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MSHS de Poitiers - Commission Communication 

Compte-rendu de la réunion du vendredi 21 mai 2021  

en visioconférence 

 

 

 

Présents : Rodolphe Defiolle (MSHS), Nathalie Marlet (MSHS), Sylvie Sap (MSHS), Gilles Dubus 

(MIGRINTER), Manuel Gimenes (CeRCA), Sylvie Josserand Colla (CRLA–Archivos), Charlotte 

Krauss (FoReLLIS), Laurence Montel (CRIHAM), Théo Martineaud (TECHNE), Cornel Oros 

(CRIEF), Claire Portal (MIMMOC), Thibaut Preux (Ruralités), Michel Audiffren (Axe 2 MSHS), 

Séverine Rouyer (Axe 2 MSHS). 

Excusés : Hugo Dupont (GRESCO), Vanessa Ernst-Maillet (CESCM), Jean-Baptiste Marchand 

(CAPS), Vincent Michel (HERMA). 

Ordre du jour : 

 

A - Informations générales 

- Contexte historique  
- État des lieux de la communication dans chaque laboratoire 

- Présentation du projet de Newsletter de la MSHS 

- Confirmation Nom/Prénom du/de la référent/e Communication de chaque laboratoire. 

B - Questions diverses 

 

La séance débute à 10h. Rodolphe Defiolle ouvre la séance. Il présente le déroulement de la réunion en 

deux temps : une première partie consacrée aux informations générales puis une deuxième partie sur des 

questions diverses. 

 

 

A – Informations générales 

 

- Contexte historique 

 

Rodolphe Defiolle présente le contexte historique de la communication à la MSHS. Sylvie Laurens-

Aubry était chargée de communication à la MSHS à temps plein jusqu’à fin 2016 et depuis ce jour, la 
MSHS n’a plus de responsable Communication. Anne Lasserre, chargée de médiation scientifique dans 

le cadre du CPER INSECT, a été recrutée de 2017 à 2019 pour accompagner les chercheurs et 

enseignants-chercheurs pour le montage de journées d’études, de projets et d’affiches mais son contrat 
n’a pas été renouvelé. 
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Cette Commission a pour but dans un premier temps d’émettre des avis et pouvoir formuler des 

propositions au sein d’échanges. Sa mission principale, dans un futur proche, est de déterminer toutes 
les actions (Newsletter, une stratégie commun, site internet MSHS, réseaux sociaux, panneaux 

d’informations, création page Facebook…) dans le cadre de la politique en communication de la MSHS 

et du plan de communication à élaborer. C’est une mission essentielle. 
Il est prévu 3 réunions de la Commission par an.  

 

- État des lieux de la communication dans chaque laboratoire 
 
Un tour de table est effectué auprès de chaque représentant de laboratoire  

 

Théo Martineaud /TECHNE :  
 

- Site internet (https://techne.labo.univ-poitiers.fr/) (Jean-François Cerisier et Aurélien N’Guyen (A 

confirmer)) 

- Facebook (Jean-François Cerisier) 
- Compte Twitter : centré sur l’activité du laboratoire et les activités partenaires. 

 

 

Manuel Gimenes/CeRCA :  
 

2 correspondants Communication au CeRCA: Manuel Gimenes et Elise Tornare  

- Site internet : (https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/) : Yves Almecija 
- Newsletter du laboratoire, archivée sur le site du CeRCA (https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-

content/uploads/sites/76/2020/02/newsletter_cerca_fevrier_2020.pdf)  Manuel Gimenes et Elise 

Tornare  
-  Compte twitter : Manuel Gimenes 

- Vidéo du laboratoire réalisé par Flora Belle (I-médias) présente sur le site internet 

(https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/communication-presse/) Vidéo diffusée, par exemple, lors de la fête 

de la science. 
 

Le laboratoire dispose d’un nouveau logo. 

 

 

Sylvie Josserand Colla/CRLA–Archivos :  

 
- Site internet (doublé avec le laboratoire parisien ITEM) (http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/) mis 

à jour par Sylvie Josserand Colla.  

Le site internet a beaucoup de contenus : annonces de manifestations, séminaires, … présence d’archives 

d’écrivains qui sont conservés au laboratoire (http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/archives-
numeriques/) 

- Facebook : Fatiha Idmhand 

- Newsletter interne, parution irrégulière. Signale les nouvelles publications (ex : Archivos). Diffusion 
interne via une liste de diffusion et envoi aux collaborateurs en partie latino-américains.  

