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Rappel : Proposition d’un nouveau CMS
WordPress est un système de gestion de contenu (SGC) (Content
Management System : CMS en anglais) qui permet de créer et gérer
facilement l'ensemble d'un site Web.
Gratuit et libre, WordPress est personnalisable grâce à de nombreux thèmes
et extensions.
Open-source, ce logiciel écrit en PHP repose sur une base de données MySQL
(système de gestion de base de données relationnelles libre, gratuit et très
utilisé).

En avril 2018, WordPress est utilisé par 30,6 % des sites web dans le monde,
soient 700 000 personnes. Ses concurrents directs sont à 3,1 % (Joomla) et à
2,1 % (Drupal) tandis que 48,1 % des sites n'utilisent pas de SGC.
« WordPress est réputé pour ses nombreuses fonctionnalités permettant à des
utilisateurs avancés ou non de créer un site Internet et de le personnaliser.
Ces fonctionnalités sont conçues dans le but de rendre l'expérience de
publication la plus simple possible et accessible à tous. »
Corinne Brachet-Ducos (CNRS)

Service de Refonte des sites Web vitrines des unités partenaires
Les sites Web des unités partenaires d’Ardis sont majoritairement développés avec le Kit Spip du CNRS et/ou sont hébergés sur les serveurs de la
DSI Campus Paris-Villejuif (domaine « vjf »).
L’une et l’autre de ces solutions sont en cours d’arrêt progressif.
Spip ne bénéficiera plus de maintenance et l’hébergement « vjf » est en cours d’arrêt.
La DSI nationale du CNRS a proposé dans un premier temps un Kit WP qui s’avère, après plusieurs tests, difficile d’utilisation.
Dans un deuxième temps, une licence pour le thème WordPress Divi et son constructeur de pages Divi Builder a été acquise à vie par le
CNRS. Ce thème et ses fonctionnalités présentent une grande facilité d’utilisation (autonomie du contributeur final) en offrant de très
nombreuses fonctionnalités intégrables à façon :
•
•
•
•
•
•

Ergonomie, Mise en page aisée,
Webdesign évolutif, personnalisable,
Création de modèles de pages ou de blocs réutilisables,
Responsive design,
Newsletter intégrable,
Articles d’actualité, Portfolio, Plugin HAL,

•
•
•
•
•
•
•

Calendrier, Annuaire,
« Pages chercheur »,
Multilingue,
RGPD intégrable, référencement,
Formulaire,
Droits d’accès et/ou utilisateurs différenciés
Etc.

Les mises à jour mineures et de sécurité sont assurées automatiquement par la DSI CNRS.

Corinne Brachet-Ducos se tient à votre disposition pour vous présenter son fonctionnement et les possibilités offertes, puis si l’unité le souhaite
vous accompagner, ou entièrement prendre en charge la refonte de vos sites Web d’unité sous WP Divi.
Contact : https://clt-ups2259.cnrs.fr/mediation-ist/conception-web/
Les unités : Ardis, le Centre Jean Pépin et le Lacito sont en cours de refonte sous WP Divi ainsi qu’un site Chercheur : Mark Van de Velde
et Bantu.cnrs.fr, déjà « livrés ».

Introduction générale : positionnement, processus et étapes de travail

A définir : Positionnement du
Site Web et de l’annuaire
des équipes, et/ou de Pages
individuelles pour les
chercheurs. Ligne éditoriale.
Identité visuelle.

Support pour :
communication (site vitrine),
animation, partage
d’actualités et contact/
inscription

Support à la diffusion de la
connaissance
Site vitrine

Support de visibilité en
direction de : la(des)
communauté(s), +/multidisciplinaire, +/-multiorganisme et vers les tutelles
et la Société

Déroulement type d’un projet de refonte :
•

Réunion de démarrage : décision refonte totale ou partielle, lancement ouverture espace
serveur, installation WP, définition de l’URL et réservation du nom de domaine

•

Audit du site existant : évaluation du(des) périmètre(s) thématique(s), de l’identité visuelle,
la charte graphique, l’arborescence, la navigation, les parties statiques / dynamiques, les
actualités (types, informations ponctuelles, récurrentes, « périmées », archives), etc.
Etablissement document/fiche projet n°1.

•

Analyse de besoin : Mise à jour des informations ? Nouvelle identité visuelle? Mise en
valeur des projets en cours ? Choix d’un thème. Définir l’arborescence du site,
pages/articles, catégorisation de l’information, => Définir qui sera contributeur/auteur.
Etablissement d’une grille de recueil de besoins.

