Quelle charte éditoriale face à la
multiplication des supports de
communication ?

Quel langage ?
quels
formats ?

Fédérer une
communauté
Valoriser le travail
des ingénieurs de
recherche

VariSHS

Déﬁ de la
collaboration

Exérimentation de Tex Mining au
sein du Laboratoire de
Démographie et d'Histoire Sociale
(LaDéHIS CNRS/EHESS) : faciliter
la recherche d'information

open data

Dimension citoyenne

ergonomie

Dimension
communicationnelle

sémiotique du texte et de l'image

chaine propre ?
chaine Youtube ?
Facebook live ?

Quel rapport avec
les médias
sociaux ?

Dimension
technique

big data et data mining

compétences spéciﬁques

diﬀusion en direct ?

Les archives sonores
s'écoutent en Europe.
Participation au projet
Européana

quel enrichissement de
la ressource primaire ?

Pour une meilleure visibilité
des travaux des acteurs de
la recherche en SHS

pérennité

Dématérialisation,
valorisation et analyse de
documents scientiﬁques

vidéo

Déﬁ de
l'éditorialisation

accessibilité des outils

maîtrise /compétences

longueur ?

image ?

Développer
l'interdisciplinarité
Répertoire en ligne des fonds et des sources en
histoire et philosophie des sciences et des
techniques

Texte

Facebook ?

Les réseaux sociaux dans la
diﬀusion de l'information
scientiﬁque vs vulgarisation
(Caroline Bauer)

Twitter ?
sites web

Quelle pertinence des
supports de données ?

Déﬁ de
l'outil
numérique

blogs

Isidore Suggestions :
contribution à une meilleure
visibilité des travaux de la
recherche en SHS
Vidéothèque 25images/SHS

bases de données / portails

Déﬁ de la
médiatisation

Mise à disposition du grand public d'un
outil de recherche exceptionnel via un
portail en ligne d'un million de coupures
de presse.
Criminocorpus : du site portail au
musée d'histoire de la justice

Rencontres avec le public ?
Quelle place conserver à la
médiation directe

Périscope ?
Facebook live ?
Webinaires ?

Quel rapport entretenir avec les médias de vulgarisation scientiﬁque ?

Le café des sciences comme espace
de rencontre entre le société civile
et le chercheur