 

 

Cornel Oros/CRIEF :  

 

- Site internet (http://crief.labo.univ-poitiers.fr/) 

 
- Page d’informations hebdomadaire, à diffusion interne (colloques, séminaires, appels à projet, 

publications, café-lectures MSHS) alimentée par chaque enseignant chercheur et diffusée par la 

secrétaire du laboratoire.  
 

https://techne.labo.univ-poitiers.fr/
https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/
https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/76/2020/02/newsletter_cerca_fevrier_2020.pdf
https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/76/2020/02/newsletter_cerca_fevrier_2020.pdf
https://cerca.labo.univ-poitiers.fr/communication-presse/
http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/
http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/archives-numeriques/
http://crla-archivos.labo.univ-poitiers.fr/archives-numeriques/
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/
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- La lettre du CRIEF (ex : http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2020/12/NL7-

1.pdf)   
Semestriel, large diffusion (entreprises partenaires, réseaux scientifiques des enseignants-chercheurs, 

étudiants) 

Contenu : Activités de recherches sur les 6 derniers mois, zoom sur un collègue, une activité, une 
thématique… 

Géré par 2 enseignants-chercheur du laboratoire et Camille Chagnoleau (Service Communication UFR 

Sciences économiques et droit) pour la mise en page.  

- Compte Twitter  
 

Laurence Montel /CRIHAM :  

 
- Site internet (https://criham.labo.univ-poitiers.fr/) (Isabelle Fortuné) 

Laboratoire Bi-site limoges/ Poitiers les 2 sites internet interagissent pour les informations. 

- Liste de diffusion à usage interne (Journées d’études, informations scientifiques) 
- Pas de réseaux sociaux 

 

Gilles Dubus/MIGRINTER : 

 
Gilles Dubus n’a pas de son lors de la réunion, il nous transmettra les informations liées à la 

communication ultérieurement 

Rodolphe Defiolle donne quelques éléments : Responsable communication : Gilles Dubus 
- Site internet : http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/ 

- Page Facebook 

- Compte Twitter 

- Carnet Hypothèses.org 

 

 

Claire Portal/MIMMOC :  
 

- Site internet : (http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/) (Ludivine Thouverez) 

- Lettre d’informations assez régulière - hebdomadaire ou bi-mensuelle (Elvire Diaz, Marie Christine 
Mérine, Valérie Pinchault) diffusion interne via la liste de diffusion du laboratoire. 

Réception d’informations également via des canaux en relation avec le laboratoire.  

 

Charlotte Krauss/FoReLLIS : 
 

Equipe B (Littérature, arts de la scène) 

- Nouvelle liste diffusion suite à création de nouveaux axes  
- Nouveau site internet : fonctionnement au 1er juin (Refonte : Michael Nauge puis sera géré par les 2 

secrétaires : Marie-Christine Mérine et Valérie Pinchault) 

 
http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/ 

 

Equipe A (Linguistique) :  

- Site internet 
- Bulletin de liaison interne et également consultable sur le site internet (ex : http://forellis.labo.univ-

poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/110/2019/01/Bulletin-20_5_septembre.pdf) (Raluca Nita) 

- Compte Twitter : Alimentation à définir 
 

Thibaut Preux /Ruralités : 

 

- Site internet du laboratoire (https://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/) (Jean Louis Yengué) 
- Newsletter e-ruralités, irrégulière, interne au laboratoire (Nouvelles publications, activités 

scientifiques) (Pierre Kamdem) 

http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2020/12/NL7-1.pdf
http://crief.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/127/2020/12/NL7-1.pdf
https://criham.labo.univ-poitiers.fr/
http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/
http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/110/2019/01/Bulletin-20_5_septembre.pdf
http://forellis.labo.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/110/2019/01/Bulletin-20_5_septembre.pdf
https://ruralites.labo.univ-poitiers.fr/
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Michel Audiffren/Séverine Royer : Axe 2/MSHS :  

 

- Pas de communication externe hormis la présentation de l’axe sur le site du laboratoire 

Communications interne : Réunions dans l’axe  
 

 

Un point est également fait sur la communication à la MSHS.  

