
Institut des sciences humaines 
et sociales
Journée d’études à destination des professionnels de la BAP F en SHS
21 novembre 2014 – Auditorium CNRS - 3 rue Michel-Ange – 75016 Paris 
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La journée sera animée par Eric Delcroix, expert en réseaux et médias sociaux - Ed Productions 
Ex. maître de conférence associé à l’Université de Lille 3

À partir de 9h - Accueil café

9h55  Ouverture de la journée

10h    « Quelle évolution de l’IST et des métiers »
   Francis André
    

10h45-11h45   Referens : Nouveaux métiers nouveaux emplois types
   Catherine Dematteis, responsable de la communication de l’Institut de physique du CNRS
   Anne-Solweig Gremillet, responsable des éditions de l’Institut des hautes études de l’Amérique latine
   (IHEAL), Centre de recherche et documentation des Amériques
   Françoise Girard, Laboratoire de Chimie Moléculaire, responsable du réseau Renatis
   Gilles Kagan, responsable de l’équipe Images du Pôle numérique de l’Institut de recherche et 
   d’histoire des textes (IRHT)

11h45  Pause-café

12h  Focus sur les métiers de la communication

    Présentation du réseau Com’on 
   Catherine Dematteis, responsable de la communication de l’Institut de physique du CNRS 

    Présentation des premiers résultats de l’enquête sur les métiers de la communication
   Yves Doazan, responsable de la communication du Groupement de Recherche en Économie 
   Quantitative d’Aix-Marseille (GREQAM)
 

13h-14h30 Repas
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14h30-16h	 Table	ronde	:	Le	métier	de	community	manager	et	la	médiation	scientifique
   Eric Delcroix, expert en réseaux et médias sociaux - Ed Productions
	 	 	 Agnès	Magron,	community	manager	au	Centre	pour	la	communication	scientifique	directe
	 	 	 Martin	Clavey,	chargé	de	médiation	scientifique	d’Hypothèses,	Centre	pour	l’édition	électronique	ouverte
   Nicolas de Lavergne, responsable communication et innovation numériques, Fondation Maison des  
   sciences de l’homme

16h-17h30  Focus : Les métiers de l’IST au service de la recherche et des chercheurs, l’exemple de la Maison de  
   l’Orient et de la Méditerranée – Jean Pouilloux (MOM)    

    Participation d’une documentaliste à la co-direction d’un programme de recherche : une nouvelle 
   dimension du projet   
   Magali Lugnot (Bibliothèque) et Gérard Charpentier (Cartothèque) 

    L’aventure  éditoriale... ou l’accompagnement du chercheur du tapuscrit à la mise en rayon ;
   l’exemple des publications de la MOM
   Ingrid Berthelier (Publications)

   	Collaboration	de	métiers	différents	dans	les	projets	d’humanités	numériques	:	quel	serait	le	socle	
	 	 	 commun	idéal	de	connaissances	techniques	et	méthodologiques	?	   
   Emmanuelle Morlock, Histoire et sources des mondes antiques (HiSoMA)
 
    Le SIG, un outil collaboratif partagé, entre chercheurs et ingénieurs. L’exemple du SIG de Kition
	 	 	 (Mission	archéologique	française	de	Salamine	et	Kition)
   Alexandre Rabot, Histoire et sources des mondes antiques (HiSoMA)

17h30   Cocktail

Chaque table ronde sera suivie d’une discussion avec la salle


