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développer 
votre présence 
scientifique  
sur Internet ? 
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Cette rencontre vous apportera des réponses grâce 
à des témoignages d’experts de l’information 

et de chercheurs en SHS...

organisation

Lieu
Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
Amphithéâtre Benveniste - rez-de-chaussée
7 rue Raulin - Lyon 7e

Contacts
genevieve.peyres@mom.fr
communication@mom.fr 

Programme
www.mom.fr

Les outils 
numériques 
se multiplient. 
Lesquel(s) choisir ?  



A l’heure où les outils numériques et les médias sociaux  
se multiplient, la Bibliothèque et le service Communication 
de la MSH MOM vous proposent une demi-journée de réflexion 
et d’échanges sur ce thème.

L’objectif de cette rencontre est d’apporter des éléments de 
réponses grâce à des témoignages d’experts de l’information,  
de chercheurs et de doctorants en SHS. 
 
Après un panorama des médias sociaux et des outils 
numériques existants, nous vous proposerons un focus sur 
l’identité numérique via les Archives ouvertes et un retour 
d’expérience sur l’utilisation d’un réseau social scientifique. 
Puis, nous analyserons ce que peuvent apporter les carnets 
de recherche ainsi que les réseaux sociaux comme outils de 
valorisation et de visibilité de la recherche.

PROGRAMME

9h-9h30 : Café d’accueil - Hall de la bibliothèque

9h30-9h35  : Présentation par les organisateurs 

Modérateur : Nicolas de Lavergne 

9h35-10h05
Médias sociaux et outils numériques pour la recherche : panorama  
et bonnes pratiques 
Par Nicolas de Lavergne, responsable communication et innovation 
numériques à la FMSH

10h05-10h25
Archives ouvertes et identité numérique 
Par Agnès Magron, Community Manager et Bénédicte Kuntziger, 
Assistance et formation sur les plateformes du CCSD
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10h25-10h45
Academia.edu ou l’utilité d’un réseau social scientifique 
pour un chercheur 
Par Christophe Benech, chercheur CNRS, laboratoire Archéorient 

10h45-11h05 - Questions-débat 

11h05-11h20 - Pause café 

Modérateur : Pierre Mounier 

11h20-11h40
Le canon à idées : les carnets de recherche comme outil de mise 
en visibilité de la recherche 
Par Pierre Mounier, directeur adjoint du Cléo

11h40-12h15
Le carnet de recherche : pour qui, pourquoi ? 
Débat animé par Pierre Mounier
 
Présentation de plusieurs carnets, 5 minutes chacun :  
Biblindex : carnet d’ANR 
Par Laurence Mellerin, laboratoire HiSoMA  
Klinai : carnet de doctorants  
Par Fabien Bièvre-Perrin, laboratoire IRAA et Ariane Huteau, 
laboratoire Trajectoires, Paris I
ArchéOrient - Le Blog : carnet de laboratoire
Par Emmanuelle Vila, directrice du laboratoire Archéorient
Les carnets de l’Ifpo 
Par Thierry Buquet, responsable-médiateur des ressources 
électroniques de l’Ifpo

12h15-12h35
Qu’apportent les réseaux sociaux pour la communication d’un 
laboratoire ? 
Réflexions à partir de l’expérience de l’Ifpo, par Thierry Buquet

12h35-13h
Synthèse et discussions entre les intervenants et la salle
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Intervenants :  

Christophe Benech
Laboratoire Archéorient  
Fabien Bièvre-Perrin,
Laboratoire IRAA
Buquet Thierry
Ifpo
De Lavergne Nicolas,
Fondation Maison des sciences 
de l’homme, Paris 
Ariane Huteau
Laboratoire Trajectoires 
Bénédicte Kuntziger 
Agnès Magron
Centre pour la communication 
scientifique directe 
Laurence Mellerin
Institut des Sources chrétiennes, 
HiSoMA
Pierre Mounier 
Centre pour l’édition  
électronique ouverte
Emmanuelle Vila
Laboratoire Archéorient

Sites à consulter :

http://halshs.archives-ouvertes.fr/  
Dépôt et diffusion d’articles scientifiques

https://www.academia.edu/  
Réseau social américain destiné  
aux chercheurs

Les Blogs :

http://blog.ccsd.cnrs.fr/
http://blog.homo-numericus.net/

Les carnets de recherche :  

http:biblindex.hypotheses.org/
http://klinai.hypotheses.org/
http://archeorient.hypotheses.org/
http://ifpo.hypotheses.org/

Organisateurs :

Christophe Benech 
Chercheur Archéorient
Caroline Develay 
Responsable web MSH MOM
Nathalie Donjon
Secrétaire générale MSH MOM
Magali Lugnot
Chargée de ressources 
documentaires, Bibliothèque
Claudine Maréchal
Responsable communication 
MSH MOM
Geneviève Peyres
Chargée de ressources 
documentaries Bibliothèque