- Le site internet a été refondu en novembre dernier avec la nouvelle version de wordpress 
Alimentation : Rodolphe Defiolle et Nathalie Marlet 

- Compte Twitter : Rodolphe Defiolle  

La MSHS est abonnée à tous les comptes twitter des laboratoires hébergés. 
- Liste de diffusion : tmshs@univ-poitiers.fr  propriétaire : Arnaud Lechrist (arnaud.lechrist@univ-

poitiers.fr)  

Pour toute question relative à cette liste s’adresser à arnaud.lechrist@univ-poitiers.fr avec en copie 
documentation.mshs@univ-poitiers.fr Et communication.mshs@univ-poitiers.fr (nouvelle adresse 

communication MSHS qui sera créée prochainement) copie également à sylvie.sap@univ-poitiers.fr 

 

- Liste de diffusion liée au bâtiment : batmshs@univ-poitiers.fr 
Entretenue par François Debien  

 

- 2 newsletters au Centre de Documentation : 
« Quoi de neuf au Centre de doc ? », depuis 2018. Diffusion via la liste tmshs@univ-poitiers.fr et est 

archivée sur le site internet. Contenu : Informations sur le centre de documentation.  
https://mshs.univ-poitiers.fr/services/documentation/lettre-dnformation-quoi-de-neuf-au-centre-de-

doc/ 
 

Une 2ème lettre « Actu’HALités », depuis 2019, diffusion sur tmshs et archivée sur le site internet 

Contenu : Informations sur l’archive Ouverte (ex : https://mshs.univ-poitiers.fr/wp-
content/uploads/sites/130/2021/05/Actu-HAL-ites-4.pdf)  

 

 

Tableau récapitulatif : 

 

Laboratoires Facebook Twitter 

CAPS  X 

CERCA  X 

CEREGE   

CESCM X X 

CRIEF   

CRIHAM   

CRLA–Archivos X  

FORELLIS  X 

GRESCO   

HERMA   

MAPP   

MIMMOC   

MIGRINTER X X 

RURALITES   

TECHNE X X 

MSHS  X 

 

 

 

mailto:tmshs@univ-poitiers.fr
mailto:arnaud.lechrist@univ-poitiers.fr
mailto:arnaud.lechrist@univ-poitiers.fr
mailto:arnaud.lechrist@univ-poitiers.fr
mailto:documentation.mshs@univ-poitiers.fr
mailto:communication.mshs@univ-poitiers.fr
mailto:sylvie.sap@univ-poitiers.fr
mailto:batmshs@univ-poitiers.fr
mailto:tmshs@univ-poitiers.fr
https://mshs.univ-poitiers.fr/services/documentation/lettre-dnformation-quoi-de-neuf-au-centre-de-doc/
https://mshs.univ-poitiers.fr/services/documentation/lettre-dnformation-quoi-de-neuf-au-centre-de-doc/
https://mshs.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/Actu-HAL-ites-4.pdf
https://mshs.univ-poitiers.fr/wp-content/uploads/sites/130/2021/05/Actu-HAL-ites-4.pdf
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Questions :  

 

- Quels sont les points à améliorer entre les laboratoires hébergés et la MSHS pour permettre une 
meilleure communication entre les laboratoires hébergés et la MSHS ? 

 

Cela implique un référent Communication dans chaque laboratoire hébergé qui relayerait l’information 

à communication.mshs@univ-poitiers.fr 
 

- Comment différencier l’information liée aux axes de recherche et l’information liée aux laboratoires ? 

 
Une proposition est faite pour revoir la structure du site internet : un focus « axes de recherches » et un 

second « laboratoires hébergés » 

 
- Sylvie Sap s’interroge sur la pertinence d’une page Facebook à la MSHS :  Théo Martineaud précise 

qu’il s’agit d’un partage d’informations supplémentaires. 

 

Le CRLA, Migrinter et CESCM disposent également d’une page Facebook. 
 

- Présentation du projet de Newsletter de la MSHS 

 
Sylvie Sap fait part d’une demande émanant de la direction de la MSHS.  

La nouvelle version de WordPress permet, à partir du nouveau site internet de créer une (des) 

newsletter(s). 

Objectif :  Outil de diffusion en interne et également vers nos partenaires et nos tutelles.  
Elle serait alimentée par les informations communiquées sur les sites des laboratoires hébergés. Les 

diverses extractions Wordpress permettraient de nourrir et de construire la future newsletter. 

 
Le tutoriel de la newsletter nous a été communiqué par I-Médias et le module a été installé sur le site 

internet de la MSHS. 

