
GT COMMUNICATION

AG RNBM 12-13 septembre 2022



NOS CHAMPS D’ACTION

• Assurer la gestion des outils de communication internes et externes du 
réseau : site  web, Twitter

• Gestion du backoffice du site web : mises à jour, sauvegardes 
hebdomadaires, contacts réguliers avec Mathrice pour le support technique

• Informer les membres du RNBM et l’ensemble de la communauté 
mathématique sur les projets et activités du réseau à travers le site web et la 
parution d’articles 

• Développer la communication du RNBM vers les partenaires et la 
communauté mathématique
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Site web
• mise à jour des rubriques, et 

archivage des anciens articles
• nouvelle mise en page des 

« Groupes de travail » 
(= projets) : une partie « statique » 
et une autre réservée aux articles 
avec affichage du plus récent au 
plus ancien + création d’une page 
pour le CFP

RÉALISATIONS 2022
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• Ajout d’un lien vers le 
Portail Math

• Ajout d’une sous-rubrique revue 
« mathematicians-friendly »

RÉALISATIONS 2022
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RÉALISATIONS 2022

• nouvelle carte des bibliothèques 
(passage de Google Maps à 
Open Street Map)
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RÉALISATIONS 2022

• création d’une page privée à la mémoire d’Anna Wojciechowska
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RÉALISATIONS 2022

• remise à disposition sur le site des 
gabarits de présentation
 sur la page du GT 

communication
 rubrique « réalisations »



RÉALISATIONS 2022

Twitter
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PROJETS, PROPOSITIONS

 Faire valider par le Comité stratégique les marques-pages 
pour mise à disposition sur le site pour les utilisateurs

 Réaliser une « enquête » sur la connaissance et 
l’utilisation du site, consultation des rubriques etc.



 Réfléchir à une affiche de présentation du site (à l’image de celle du Portail Math) pour 
affichage dans les labos pour faire connaître le site auprès doctorants et des 
enseignants-chercheurs

 Réfléchir à la création d’une page intranet pour trombinoscope + compétences
 Réfléchir à l’anniversaire de la création du RNBM : ce qu’on peut mettre en place comme 

action de communication
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PROJETS, PROPOSITIONS



PETITE ANNONCE
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