
« Flux choisis » via l’espace

personnel

Cette nouvelle fonctionnalité est

dorénavant disponible pour tout

utilisateur du portail connecté à

son espace personnel. 

En regroupant les notices

documentaires sur une

thématique particulière en

réalisant plusieurs requêtes

successives, il est ensuite

possible de constituer un flux

exportable dans plusieurs

formats et utilisable sur un site

internet ou pour créer un zoom

sur notre portail. 

Ce flux peut également vous

permettre de constituer une

bibliographie normée.

Quelques chiffres d’activité en
2020 ! 

27 sélections ont mis en valeur

des documents moissonnés au sein de

vos fonds documentaires. 

8 zooms ont été constitués, proches de

l’actualité et présentant 90

documents en incluant 223

rapprochements avec des ressources

complémentaires. 

9 demandes provenant du formulaire

de contact du portail ont été traitées et

30 demandes ont transité via le

réseau. Enfin, tous les deux mois, la

lettre info-doc du réseau vous a tenu

informé des actualités de nos métiers. 

6 numéros à retrouver sur notre

espace projet (http://www.espace-

projet.oieau.fr ) et sur la page Scoop.It

dédiée  !
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Mise en conformité
RGPD

 
Le formulaire de contact
et les éléments collectés

pour la création d’un
espace personnel

proposés sur le portail ont
été mis en conformité
avec le règlement de

protection des données
personnelles !

Actualités & quelques chiffres !

http://www.espace-projet.oieau.fr/
https://www.scoop.it/topic/actualites-de-l-info-doc


Mai 2021, un
nouvel agencement
des onglets du
portail !

Après le travail mené
pour redéfinir l’identité
visuelle du portail,
plusieurs contributeurs
ont participé à un
groupe de travail visant
à retravailler le
nommage et le contenu
des différents onglets
situés au-dessus de la
zone de recherche. Les
nouvelles
propositions ont été
validées en Copil et sont
en production.

Une page LinkedIn dédiée à
notre réseau et à son actualité ! 
L’objectif est de présenter notre

réseau et ses activités d’une

manière différente, plus axée sur

une potentielle mise en relation

avec d’autres professionnels de

l’information.

Activité du compte twitter

@Doc_Eau_Biodiv

Le compte twitter du portail est

abonné à plus de 280 comptes liés aux domaines de l’eau et de la

biodiversité et a plus de 2180 followers ! Des tweets sont

régulièrement « likés ». 

En 2020, 52 tweets ont été publiés afin de faire découvrir les

sélections du réseau, les zooms au plus grand nombre et de

rediffuser des informations publiées par notre réseau.

Vous souhaitez valoriser des informations par ce média, n’hésitez pas

à contacter l’équipe d’animation.

Point sur les statistiques 2020
Les statistiques d’activité du portail sont, cette année encore, en
nette progression, dans l'élan de l'année 2019 ! Plus de 53 000
visites uniques  et de 5100 téléchargements  ont été
comptabilisés.

 

Rejoignez la communauté,

découvrez les premiers « posts »

et « entrez en relation » !

Réalisation

Du côté de nos réseaux sociaux

https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-de-comp%C3%A9tences-documentaires-a529991b9/
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-de-comp%C3%A9tences-documentaires-a529991b9/


Séminaire
d’automne : des
webinaires
pour les membres
du réseau

Le séminaire 2020 du réseau de

compétences documentaires a été

totalement dématérialisé.

Positionné à l’automne 2020, il a

été organisé en un cycle de six

webinaires accompagné par

Béatrice Foenix-Riou, consultante

spécialisée en veille, et dédié au

thème « Veiller ensemble ».

Avec un taux de participation de

58 à 79% des personnes inscrites,

chaque webinaire a été l’occasion

d’échanger entre contributeurs, de

répondre à des questions

techniques suite aux tests menés.

Un groupe WhatsApp a favorisé

une réponse rapide de la part de la

consultante sur des questions

précises posées lors de l’utilisation

d’outils. Les retours de la part des

participants sont très positifs.

Une réussite !

Le découpage en 6 webinaires a

permis de mener des

expérimentations, de repréciser

certains points et ainsi d’avoir une

grande fluidité dans les échanges.

Leurs enregistrements permettent

d’en re-visionner tout ou partie.

Gardons le
contact :

@Doc_Eau_Biodiv

Page LinkedIn

Page ScoopIt

Courriel Portail

Courriel réseau doc

Prochaine
étape : en
route vers la
veille
collaborative !

Enfin, ces webinaires ont aussi été

l’occasion d’ouvrir une perspective
de réflexion pour le réseau de

compétences documentaires en

matière de veille collaborative.

https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-de-comp%C3%A9tences-documentaires-a529991b9/
https://www.scoop.it/topic/actualites-de-l-info-doc
mailto:documentstechniques@oieau.fr
mailto:reseaucompetencesdoc@oieau.fr

