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Faciliter la Communication

• Objectifs modestes
• Permettre à tout le monde d’avoir connaissance des réunions planifiées

• Faciliter la communication entre les membres d’un groupe

• Retrouver les documents qui ont pu être échangés ou présentés

• Faciliter l’ajout de nouveaux membres dans les groupes

• Un espace Indico pour les activités de la refondation avec une vue globale des 
évènements passés et à venir
• https://indico.in2p3.fr/category/calendar/?sDate=2017-03-

01&selCateg=750&months=6&month=1&year=2017&columns=3

• Une liste mail par groupe de travail

https://indico.in2p3.fr/category/calendar/?sDate=2017-03-01&selCateg=750&months=6&month=1&year=2017&columns=3


En Pratique…

• Listes de mail créées et mises à jour à partir des inscriptions Indico
• Importance d’encourager les gens intéressés à s’inscrire : mise à jour régulière

• Archive de la liste disponible pour les abonnés

• COPIL peut écrire à la liste mais ne reçoit pas les mails

• 1 liste COPIL + coordinateurs : orsaywg-coordinateurs-gt-l@in2p3.fr (en cours)

• Site web : http://www.refondation-labos-orsay.fr
• Mise à jour régulière des participants par groupe

• Pour chaque groupe, la liste associée et le calendrier des évènements

• Calendrier global des évènements

• Indico : chaque WG doit créer un évènement pour chacune de ses réunions
• Les coordinateurs ou des personnes qui se portent volontaire

mailto:orsaywg-coordinateurs-gt-l@in2p3.fr
http://www.refondation-labos-orsay.fr/


Indico

• Indico Refondation : https://indico.in2p3.fr/category/750/
• Tous les évènements depuis le début de l’année ont été ajoutés, y compris le COPIL

• Un mode d’emploi pour aider à démarrer
• https://support.lal.in2p3.fr/pour-demarrer/outils-collaboratifs/indico-au-lal/
• Créer un évènement sans agenda est très simple
• Possibilité d’attacher des documents à l’agenda
• Organisé en catégorie : une par pole
• Droit de créer des évènements va être ajoutés pour tous les coordinateurs et les 

autres personnes qu’ils/elles indiqueront
• Pour créer un évènement : aller dans l’espace du Pole depuis le site web et cliquer 

sur « Back to category page »

• Contacts pour support : Jouvin@lal.in2p3.fr, givaudan@lal.in2p3.fr

https://indico.in2p3.fr/category/750/
https://support.lal.in2p3.fr/pour-demarrer/outils-collaboratifs/indico-au-lal/
mailto:Jouvin@lal.in2p3.fr
mailto:givaudan@lal.in2p3.fr