•

Réunion de présentation du 1er document d’analyse/propositions et d’un 1er Wireframe (il
s’agit directement du Bêta Site WordPress)

•

Présentation de propositions et de quelques fonctionnalités utiles (/1ère maquette WP)

•

Mettre en place : Correspondant « refonte du site Web » + Groupe projet « refonte du site
Web ». Définir un calendrier et rythme souhaité de réunions? Pour quelle échéance?

1/3 - Plan du Site Web actuel sous Spip (exemple du Centre Jean pépin) :
à actualiser et restructurer ! Livre du Néant de Charles de Bovelles

L’auctoritas de la langue latine
9. Archives
L’Antre des Nymphes de Porphyre
Articles
L’Antre des Nymphes de Porphyre
Philosophie Antique 1 (2001)
L’architecture face au marché
1. Organisation du laboratoire
Philosophie Antique 10 (2010)
L’Ornement
Articles
Philosophie Antique 11 (2011)
Master Soin, éthique et santé
Philosophie Antique 9 (2009)
Annuaire
1. Organigramme
Naissance(s)
de l’esthétique
4e
séminaire
de
philosophie
moderne
à
Bruxelles
Articles
2. Liste des membres
newsletter
A l’école de la Docte Ignorance - Journée d’étude sur Nicolas de Cues
AOUAD Maroun
2. Programme de recherche
ACCESS
Actualités de la puissance : les relationsOPEN
de puissance
AUBRY Gwenaëlle
Articles
Philosophie Antique 12 (2012)
ANECDOTA
BACALEXI Constantina
1. Les domaines d’études
Philosophie Antique 13 (2013)
Appel à contributions
Philosophie Antique 2 (2002)
BRISSON Luc
2. Programmes en cours
Après-midi littéraire
Philosophie
Antique2014
3 (2003)
CAPRON Laurent
3. Travaux collectifs
Atelier international de la Société d’Etudes
Platoniciennes
- SEP
Philosophie Antique 4 (2004)
CAYE Pierre
4. Principales publications collectives de l’UPR International workshop 2014
Philosophie
Antique
5
(2005)
Atelier Néoplatonicien - Programme 2013
CHASE Michael
76
Philosophie Antique 6 (2006)
Collection Textes et travaux de Chrysopoeia
COSTA Andréa
Grandes projets internationaux
Philosophie
Antique 7 (2007)
colloque
international
Breton
après
Breton
(1966-2016)
de COURCELLES Dominique
Le travail collectif antérieur
Philosophie
Antique 8 (2008)
Comme un Nouvel Atlas
DELIA Luigi
3. Les équipes
Philosophie arabe : innovations, héritages grec et syriaque, postérité latine
Conférence inaugurale
DORANDI Tiziano
Articles
PHILOSOPHIE
ET PENSEE RITUELLE - Année 2015-2016
Curriculum complet et publications de M.
Maroun Aouad
Platonisme
et
néoplatonisme
DROIT Roger-Pol
2. « Histoire des doctrines de l’Antiquité »
DE QUOI Y A-T-IL DES FORMES ?
Platonisme et néoplatonisme
FLAMENT Catherine
3. « Philosophie arabe : innovations, héritages
DE QUOI Y A-T-IL DES FORMES ?
Platonisme et néoplatonisme 2017-2018
FURLAN Francesco
grec et syriaque, postérité latine »
Éléments de Théologie de Proclus
Présentation
duet
Centre
Jean Pépin
Essence, puissance, activité dans l’Antiquité
classique
tardive
GALONNIER Alain
4. « Théories et Histoire de l’Esthétique, du
Présentation
duet
livre
Essence,
puissance,
activité
dans
l’Antiquité
classique
tardive
GANJIPOUR Anoush
Technique et des Arts » (THETA)
Principes,
Rituelleantique
et Mélocentrisme
Figure(s) du législateur : la parole de l’expert
dansPensée
la rhétorique
GIOVACCHINI Julie
Année philologique
Problèmes de la métaphysique
Genèse
d’un
Dieu
souverain
GOULET - CAZÉ Marie-Odile
Equipe d’information scientifique
Problèmes de la métaphysique - Usages de la relation
IVe Congrès Scientifique TransAtlantique
GOULET Richard
5. Outils d’information scientifique
Programme printemps 2014
Journée d’étude
Pseudopythagorica Atelier II
GRIGNON Sébastien
Articles
Journée du 21 mars
Puissance et acte chez Averroès
GROULT Martine
Bibliographie Platonicienne 2000-2009
Journée du 7 février 2014
Résumés 2014
HUGONNARD-ROCHE Henri
Dictionnaire des philosophes antiques publié
Journées en hommage au Professeur Thillet
Résumés 2015
L’Année Philologique
ILDEFONSE Frédérique
sous la direction de Richard Goulet
Séminaire de traduction des Eléments de théologie de Proclus.
La Providence, le destin, le mal et la matière
KÜHN Wilfried
Le souci de fournir des instruments de travail
Séminaire doctoral
La
raison
du
merveilleux
LAUNEY Sandrine
aux chercheurs
Séminaire
doctoral
philosophie
La réception de la philosophie arabe dans
les provinces
ottomanes
duantique 2018
MANGIN Marie-Josée
Projet IPHiS
Séminaire « Initiation à l’ecdotique des textes arabes. Codicologie, histoire des textes,
Proche-Orient
MATTON Sylvain
Répertoire des sources philosophiques antiques LA RUSSIE ET L’ANTIQUITÉ : Réception destemmatique
»
l’art gréco-romain
en Russie
SlienceÂge
et sagesse
MEDVEDKOVA Olga
6. Revues et collections
La tradition du néoplatonisme latin au Moyen
et à la Renaissance
NARCY Michel
Articles
Labex-Hastec : La Providence, le destin,test
le mal et la matière
Traduction
commentée
des Eléments de théologie de Proclus
PSILAKIS Catherine
1. CHRYSOPOEIA
Lecture, traduction et commentaire suivi
des trois Lettres
d’Épicure
Traduction et commentaire du traité Ad Gaurum, attribué à Porphyre
Leon Baptista Alberti DE RE ÆDIFICATORIA
SEBTI Meryem
2. Philosophie Antique
Un de
manuel
scolaire grec d’époque byzantine
Les catéchèses prébaptismales de Cyrille
Jérusalem
SKARSOULI Pinelopi
4. Collections
Violence
& Dogme
: Usages du
Les
catéchèses
prébaptismales
de
Cyrille
de
Jérusalem
: Approches
depassé
la dans l’islamisme contemporain
TAUSSIG Sylvie
7. Colloque et Journées d’études
« La Providence, le destin, le mal et la matière. Un réseau de commentaires en amont et
tradition
manuscrite,
vers
l’édition
critique
TROTTEIN Serge
Articles
Les Platonismes de l’Antiquité Tardive en aval d’Avicenne ».
WERSINGER - TAYLOR Anne Gabrièle
Ateliers thématiques et journées d’études
« La relation dialectique entre violence et puissance : Hegel »
Les territoires du Temps

