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Comment votre recherche est-elle diffusée ?
 Diffusion mail :

Alertes automatiques ? Abonnement en ligne possible ?

 Catalogues :

Présence de vos publications sur RePEc, Scholar, SSRN, etc. ?

 Conférences :

Organisés ou dans lesquelles vous participez

 Surtout : trouve-t-on votre recherche sur le web ?
– Facilement sur Google ?
– Sur réseaux sociaux ?
– Déclinaisons : reprise dans d’autres publications,
supports, blogs, presse etc. ?

 Sondage Twitter (We know nothing…)
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Les réseaux sociaux sont uns des relais (les
plus) visibles de l’iceberg « com »
Facebook

Télé

YouTube

Radio

Twitter
Presse

Educfi

Blog

Vulgarisations & autres
déclinaisons
Conférences: participation
& organisation

WP series

LinkedIn
Site web adapté aux
réseaux sociaux
Newsletters
Alertes automatiques
Pages recherche ou chercheurs

RePEc, Scholar, SSRN…
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Qu’avons-nous fait à la BdF depuis 3 ans ?
 (Préalable : Évaluation externe de la recherche en 2014)
 Depuis 2016, une série d’actions de visibilité ont été lancées :
– Lancement d’un blog valorisant notre analyse économique
– Nouveau site, plus moderne, permettant :
•
•
•
•
•

Meilleur référencement Google (meilleure contribution des pages en texte et visuels)
Alertes automatiques & abonnement en ligne à nos publications
Suivi des audiences sur toutes les pages web
Inscriptions en ligne aux conférences
2 newsletters (best practices, pas de pièces jointes, CRM & RGPD) :
1.
2.

–

Mensuelle récapitulant publis & évènements à venir en économie
Events (invitations aux conférences, calls for papers…)

Réseaux sociaux

• Meilleure diffusion BdF des publications & events en économie (rendue plus
sympathiques grâce au nouveau site, « Twitter cards »)
• Hashtag #BdFeco
• Liste d’économistes #BdFeco sur Twitter : 91 actuellement !
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Les économistes BdFeco sont de plus en
plus présents sur Twitter (91 actuellement)
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La Twittosphère française en économie en 2015 (à gauche,
un seul de la BdF) et fin 2018 (à droite, BdF en rouge)
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Quelques conseils Twitter (en 3 R, 1/2)

Renseignez !
– Soignez votre vitrine LinkedIn et/ou Twitter avec une bonne
description, des photos, des liens, etc.
– Pour ceux qui sont sur RePEc : Inscription sur RePEc /Twitter
– Mais surtout renseignez-vous : Twitter est une excellente source
d'information quand on suit les bons comptes, notamment dans
l'académique ou le policy en éco

Réseautez, dites que vous là !
– Point de départ : abonnez-vous à votre réseau perso
(collègues, co-auteurs, contacts mails, etc.)

– Suivez, likez ou RT ceux qui vous intéressent
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Quelques conseils Twitter (en 3 R, 2/2)

Relayez !
La communication est d'abord une affaire de diffusion :
– Tweetez régulièrement, RT peut être très facile…
– Stop (fausse) modestie !
• Si l’on vous suit c'est parce que l’on veut être au courant de ce que vous
faites => si l'on vous cite Retweetez !

– Tweetez
• Quand la page est « partageable » pas besoin de découper une image, il
suffit de mettre le lien (à la fin) pour que ça se mette en forme (Twitter card)
• N’oubliez pas les liens, @peudos et #hashtags pertinents
(pas la peine d’en inventer)
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Listes Twitter RePEc, France, femmes, # & merci
 Listes #RePEc
– World
– France
– Femmes
– NEP (champs RePEc)
 Autres
– #BdFeco ;-)
– Femmes économistes France
– AFSE, MacroPru, etc.
 Hashtags : #EconTwitter, #AFSE2019…
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