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FORMAT

• Validé par le Conseil Académique

• Magazine numérique dont le 
gabarit a été conçu par la Cellule 
de Communication sur le logiciel 
Indesign

• Charte graphique : couleurs et 
typographie de l’UG

• Maquette : contrat La Canopée des 
Sciences

• Pas d’abonnement à une 
plateforme de photos

• Lecture sur la plateforme 
CALAMEO pour feuilleter

CONTENU

• validé par le Conseil 
Académique

• Les quatre domaines de 
recherche doivent être 
présentés à chaque numéro

• Les doctorants écrivent les 
articles afin d’avoir une 
expérience de divulgation 
scientifique. L’Ecole doctorale 
octroie 4 points

Un guide a été préparé pour les 
doctorant

CONSEILS
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• Objectif : divulguer (médiatiser) et diffuser les travaux de recherche 
qui se mènent à l’Université de Guyane. Il s’agit d’une information 
pertinente, intéressante et fraîche

• Cible : décideurs socio-économiques et institutionnels

• Stratégie éditoriale : magazine à feuilleter avec lecture en diagonale 
par titres et sous-titres qui accrochent le regard, citations en exergue, 
visuels, vidéos en interactivité, et photographies colorées afin 
d’absorber le plus d’information possible dans le plus petit laps de 
temps.

• Possibilité de télécharger un article pour lire postérieurement

• Table des matières avec des ancres de liens 

Stratégie éditoriale validée en Conseil académique
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Structure matricielle à double entrée

Articles écrits par les doctorants pour chacun  des quatre domaines de recherche de l’Université,
Édités (photos, titres et sous-titres, vidéos) par Lemag’

Rubriques

Présentation d’un laboratoire, des activités de la bibliothèque, de la politique d’économie d’énergie de l’Université

Vidéo de présentation et statistiques

Sommaire intéractif avec lien vers les articles

Un Comité éditorial avec 3 professionnels de la communication, un professeur responsable de la 
traduction. Un scientifique invité mais pas disponible.
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Une personne sur trois passe
moins de 15 secondes à lire
un article de blog, et un
utilisateur ne consomme en
moyenne que 20% du
contenu d’une page.
Le temps d’attention sur le
Web en 2016, est passé de 12
secondes en 2000, à 8
secondes en 2103, comme le
révélait une étude menée par
Microsoft en 2015
(https://www.ecrirepourleweb.com/temps-

de-lecture-contenus-web/et
https://www.youlovewords.com/contenu-
temps-dattention-internet/)

Nombre du publications déposées sur la plateforme: 7 Lemag’, 2 Cahiers de l’Adaptation.  
Les 28 autres publications ne sont pas d’accès au public. 

Tableau de bord CALAMEO

https://www.ecrirepourleweb.com/temps-de-lecture-contenus-web/
https://www.youlovewords.com/contenu-temps-dattention-internet/
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Secteur économique adresses %
Préfecture et services de l'Etat + 

établissements publics, dont CNRS
67 15%

Chambres consulaires et 

interprofessions
61

14%

Entreprises EnR 56 13%

UG état major 49 11%

EPCI + mairies 42 10%

Autres (associations, journalistes, 

invités)
31 8%

Bureaux d'études 29 7%

Banque et finance + cabinets 

comptables
29

7%

CTG + parlementaires 29 6%

Santé 23 5%

Tourisme 16 4%

Ports & transport maritime 8 2%

TOTAL 440 100%

Liste de diffusion sur la Guyane

La liste de diffusion est révisée à chaque envoi, néanmoins 
elle mérite d’être revue et augmentée de nouvelles adresses 
des secteurs économiques guyanais