WOERTHER Frédérique

Colloques

liste complète des 18 livres de la collection Textes et Traditions

2/3 - Extrait / documents de cadrage, de projets,
d’avancement, de propositions, … avec le
groupe Projet :
• Via réunions en présence
• Échanges de courriels
• Framapad ou Google doc / document de
travail collaboratif

3/3 - Nouvelle arborescence et
catégorisation de l’information : pages
statiques / « articles » dynamiques
Evènements ou actualités récurrentes,
ponctuelles, à la Une…

Annuaire avec lien vers « Page
personnelle chercheur » modifiable
par le chercheur lui-même avec
possibilité d’afficher des « actualités »
personnelles dans sa page.

Introduction générale, processus et étapes de travail
Ci-dessous : établissement Cahier des
charges fonctionnel et technique
« souple » :

documents de cadrage, de projets,
d’avancement, de propositions, … avec le
groupe Projet

➢ Suivant les différentes informations à diffuser, différentes équipes
ou thématiques, et pages chercheurs, ...
➢ Suivant les actions de communication, …
➢ Actualités mises « A la Une », etc.

Ci-dessous site UPS : catégorisation possible

(1/2) Audit de la charte graphique actuelle
Couleurs dominantes, références, « colorées », « profondes » ou
« lumineuses ».

(2/2 ) Audit de la charte graphique actuelle
Prise en compte des différents sous-sites développés par le Centre Jean Pépin où
sont retrouvés certains « signes », couleurs et logo. Exemple du site Web vitrine
actuel et collection de bibliographie/publications dans HAL..

