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Projets
Un projet n'est pas une chose simple à réaliser. Souvent nous avons des idées de projet, ou encore des projets
impossibles à réaliser, mais pour faire aboutir un projet il est important de s'y tenir.
Actuellement, deux grands projets sont en cours. Le premier concerne une exposition photo prévu pour l'année
2011 sur le thème de « la route et du chemin ». Le second est la mise en place d'un serveur dédié pour les
associations afin de leur offrir un hébergement communautaire et un soutien dans le développement de leur site
web (http://loblique.org). Le site est en cours de conception et de rédaction. Il sera basé sur Drupal.
C'est pourquoi il me semble important de présenter ceux qui ont aboutit totalement ou partiellement parmi toutes
les idées que j'ai pu avoir jusqu'alors.
Ce blog est un projet en cour de réalisation. Si vous n'avez pas eu encore la curiosité de lire l'à propos, vous y
trouverez tout ce qui concerne ce site.
J'ai participé à la construction d'autres sites Internet. L'intérêt que je porte au Web montre toute l'importance que
je porte à la communication et aux réseaux humains. L'informatique n'est qu'un outil parmi d'autres qui permet la
mise en place de projets.
J'ai créé récemment un blog sur le cinéma décrivant mes impressions après chaque film que j'ai vu depuis le 1
janvier 2010 (ciné passion).
J'ai transformé le site de la Bibliothèque des Amis de l'instruction du IIIe arrondissement de Paris1 pour le rendre
plus dynamique et j'ai mis en place un nouvel SIGB pour facilité le catalogage et l'accès au fonds de la
bibliothèque. (achevé le 1 juillet 2010)
J'ai mis en place et je suis le site homeros.fr particulièrement intéressant pour la recherche sur la métrique
grecque et latine. Ce travail est dirigé par Philippe Brunet, professeur et chercheur à l'université de Rouen en
lettre classique, traducteur et spécialiste d'Homère.
1. ancien site [<-]

