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FRENCH
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»
• Nouveaux métiers du numérique : Les clés pour mieux recruter
PROGRAMME :

- Cowork In Grenoble, 5 juin

- Minalogic, 10 juin

• Rencontres Wordpress In Alps Wordpress in Alps 10 juin
• Startup Assembly - La French Tech, 12, 13 et 14 juin
• "La créa dans les startups" - Cowork In Grenoble, 12 juin
CE VENDREDI 20 JUIN 2014, MONSIEUR CHRISTOPHE FERRARI,
• Apéropitch - Cowork In Grenoble, 12 juin
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• Les 1ères Rencontres des décideurs informatiques de l’Isère - CCI, Grilog, 19 juin
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• Séminaire In’Tech : Vers une robotique cognitive ? - Inria, 24 juin
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Suivez l’actualité de Digital Grenoble sur :
un budget de 15 M€, géré par l’Agence française pour les par 387 acteurs de l’écosystème,
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http://digitalgrenoble.com/
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