Grand choix dans WordPress

Au départ d’un projet, le travail se fait avec la police par défaut

Exemple 1 - Site du Centre Jean Pépin :
Refonte complète
Site actuel

Proposition 2

Proposition 3

http://umr8230.vjf.cnrs.fr/

https://umr8230.cnrs.fr/

4ème proposition avec la mise en avant d’une typographie particulière basée
sur l’observation des thématiques très différentes au sein de l’unité et d’un
manque de visuels photographiques. Unicité autour du Texte ancien => choix
d’une police « emblématique ».
« Dans le cadre de la manifestation « Graphisme en
France 2014 », le Centre national des arts plastiques
(CNAP) a mis en œuvre la commande publique
d’un caractère typographique disponible en
téléchargement libre pour un large public. »

Réfs. Liens cliquables :
http://www.cnap.graphismeenfrance.fr/infini/
http://www.cnap.graphismeenfrance.fr/infini/presentation#Intro
duction

UPS => Charte
du CNRS

Créations de Jean-Baptiste Maistre

http://clt-ups2259.cnrs.fr/

Nouveau site Web sous WordPress - Module Builder Divi et thème Divi
Exemples de réalisation en cours - Premières conceptions
2 - Site ARDIS (ex-CLT)

https://www.vjf.cnrs.fr/clt/v3/spip.php?article214

Nouveau site Web sous WordPress - Module Builder Divi et thème Divi
Exemples de réalisation en cours - Premières conceptions
1 - Site ARDIS (ex-CLT)
http://clt-ups2259.cnrs.fr/

Scroll Vertical

Format PDF confectionné
sous InDesign

4 pages (lecture difficile sur téléphone)

Depuis février 2020,
Focus passe à un format numérique

Lecture verticale
(gauche à droite) sur
ordinateur ou téléphone

Evènements

Actualités
Articles catégorisés :
• A la Une
• Par équipe
• Par personne
• Suivant un thème
• Etc

Projets

Archives des Focus,
mise en valeur :
sommaires et mots
clefs

Exemples de réalisation en cours - Site « Chercheur »

2 - Site Mark Van de Velde couplé à l’administration du site Bantu
Spip ou html / Administration et
mise à jour via un informaticien
au Llacan

http://llacan.vjf.cnrs.fr/pers/vandevelde/index.php

WordPress Thème + Builder Divi (service ODS
CNRS) – Conception « en binôme » avec « Service
site vitrine Ardis »
En un mois, prise en main par Mark Van de Velde

https://mark.vandevelde.cnrs.fr/

Illustration / Exemples de réalisation en cours - Site « Chercheur »
2 - Site Mark Van de Velde couplé à l’administration du site Bantu

Spip ou html / Sous-site sur la
racine du site du Llacan et
Administration et mise à jour via
un informaticien au Llacan

http://llacan.vjf.cnrs.fr/bantu/index.html

WordPress Thème + Builder Divi (service ODS CNRS) –
Conception « en binôme » avec « Service site vitrine
Ardis »
En un mois, prise en main par Mark Van de Velde - Soussite du site de MVDV

https://bantu.cnrs.fr/

4 - Site du Lacito
Première maquette :

https://lacito.prod.lamp.cnrs.fr/

https://lacito.vjf.cnrs.fr/index.htm

Guides utilisateurs
Formations personnalisées
Supports spécifiques par unité partenaire :
Codes d’accès aux pages : les mêmes que ceux pour
accèder à votre instance administrateur.
Une fois la maquette Béta site web établie, vous
trouverez ici les liens utiles pour vos sites Web en cours
de création ou refonte :
https://clt-ups2259.cnrs.fr/mediation-ist/conceptionweb/supports-pour-creation-de-site-web-wp-divi/

https://clt-ups2259.cnrs.fr/mediation-ist/conception-web/site-mark-van-de-velde-et-bantu/

Extraits d’un Guide utilisateur/contributeur/auteur, personnalisé

A DISTINGUER : Diffusion d’informations-communication, Présentation d’une
structure et membres VERSUS Entrepôt de données structurées et interopérables
=> Mettre en lien : Sites vitrines, Sites de valorisation et/ou d’exposition commentée
des données (type Omeka), Vidéothèque ou Bibliothèque numérique, Carnets de
recherche et « Réservoirs » de données
Corpus numériques et scénarios de recherche
Site vitrine Ardis :
Formats, standards, référentiels. Comment « FAIR » ?
capacité de 2Go
Interopérabilité et pérennisation des Données.

