
La communication de la MSH de Dijon

Nous contacter : communication-msh@u-bourgogne.fr

Vous êtes chercheur, enseignant-chercheur ou doctorant en Sciences Humaines et Sociales ?

Vous souhaitez 
 - communiquer sur un évènement (colloque, journée d'études...) ?
 -  créer ou revoir l’environnement visuel de votre laboratoire ou d'un programme de recherche ?
 - assurer la promotion et la diffusion de vos recherche ?
 - disposer d'un espace de travail collaboratif pour un axe ou un programme de recherche ?

Nous vous proposons notre aide pour la communication web et la création visuelle pour vos évènements. 
Faites appel à nous pour :
	 -	la	création	de	l'identité	visuelle	de	vos	évènements	scientifiques,	votre	programme	de	recherche...
 - la conception et réalisation de vos différents supports et objets de communication
	 -	la	mise	en	visibilité	de	votre	activité	scientifique	sur	le	web	et	les	réseaux	sociaux
 - la diffusion de l'information relative à votre activité

Web
Qui ?    Sophie DeSboiS-Garcia  

sophie.desbois@u-bourgogne.fr
Quoi ?  -  Diffusion de l'information :  

site web MSH, Twitter MSH,  
lettre d'information MSH, listing mail

  -  Sites web de programmes, axes et 
groupes thématiques de recherche, sites 
webs des labos...

  -  Plateformes de travail collaboratif 
privées pour programmes, axes et 
groupes thématiques de recherche de la 
MSH (wikis)

  -  Formulaires d'inscriptions en ligne  
pour tout type d'événements et payboxs

  

 
Création visuelle

Qui ?    chloé roGer  
chloe.roger@u-bourgogne.fr

Quoi ?  -  Création d'identité visuelle pour 
évènements	scientifiques	(affiches,	flyers,	
programmes, badges, signalétique...)

  -  Création de logos pour les laboratoires, 
les évènements ou des programmes  
( aNr, iSiTe, etc)

  -  Mise en page	posters	scientifiques,	
  -  Mise en page livrets de résumé de 

communication
  -  conception de papeterie (cartes de 

visites...)



ExEMPlES DE réaliSatioNS

Affiche
(A3 ou A4)

Présentation de l'évènement sur le site internet 
de la MSH et diffusion sur la Newsletter

création de payboxs 
et diffusion de l'évènement sur Twitter

création de blogs 
pour les programmes de recherches

Flyer/programme
A5 (1 ou 2 volets)

badges, chevalets 
et signalétique

recueil de résumé des 
communication de votre 

colloque
(A4)

Goodies


