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Plan

Bilan actus 2018

 Présentation du réseau
 Présentation de l’INSB
 Présentation du pôle communication : principales missions
 Remontée de l’actualité scientifique
 Bilan de l’année : 

- Actualité scientifique
- L’INSB dans les réseaux sociaux

 Quelques actions phares de l’année 2018 : 
- Le nouveau site INSB
- Bureau Ethique et modèles Animaux : Espace Core et 

mention des modèles animaux dans la communication de 
l’INSB

Journée des correspondants communication 2018
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Réseau des correspondants 
communication de l’INSB

3 Journée des correspondants communication 2018
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Le réseau des correspondants communication : 
présentation

Bilan actus 2018

Je me présente…

 Prénom

 Nom

 Laboratoire

 Délégation

 Un projet marquant développé ou en perspective ?

Journée des correspondants communication 2018
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Le réseau des correspondants communication 
en chiffres

Bilan actus 2018

211 unités de recherche
183 correspondants recensés dont  
 48 hommes 
 135 femmes

 67 chercheurs
 100 IT
 11 autres
 5 non répertoriés sur Labintel

52 participants inscrits dont
 11 hommes 
 41 femmes
 31 IT 
 19 chercheurs
 2 autres

Journée des correspondants communication 2018
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Proportion de femmes et d’hommes 
correspondants communication par délégation
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IT / Chercheurs 
correspondants communication 

Aujourd’hui la salle compte 40% de chercheurs et 60% d’IT
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Le pôle communication de l’INSB

Bilan actus 2018

Une adresse à retenir : insb.com@cnrs.fr

Conceição SILVA
Responsable du pôle 

communication 

Sarah GRANET
Chargée de communication

Aurélie MEILHON
Chargée de communication

Aïcha BEKKAR
Assistante communication

Pierre NETTER
Chargé de mission pour la 

communication

Journée des correspondants communication 2018

mailto:insb.com@cnrs.fr
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La communication à l’INSB

9 Bilan actus 2018Journée des correspondants communication 2018
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 Valoriser les résultats de la recherche
 Conseiller les laboratoires pour leurs actions de communication
 Définir le support de communication adéquat pour les remontées 

d’informations des laboratoires 
>>> Assurer une visibilité de l’INSB sur tous les supports de 

communication du CNRS
 Rédiger les actualités scientifiques et institutionnelles de l’institut
 Animer le site web et le compte Twitter de l’institut
 Réaliser les supports de communication, objets promotionnels… 

de l’institut

10

Nos missions
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 Un chercheur obtient un résultat scientifique important, a une actualité 
innovation (brevet/start-up), est lauréat d’un prix, a un projet original…

 Un événement  institutionnel, scientifique ou grand public « important » 
se prépare dans votre laboratoire

 Vous avez des informations susceptibles d’intéresser la communauté 
que vous souhaitez relayer au niveau national  : conférences, appels 
d’offre, bourses, publications, offres de stages ou d’emplois…

>>>> Nous prévenir le plus en amont possible !

insb.com@cnrs.fr
------------------------------------------------------------------------------------

 Prévenir les services de communication des différentes tutelles de votre 
laboratoire. Pour le CNRS, pensez à la fois à l’Institut et à la DR.

11

Les infos à nous transmettre
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Actualité scientifique

Bilan actus 2018

Remontée de l’actu scientifique, pour le moment spontanée et aussi via 
visites de labos, souvent avec le bureau de presse du CNRS
 Notre souhaite : traitement des actus dans les 48 heures après 

remontée
 Traitement, suivi et bilan des actus par année
 Veille scientifique notamment sur le web, très peu, manque de tempsLe

traitement de l’actu scientifique est notre priorité. 
Travail en lien étroit avec les DAS, suivi avec le chargé de mission, 

le bureau de presse du CNRS, 
la communication des DR
Diffusion par la COM INSB

Une adresse à retenir : insb.com@cnrs.fr

Journée des correspondants communication 2018

mailto:insb.com@cnrs.fr
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Diffusion de l’actu scientifique : supports utilisés 

Communiqués de presse
Alertes presse
Brèves
Actus Innovation 
CNRS le Journal (papier et en ligne)
CNRS News
Carnets de science
Réseaux sociaux

13

Actualité scientifique
supports utilisés

Bilan actus 2018Journée des correspondants communication 2018
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Etapes clés
1. Informer
2. Valider
3. Etudier
4. Traiter
5. Diffuser

Format brève
Document de présentation dans la pochette.
L’atelier 2 sera consacré à ce format.

14

La remontée de l’actualité scientifique
Format « brève » - Lettre EDDL

Bilan actus 2018Journée des correspondants communication 2018
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La communication à l’INSB 
Principales actions 

Bilan de l’année écoulée

15 Bilan actus 2018Journée des correspondants communication 2018
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Actualité scientifique
Diffusion des publications scientifiques en 2017

176
48%

85
23%

36
10%

23
6%

17
5%

15
4%

14
4%

actualités scientifiques

communiqués de presse

demandes non abouties

autres supports

CNRS News

alertes presse

CNRS Innovation

Journée des correspondants communication 2018
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Actualité scientifique
Répartition des communications par domaine de recherche en 2017

25%

16%

13%
10%

9%

9%

8%

8%

2% 0% Neurosciences, Cognition

Biologie cellulaire,
Développement

Génétique, Génomique

Physiologie, vieillissement,
tumorigénèse

Immunologie - Relation hôte
pathogène

Biologie moléculaire et
structurale, Biochimie

Pharmacologie, Bio ingénierie

Biologie intégrative végétale

Autres supports

Infrastructures nationales,
Plateformes

Les disciplines les plus représentées sont « neurosciences, cognition », suivi de « biologie 
cellulaire, développement » puis de « génétique, génomique »