Données « brutes » : Vidéos
déposées, hébergées et
référencées dans Canal U

Exposition des données
: vidéothèque Ardis

http://clt-videotheque.huma-num.fr/s/videoardis/page/accueil

https://www.canalu.tv/producteurs/cnrs_ups2259

"Interopérabilité et pérennisation des données de
la recherche : comment FAIR en pratique ?
« Ces pratiques de gestion s’inscrivent dans la démarche
scientifique d’Open Science qui s’appuie sur les principes FAIR
(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) visant à
favoriser la découverte, l’accès, l’interopérabilité et la
réutilisation des données de la recherche. »

Zoom sur les identifiants (1/3) puis Formats, standards, référentiels :

Corpus numériques et scénarios de recherche
Formats, standards, référentiels. Comment « FAIR » ?
Interopérabilité et pérennisation des Données.

Zoom sur les identifiants (2/3) puis Formats, standards, référentiels :

Zoom sur les identifiants (3/3) puis Formats, standards, référentiels :
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La cuisine Omeka S
PAUSE CAFÉ 6ÈME ÉDITION (28 JANVIER 2020)
CORINNE BRACHET-DUCOS
CNRS UPS 2259

Corpus numérique et scénarios de recherche : des
choix à faire et des éléments à prendre en
considération en amont à tout projet
RAPPEL
Formats, standards, référentiels : c'est quoi, ça sert à quoi ?
Format
Informatique : manière dont est représentée (codé) un type de
donnée.
Convention utilisée pour représenter des données.

➢ Formats d'images : jpeg, jpeg 2000, tiff, png, gif,...
➢ Formats vidéos : avi, asf, mkv, mp4, ogg Media, ...
➢ Formats audios : mp3, ogg, wav, bwf •Formats de données : xml, json,
rdf,...

=> Une formalisation connue et conventionnée des
ressources

Recette
empruntée
à Charlotte
Dessaint
Responsabl
e du service
de la
bibliothèqu
e
numérique
Bibliothèque
UlmJourdan ENS
(Séminaire
Scénarios
de
recherche,
novembre
2019)

Bonne
pratique
culinaire
empruntée à
Standards/normes
Charlotte
Spécifications techniques ou règles d'usage qui permettent d'harmoniser ou de
Dessaint
standardiser des processus métiers afin de permettre les échanges, le partageResponsable
et
la collaboration internationale et entre établissements.
du service de
la
bibliothèque
Bibliothèques, un monde de normes :
numérique
ISBD : International Standards Bibliographic Description
Bibliothèque
Norme Z 44-067 → catalogage des documents cartographiques
Ulm-Jourdan ENS
Norme Z 44-066 → catalogage des enregistrements sonores
(Séminaire
Z 44-050 → catalogage des monographies – Textes imprimés FD Z 44-082
Scénarios de
→ catalogage des ressources électroniques
recherche,
Modèle FRBR
novembre
2019)

Formats, standards, référentiels : c'est quoi, ça sert à quoi ?

 Une description standardisée et homogène des ressources
 Qui permet d’harmoniser, de repérer, d’échanger (interopérable),
de signaler, de raccorder, d’enrichir…

Formats, standards, référentiels : c'est quoi, ça sert à quoi ?
Référentiels
listes contrôlées de vocabulaire retenus et exclus qui ont une structure
combinatoire et établissent des relations sémantiques entre les termes.
Fichiers / notices d'autorités : permettent d'identifier sans ambiguïtés les
personnes, collectivités, noms géographiques et œuvres.
• IdRef
• Databnf.fr
• GeoNames
• PACTOLS
• FNE
...

 Enrichissement des données grâce à des données fiables et de qualité.
→ harmonisation des pratiques
→ facilitation de la formalisation et de la gestion des données
(→ facilitation du partage et de l’échange des données)
→ enrichissement des données et des corpus
→ économie d’échelle

Bonne
pratique
culinaire
empruntée à
Charlotte
Dessaint
Responsable
du service de
la
bibliothèque
numérique
Bibliothèque
Ulm-Jourdan ENS
(Séminaire
Scénarios de
recherche,
novembre
2019)

Métadonnées

→ que doit-on décrire ?
→ selon quels formats ou standards ?

