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1. Rejoindre les Carnets2
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 L’inscription aux Carnets est réservée aux membres de l’université
Paris Descartes (étudiants, enseignants-chercheurs, tous personnels)
 Pour créer un compte il suffit de se connecter aux Carnets2 à l’aide de
ses identifiants Paris Descartes (login et mot de passe uniques pour tous
les services web de l’université) et d’accepter les mentions légales et la
charte d’utilisation du réseau
2
 Les Carnets sont accessibles à l’adresse http://carnets.parisdescartes.fr
et, pour les membres de Paris Descartes, via l’ENT
http:/ent.parisdescartes.fr > Carnets2 (dans l’onglet pédagogie pour les
étudiants, dans l’onglet communication pour les personnels de l’université)
 Une grande partie de la production est en accès libre
 Une connexion authentifiée (vos identifiants Paris Descartes) est
nécessaire pour publier et accéder à des contenus en accès réservé
2. Des outils à votre disposition
 Un profil et une page personnelle publics
 Un carnet constitué d’articles de blog, d’événements, de marque-page
(signets), de documents collaboratifs-wikis (CoDoc), d’un portfolio des
langues, de publications scientifiques
 Des espaces collectifs : groupes pouvant être créés par tous les membres
de l’université dotés d’outil de publications
 Des flux rss et des notifications pour suivre la production d’une personne,
d’un groupe, d’un thème, d’une catégorie, d’un mot-clé
 Un espace de collaboration personnel et dynamique
3. Gérer une identité numérique professionnelle
 Renseigner son profil et personnaliser sa page publique
 Présenter ses contenus et activités de l’université comme d’ailleurs
(publications, profils sociaux viadeo, LinkedIn, Facebook, Twitter…) dans
sa page publique
 Valoriser sa pratique, ses compétences
 Choisir la portée de la diffusion de son information
 Partager ses contenus sur le web (bouton share)
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4. Animer son réseau






Choisir des contacts
Créer des groupes thématiques, associatifs, de recherche…
Commenter et recommander les articles et CoDocs les plus pertinents
Répondre aux commentaires et animer les discussions
Participer à la vie du site (feedbacks)

5. Publier
 Choisir son support de publication et partager vos expériences et
compétences et votre veille
 Inscrire sa production dans un des thèmes des Carnets (Vie universitaire,
MundiVox, TICE TIC Web, Documentation, Récits de chercheurs)
 Définir des mots-clés (essentiel à la visibilité de l’article)
 Choisir une restriction d’accès (définir qui peut voir le contenu publié)
6. Rendre visible sa recherche
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 Décrire et présenter ses publications internes (Carnets , médiathèque
Paris Descartes) et extérieures (PubMed et autres)
 Créer un groupe pour son laboratoire, partager son actualité scientifique
 Annoncer séminaires et conférences
 Partager ses appels à communiquer
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