Journée des correspondants communication 2018
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Evolution de la remontée scientifique

La remontée scientifique est en constante augmentation depuis 2015

Journée des correspondants communication 2018



Bilan actus 2017 CNRS I INSB

171 demandes reçues
138 demandes traitées
33 traitements en cours

Parmi les demandes traitées :
5 non abouties
8 non validées

125 demandes ont abouti à une communication

19

Actualité scientifique
les chiffres au 5 juin 2018

Bilan actus 2018Journée des correspondants communication 2018
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Twitter @insb_CNRS
 1005 tweets
 4434 abonnés

YouTube et la chaîne Zeste de Science
Gare aux dards !
Des poissons économes en énergie
Une fourmilière virtuelle

20

Actualité scientifique
et réseaux sociaux

Bilan actus 2018Journée des correspondants communication 2018

https://www.youtube.com/watch?v=73c00M8AYSI
https://www.youtube.com/watch?v=xbysF507mBE
https://www.youtube.com/watch?v=Dz9ub0Y47sk
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Nouveau site

Mention du modèle animal dans la communication de l’INSB

Espace Core BEA

Actions phare de l’INSB en 2018
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Bureau Ethique et modèles Animaux

Journée des correspondants communication 2018

Contexte :
 La direction scientifique de l’INSB souhaite favoriser une plus grande 

transparence auprès du public. Le but est d’informer le public de la réalité de 
terrain en dénonçant les stéréotypes utilisés et manipulés parfois par les 
médias et les activistes.  Le recours aux modèles animaux a lieu lorsqu’il 
s’avère indispensable pour décrire ou analyser certains phénomènes 
biologiques et, dans ce cas, cette pratique est très réglementée.

 Dans le cadre de cette transparence, la direction de la communication s’est 
demandée s’il était systématiquement mentionné le modèle animal dans les 
actualités ayant utilisé des modèles animaux. 
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La mention du modèle animal est-elle systématique dans les 
communiqués de presse et alertes presse INSB publiés par le bureau de 

presse 
et les brèves publiées par l’INSB ?

Journée des correspondants communication 201818
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•Comprend des :
Actualités scientifiques du site INSB (brèves, alertes presse, 

lettre innovation) : http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/parutions.htm

Communiqués de presse INSB du CNRS : http://www2.cnrs.fr/presse/communique/

L’échantillon d’étude

Pourquoi 3 mois ? 
Faire un état des lieux récents 
= un petit échantillon suffit

Publications ne 
concernant pas 

seulement l’utilisation 
de modèles 
« animaux »

Journée des correspondants communication 201819
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http://www2.cnrs.fr/presse/communique/
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1 levure 
---

1/24 publications 
utilisant un modèle 

« cellulaire »

6/77 soit 7,79% 
« Non mentionné »

Résultats de 
l’échantillonTypes BREVES CP ALERTE 

PRESSE 
LETTRE 

INNOVATION
BREVES 
RELAIS

Totaux

Totaux
52 18 3 2 2 77

Nombre de 
« non 

mentionné »
4 1 1 0 0 6

5 souris
---

5/32 publications utilisant 
un modèle animal ou 

plante

 15,625 %

+

Journée des correspondants communication 201820
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Conclusion & Suggestions

• La mention du modèle animal est plutôt précisée dans le corps du texte et n’est jamais 
dans une mention spéciale ou dans un endroit bien précis du texte 

• Dans la plupart des cas, les auteurs mentionnent le modèle animal dans le corpus 
étudié, cependant sur les 6 « non mentionnés », 5 concernent des souris sur les 32 
publications concernant un modèle animal ou plante

 Suggestion : Lorsque cette mention n’est pas assez claire ou n’apparaît pas, le rédacteur ou relecteur 
du texte peut toujours préciser (ou demander de préciser) le modèle animal utilisé

 Ainsi, ne serait-il pas plus pertinent de faire de la « pédagogie » auprès des auteurs de l’article pour 
qu’ils le mentionnent systématiquement plutôt qu’une phrase « type » ?

Journée des correspondants communication 201821
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C’est quoi un « Espace Core » ?

 Un lieu d’échange privilégié, fermé, destiné à une même 
communauté ayant les mêmes intérêts et partage des documents 
autour d’un même sujet.

 Une application du CNRS accessible via la plateforme Janus qui 
permet la mise en collaboration des différents utilisateurs concernés 
munis des identifiants nécessaires.

27

Espace Core BEA

Mercredi 4 juillet 2018r

https://portail.core-cloud.net/
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Pourquoi ouvrir un espace dédié aux référents BEA ?

Améliorer la communication entre les référents BEA
Centraliser et partager des informations diverses (plusieurs 

formats possibles) autour des modèles animaux
Organiser des discussions et débats
Organiser et informer sur des événements BEA
Suivre l’actualité sur la recherche animale au niveau national et 

international en s’enrichissant grâce à un contenu jugé pertinent 
pour la communauté

28

Ouverture de « l’espace Core BEA »

Mercredi 4 juillet 2018r
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En 2019
Les 80 ans du CNRS

Participons nombreux! 

Pour toute information, suggestion, remarque, 
partage d’informations :

insb.com@cnrs.fr

En conclusion

mailto:insb.com@cnrs.fr
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