Recette
empruntée à
Richard
Walter
(Séminaire
Scénarios de
recherche, 4
décembre
2019)

Métadonnées d’un corpus : Trois niveaux de description de la donnée :
→ description documentaire
MARC, MARC-XML, MODS, EAD Dublin Core, IPTC, MPEG-7
→ description technique

De quoi est-elle constituée ?
→ fichiers image au format jep.
→ résolution de 300 dpi
→ produit à partir d'un scanner Copybook

images : exif, xmp, mix
audio et vidéo : MPEG-7
METS : structure d'un document numérique.
→ description savante : Contenu de la donnée, son analyse scientifique

- indexation : par mots-clés, à l’aide de référentiels ou thesaurus.
Ex. vocabulaires spécifiques pour qualifier les relations entre données
(Dublin Core, FAOF, FRBR, ...) => créer de nouveaux points d’entrées dans le corpus.
- TEI
Mais :
→ comment encoder/cartographier des émotions ?
→ comment encoder la bande dessinée ? ComicML

Bonne
pratique
culinaire
empruntée à
Charlotte
Dessaint
Responsable
du service de
la
bibliothèque
numérique
Bibliothèque
Ulm-Jourdan ENS
(Séminaire
Scénarios de
recherche,
novembre
2019)
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Le développement durable
et l’impact environnemental
de la recherche
UNE NOUVELLE MISSION TRANSVERSALE – UN NOUVEAU SERVICE DE L’UPS 2259
P’TIT DEJ’ DU VENDREDI 19 DÉCEMBRE 2019

CORINNE BRACHET-DUCOS

« Notre planète se réchauffe, l’acidité des océans augmente,
la sècheresse sévit par-ci et les pluies torrentielles par-là, les
forêts prennent feu, les ouragans battent tous leurs records,
les glaciers disparaissent, la biodiversité recule... ».

(Introduction de la conférence organisée par l’Académie des sciences les 28 et 29 janvier 2020, les interventions sont en ligne
https://www.academie-sciences.fr/fr/Colloques-conferences-et-debats/changement-climatique.html)

Contexte global

Défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle
NASA: "Changement climatique: comment savons-nous?"
Graphique basé sur comparaison échantillons atmosphériques contenus dans les carottes de glace et les
mesures directes plus récentes, montre que le CO 2 atmosphérique a augmenté depuis la révolution
industrielle https://climate.nasa.gov/evidence/
Sécheresse record en France été 2019 – 2020 (bis)

Sur le site de Météo France (http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-lesphenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-secheresses )

Crues. Tempête Alex : pluies diluviennes exceptionnelles dans les Alpes-Maritimes
03/10/2020 : https://meteofrance.com/actualites
Ce qu'il faut retenir du rapport du GIEC sur le réchauffement climatique (octobre 2018) Sur le site du
ministère : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/quil-faut-retenir-du-rapport-du-giec-sur-rechauffementclimatique

Résumé en français traduit par un collectif de citoyens :
https://citoyenspourleclimat.org/2019/03/24/informations/

Actualités conjointes du 20 mars 2018 du CNRS, du Muséum d'Histoire Naturelle, du Ministère de la
Transition écologique et solidaire :
Sur le site du CNRS : https://lejournal.cnrs.fr/articles/ou-sont-passes-les-oiseaux-des-champs et communiqué
de presse : www2.cnrs.fr/presse/communique/5501.htm

Changement climatique et crise de la biodiversité : la dangereuse alliance Le changement global que
connaît notre planète est trop souvent associé aux seuls changements climatiques. Or il concerne
aussi la biodiversité, avec ce processus appelé « crise de la 6ᵉ extinction ».
https://theconversation.com/changement-climatique-et-crise-de-la-biodiversite-la-dangereuse-alliance-83825

Dérèglement climatique, fonte de la Biodiversité et pandémies : « (...) la biodiversité est le meilleur
rempart contre les émergences virales. Les coronavirus responsables des épidémies (...) proviennent
de virus issus du monde animal qui ont franchi la barrière inter-espèces. » (13 mars 2020) :
https://lejournal.cnrs.fr/articles/la-science-fondamentale-est-notre-meilleure-assurance-contre-les-epidemies

Etc…

https://academic.oup.com/bioscience/advan
ce-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806

 Dans tous les pays, il faut trouver des
éléments/indicateurs structurant et mener les actions
afin de répondre aux enjeux et défis et s’adapter dans
un monde où il nous faudra être plus résilient et frugal.
1) Groupe « Communication » de Labo 1.5 : https://labos1point5.org/

