmyCkq?usp=sharing

Merci de me dire par retour du mail si vous acceptez cette
proposition ou non.
Et si oui, merci de m'adresser votre PPT.

Cas particuliers:

Il manque qq secondes au début des communications d'Ariane et
Hector. Ariane et Hector, vous pouvez, si vous le souhaitez,
enregistrer (avec vos tel.) et nous envoyer qq phrases
d'introduction que nous pouvons coller au début de vos MP3.
Floriane, votre enregistrement est en préparation. On le dépose sur
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le Drive dès qu'il est prêt.
Mawena et Ai-Cheng, vous avez choisi de ne pas enregistrer votre
présentation. Souhaiteriez-vous publier le PPT de votre
communication?
Alice, souhaites-tu faire un lien vers un tiseur du film ?

Merci par avance pour vos réponses qui nous permettront d'avancer en 2022.

En vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année,
bien à vous tous

l'équipe RESCAM
Tél. : (33) 4 57 04 14 32// 6 69 17 89 93
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