Calendrier provisoire : Jusqu’à l’été 2021 : Tester le module  
Début octobre : 1ère newsletter 

Fréquence : 3 numéros par an  

 

Une charte éditoriale serait nécessaire. Elle permettrait de cadrer et de communiquer les éventuelles 
contraintes techniques liées à la remontée d’informations des laboratoires. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:communication.mshs@univ-poitiers.fr


 

CR établi par R. Defiolle et N. Marlet –  mai 2021 

 

 

- Confirmation Nom/Prénom du/de la référent/e Communication de chaque laboratoire. 

 

Nom/Prénom Laboratoires Courriels 

ERNST-MAILLET Vanessa CESCM vanessa.ernst.maillet@univ-poitiers.fr 

OROS Cornel CRIEF cornel.oros@univ-poitiers.fr 

MARTINEAUD Théo TECHNE theo.martineaud@univ-poitiers.fr  

PORTAL Claire MIMMOC claire.portal@univ-poitiers.fr 

DREVETON Benjamin CEREGE  

MARCHAND Jean-Baptiste CAPS jean.baptiste.marchand@univ-poitiers.fr  

KRAUSS Charlotte FORELLIS charlotte.krauss@univ-poitiers.fr 

MARMASSE Gilles MAPP  

MICHEL Vincent HERMA vincent.michel@univ-poitiers.fr 

DUBUS Gilles MIGRINTER gilles.dubus@univ-poitiers.fr 

DUPONT Hugo GRESCO hugo.dupont@univ-poitiers.fr 

JOSSERAND COLLA Sylvie 
CRLA–

Archivos sylvie.josserand@univ-poitiers.fr 

MONTEL Laurence CRIHAM laurence.montel@univ-poitiers.fr 

GIMENES Manuel CERCA manuel.gimenes@univ-poitiers.fr 

PREUX Thibault RURALITES  thibaut.preux@univ-poitiers.fr 

   

Axes de recherche MSHS   

AUDIFFREN Michel Axe 2  

DE LA VILLE Inès Axe 2  

 

Surbrillance jaune : Référent.e confirmé.e par les DU 

 

B – Questions diverses 
 

Charlotte Krauss et Laurence Montel se questionnent sur comment s’inscrire sur les 2 listes de 
diffusion  tmshs@univ-poitiers.fr  et batmshs@univ-poitiers.fr ? 

 

Réponse : Arnaud.lechrist@univ-poitiers.fr avec en copie documentation.mshs@univ-poitiers.fr Et 
communication.mshs@univ-poitiers.fr (nouvelle adresse communication MSHS qui sera créée 

prochainement) copie également à sylvie.sap@univ-poitiers.fr 

 
Une mise à jour de la liste est plus qu’urgente. Cela fera partie des premiers chantiers entrepris par les 

référents communication MSHS. 

 

Une brève synthèse des prochaines actions est faite par Sylvie Sap. Elles sont validées par la 

Commission Communication :  

1-Création de la liste de diffusion : communication.mshs@univ-poitiers.fr 

2- Mise à jour de la liste de diffusion : tmshs@univ-poitiers.fr 

3-Remontée des manifestations scientifiques des laboratoires 

 
La séance est levée à 11h10. 

 

La prochaine réunion de la Commission se tiendra dans la première quinzaine d’octobre 2021. 

Un Evento sera envoyé courant septembre 2021 pour déterminer sa date. 

 

mailto:vanessa.ernst.maillet@univ-poitiers.fr
mailto:cornel.oros@univ-poitiers.fr
mailto:theo.martineaud@univ-poitiers.fr
mailto:claire.portal@univ-poitiers.fr
mailto:jean.baptiste.marchand@univ-poitiers.fr
mailto:charlotte.krauss@univ-poitiers.fr
mailto:vincent.michel@univ-poitiers.fr
mailto:gilles.dubus@univ-poitiers.fr
mailto:hugo.dupont@univ-poitiers.fr
mailto:sylvie.josserand@univ-poitiers.fr
mailto:laurence.montel@univ-poitiers.fr
mailto:manuel.gimenes@univ-poitiers.fr
mailto:thibaut.preux@univ-poitiers.fr
mailto:tmshs@univ-poitiers.fr
mailto:batmshs@univ-poitiers.fr
mailto:Arnaud.lechrist@univ-poitiers.fr
mailto:documentation.mshs@univ-poitiers.fr
mailto:communication.mshs@univ-poitiers.fr
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