Philosophie générale : Face à l’urgence climatique, les scientifiques doivent réduire leur
impact sur l’environnement

Ancienne membre (représentante société civile) du groupe de
travail du Conseil national de l’information statistique (CNIS) sur la
déclinaison française des Objectifs de Développement Durable
(ODD) : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2654964
2) Approche structurante par les Objectifs de Développement
Durable (ODD) Que sont les ODD ? Objectifs de développement durable, le
CNRS s’engage : 3 livrets d’information à télécharger
: http://www.cnrs.fr/fr/objectifs-de-developpement-durable-le-cnrs-sengage

3) Au CNRS : Référente Développement Durable (DD)
Mission transversale et Créer un « nouveau service » à l’UPS 2259 ?

Références complémentaires : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-dedeveloppement-durable/
http://www.cpu.fr/publication/objectifs-de-developpement-durable-quelles-contributions-des-metiers-delesr-en-france/

Approche « métiers »
Réalisé par la CPU, la Conférence des grandes écoles, et B&L évolution,
le guide « Les objectifs de Développement durable, quelles contributions
des métiers de l’ESR ?» entend montrer comment les fonctions et les
métiers d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche
peuvent contribuer à la mise en œuvre des 17 Objectifs de développement
durable (ODD).

16 familles de métiers repérées :
1. Dirigeant d’établissement
2. Enseignant et enseignant-chercheur
3. Recherche et innovation
4. Pilotage et stratégie
5. Finances et comptabilité
6. Achats
7. Patrimoine
8. Communication
9. Systèmes d’information (SI) et numérique
10. Ressources humaines (RH)
11. Hygiène et sécurité
12. Restauration
13. Vie étudiante
14. Orientation et insertion professionnelle
15. Formation continue
16. Relations internationales (RI)

Source :
http://www.cpu.fr/pu
blication/objectifsde-developpementdurable-quellescontributions-desmetiers-de-lesr-enfrance/

Approche « métiers » : exemple
Systèmes d’information (SI) et numérique

Agir pour réduire
les impacts
environnementau
x et sociétaux
négatifs des
technologies du
numérique.

Ancrer une communication-médiation scientifique dans les
rapports Science-Société dans un contexte d’un monde en transition.
Quel apport des professionnels de l’IST ?
Science-Société,
Sciences participatives,
Recherche action,
Médiation scientifique,
Vulgarisation

WEB &
Médiation
scientifique
Développement
durable

Documentaires,
Bibliothèque(s)
numérique(s)
ouverte(s),
Création
artistique,
art musical, art
visuel,

Médiation scientifique et
Développement durable
• Soutien à l’organisation d’actions de Communication et
Animation.

• Développer la Science ouverte et les relations ScienceSociété (Réflexions, recherche-action et veille sur les Sciences
participatives).
• Référent dévelopement durable (DD) : mettre en place et animer
un ”Comité vert sur le Campus Paris-Villejuif ”, « évaluer les
impacts des activités de recherche et les corriger« , « repenser le
sens de la recherche » et notre ancrage territorial :
« accompagner les territoires dans la transition » .

Services d’information
écoresponsables
Patrimoine culturel,
langues et littérature,
Sciences Ouvertes,
Interdisciplinarité,
Transdisciplinarité,
International,
Culturo-diversité

• Créer et animer des services d’information écoresponsables.
https://clt-ups2259.cnrs.fr/mediation-ist/

Journée Labos 1point5
« S’engager ensemble pour réduire l’empreinte de nos activités de
recherche »
6 novembre 2020.

Merci pour votre attention
Si vous avez des questions.
CORINNE BRACHET-DUCOS
8 OCTOBRE 2020
HTTPS://CLT-UPS2259.CNRS.FR/MEDIATION-IST/

Annexe

Positionnement d’un portail Web
Communication scientifique
Calendrier - projet
CORINNE BRACHET-DUCOS
8 OCTOBRE 2020

Parenthèse : La communication scientifique
Fonctions, enjeux actuels et futurs de la communication scientifique

