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Un	  complément	  au	  site	  classique…	  



hGp://printemps.hypotheses.org	  

hGp://printemps.hypotheses.org	  
	  



Depuis	  janvier…	  
5	  comptes	  rendus	  de	  séminaires	  



10	  interviews	  de	  chercheurs	  	  



14	  chroniques	  de	  chercheurs	  
	  



20	  annonces	  et	  appels	  	  



3	  projets	  de	  texte	  commentés	  



1	  expo	  photo	  en	  ligne	  
	  











À	  quoi	  ça	  sert	  ?	  	  

À	  faire	  connaître	  ses	  travaux…	  
-‐  dans	  le	  labo	  
-‐  auprès	  des	  autres	  chercheurs	  
-‐  auprès	  du	  grand	  public	  
	  
À	  fédérer	  un	  labo	  
	  
À	  se	  faire	  plaisir	  !	  	  



«	  C’est	  sympa	  ton	  truc,	  	  
mais	  j’ai	  pas	  le	  temps	  »	  

3	  arguments	  principaux	  :	  	  
	  notoriété	  
	  plaisir	  	  
	  respect	  du	  fond	  

«	  Mais	  on	  va	  me	  piquer	  mes	  idées	  !	  »	  
	  
Aller	  chercher	  les	  amides	  
…	  Et	  ça	  prend	  du	  temps,	  	  
pour	  gagner	  la	  confiance	  des	  chercheurs	  



Le	  journaliste	  scienafique…	  

…	  Vu	  par	  lui-‐même	   …	  Vu	  par	  certains	  chercheurs	  



Quel	  travail	  ça	  représente	  ?	  (1)	  

•  Convaincre	  sa	  direcaon	  
	  
•  Monter	  le	  site	  (Wordpress)	  

•  Convaincre	  les	  chercheurs	  

•  Conduire	  les	  interviews,	  retranscrire,	  écrire	  

•  Enregistrer	  les	  séminaires,	  monter	  les	  sons	  



Quel	  travail	  ça	  représente	  (2)	  

	  
•  Veille	  et	  enrichissement	  des	  annonces	  

•  Illustrer,	  peaufiner	  l’apparence	  

•  Maintenir	  l’enthousiasme	  

•  Ah,	  et	  un	  vrai	  méaer	  derrière	  
	  



Quelle	  place	  pour	  le	  blog	  au	  labo	  ?	  	  

•  Quel	  rapport	  au	  site	  officiel	  ?	  
•  Ça	  reste	  de	  la	  liGérature	  grise	  

•  Les	  blogs	  qui	  ratent…	  faute	  de	  contact	  humain	  
	  
•  Quel	  méaer	  ?	  Secrétaire	  d’édiaon,	  webmaster,	  
médiateur	  ou	  communicant	  scienafique	  ?	  	  

	  



Merci	  de	  votre	  aGenaon…	  
…	  des	  quesaons	  ?	  	  
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