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CNRS – 3 rue Michel-Ange – 75016 Paris 
Auditorium 

 

 Programme  

 

9h –  9h50 : accueil café 

 

9h50 – 10h : ouverture de la journée 

 

 

Modérateur : Odile Contat 

 

De l'éditeur en ligne au Community manager. Les Digital humanities entre production 

de contenus et communication en ligne 

Thierry Buquet, responsable des ressources électroniques, USR3135 Institut français du 

proche-orient  

 

"Le blog du labo" : enjeux et méthodes pour un carnet de recherches 

Clara Tomasini, secrétaire de rédaction, UMR8085  Laboratoire PRINTEMPS (Professions, 

Institutions, Temporalités) 

 

Mise en place d'un compte Facebook et d'un blog à la bibliothèque 

Magali Lugnot, chargée de ressources documentaires, USR3439  Maison de l'Orient et de la 
Méditerranée - Jean Pouilloux  
Geneviève Peyres, chargée de ressources documentaires, USR3439  Maison de l'Orient et 
de la Méditerranée - Jean Pouilloux  
 

Pause 

 

Plateforme collaborative de la MESHS : un outil de travail en réseau 

Cynthia Pedroja, chargée de ressources documentaires numériques, USR3185 Maison 

Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société 

 

Mise en place d'un site web collaboratif avec le CMS Drupal 

Judith Hannoun, documentaliste Fonds Pacifique CREDO, UMS1885 Maison Asie Pacifique  
 

 

 

 

 



FRANTIQ (Fédération et ressources sur l’Antiquité) : travail et outils collaboratifs 

Blandine Nouvel, responsable de ressources documentaires, UMR7299 Centre Camille 

Jullian - Histoire et archéologie de la Méditerranée, de la Protohistoire à la fin de l'Antiquité 

Nathalie Le Tellier-Becquart, chargée de ressources documentaires, USR3225 Maison 

René-Ginouvès, Archéologie et Ethnologie 

 

 

13h15-14h30 – Déjeuner 

 

 

Modérateur : Brigitte Lequeux 

 

Circulation de l'information interne et externe : l’exemple du CES Actu, newsletter 

électronique hebdomadaire 

Tonia Lastapis, chargée de communication, UMR8174 Centre d'Economie de la Sorbonne 
 

De la communication interne à la communication externe, sur les chemins de l'identité 

partagée 

Pierre-Yves Saillant, chargé de la communication, de la valorisation et de la médiation 

scientifique, UMR5185  Aménagement, Développement, Environnement, Santé et Sociétés  

 

La veille au coeur de l'appui aux chercheurs : le cas de la MSH Lorraine, unité de 

service et de recherche interdisciplinaire 

Elodie Tréhet, chargée de ressources documentaires, USR3261 Maison des Sciences de 

l'Homme Lorraine 

 

Pause 

 

Gestion d’un projet de veille mutualisé et cartes heuristiques 

Pascale Hénaut, documentaliste, Institut national de recherche en sciences et technologies 

pour l’environnement et l’agriculture – Clermont-Ferrand 

 

Optimiser la diffusion et les référencements de revues scientifiques en SHS 

Carole Le-Cloierec, secrétaire d'édition et de rédaction, UMR8562 Centre Norbert Elias  

Anne-Solweig Gremillet, secrétaire de rédaction, UMR7227 Centre de recherche et de 

documentation des Amériques 

Thierry Daunois, chef de projet Wicri, Direction des partenariats, Université de Lorraine 

Clotilde Roussel, Pôle recherche et appui au pilotage scientifique, INIST-CNRS 

  

17h15 - Conclusion 

 

Chaque présentation sera suivie d’une discussion avec la salle. 

La journée se conclura autour d’un cocktail. 