La Commission européenne a publié un rapport sur le futur de l’édition et de la
communication scientifique : « Future of Scholarly Publishing and Scholarly
Communication. »
Si ces quatre fonctions restent d’actualité, l’évaluation de la recherche émerge comme une
cinquième fonction tant l’ensemble des acteurs cherche des moyens d’étayer les jugements
sur la qualité des résultats. => « Il est nécessaire de développer l’incitation à collaborer plutôt
que la compétition entre chercheurs : c’est la première barrière à lever. »
Enregistrement (horodater les découvertes et déterminer le ou les chercheurs à leur origine),
Certification (évaluation par les pairs, qui établit la validité scientifiques de la recherche),
Dissémination (pour rendre les travaux visibles et accessibles), Conservation (accessible oui,
mais à long terme, c’est mieux).
Le rapport met par ailleurs en avant 10 principes pour bâtir le futur de la communication
scientifique
Optimiser l’accès - Optimiser l’usage
Soutenir un éventail de plus en plus large de contributions

Une infrastructure ouverte et distribuée - Équité, diversité et inclusion
Construire des communautés
Promouvoir une recherche de haute qualité et intègre
Faciliter l’évaluation - Promouvoir la flexibilité et l’innovation
Le rapport coût-efficacité
Ref. : http://assessmentlibrarian.fr/?p=2191 (3 mars 2019)
Corinne Brachet-Ducos (CNRS)

Positionnement d’un Portail Web (exemple du GIS ILVV)
Fiche projet V0 (26 avril 2018)
Thématiques & Disciplines couvertes – Modes de travail et
Moyens d’animation
Exemple (Institut du vieillissement) : « Les disciplines concernées sont pluridisciplinaires :
anthropologie, biologie, démographie, économie, épidémiologie, géographie, psychologie,
santé publique, sciences politiques et sociologie. (…)
Avec une évolution pluri- et interdisciplinaire possible (attendue) avec les autres sciences :
en matière de biologie des populations et de sciences biomédicales (ex. déterminants
sociaux de la santé, interactions biologie-environnement social, épigénétique), de sciences
de l’ingénierie (ex. adéquations aux besoins, acceptabilité, accessibilité), de sciences
environnementales (ex. conditions de vie, pollution et santé des plus fragiles), ou encore de
mathématique (modèle de prévision et micro-simulation).
En outre, les recherches portent aussi bien sur le vieillissement individuel et les limites de la
longévité que sur le vieillissement des populations et des sociétés. » (Extrait Cahier comité
directeur mars 2018)
Le détail des premières disciplines étudiées est dans le document d’observation.

 Conditionne le « vocabulaire », la ligne éditoriale, influe l’environnement
graphique (identité, illustrations) ainsi que la structuration, la hiérarchisation et
la catégorisation de l’information.
Corinne Brachet-Ducos (CNRS)

Positionnement d’un Portail Web (exemple du GIS ILVV)
Fiche projet V0 (26 avril 2018)
•Chercheurs (communauté académique),
•Etudiants,
•Laboratoires de recherche, Institutions et tutelles « partenaires »,
•Responsables politiques,
•Institutions publiques en charge des politiques de l’âge et de la
protection sociale,
•Régions, Acteurs politiques territoriales,
•Visiteurs (société civile, associations, fondations, lycéens, etc.),
•Journalistes,
•Entreprises ?
•Investisseurs ?
•Financeurs ?
•Evaluateurs ?
•Professionnels métiers / Responsables de veille scientifique
•A compléter…

Profil des utilisateurs potentiels

Qui sont (et seraient)-ils ?
Prévoir des entrées (intérêts différents) par
type d’utilisateur
Corinne Brachet-Ducos (CNRS)

Exemple d’un calendrier – démarrage de projet
pour la Création d’un Portail Web (GIS ILVV)
Déroulé habituel : Analyse de l’existant - Premières propositions - Tests/Maquettes
Analyse de l’existant / Site Web / Annuaire / Propositions
Document d’observations
 Recueil de besoins (avril – juillet 2018)
 Audit de l’existant et possibilités d’évolution / existant (avril – mai 2018)
 Benchmark d’outils : Sites Web et Annuaires d’avril à juillet 2018

Propositions d’évolution : Différents livrables
 Fiche projet n° 1 (26 avril 2018) – Document d’observations 120 pages (mai 2018)
 Etape 1 : Propositions d’évolutions de certaines fonctionnalités Document
présentation PPT (avril - juin 2018)
 Cahier des Charges fonctionnel  Préconisations pour le Portail Web (argumentaire,
PPT n°2) (30 juin 2018)
 Trois maquettes : beta-sites Web sous WordPress
Corinne Brachet-Ducos (CNRS)

