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lundi 12 décembre 2011, par Matthieu Hély

Avertissement
L’ASES fonctionne de plus en plus via des outils électroniques : nous avons un site internet et disposons de deux
mailing-listes (une liste générale à laquelle tout le monde peut s’inscrire et une liste d’adhérent-e-s).À la suite d’une
réunion du Conseil d’administration de l’ASES, nous avons souhaité communiquer à tous leurs utilisateurs- trices
quelques orientations pour un bon usage et fonctionnement de ces outils communs.

Pour ce de la liste des adhérents : Afin d’utiliser au mieux la liste ASES, et éviter les doublons qui engorgent
nos boîtes à lettres électroniques, voici deux règles d’usage de notre liste :
1. Intèresse la liste générale toute information ou discussion relative à la structuration de notre profession
(enseignement et recherche) ainsi qu’à la réflexion et aux pratiques pédagogiques. Par exemple, concernant le
CNU, les réformes en cours, les stages, etc. N’hésitez donc pas à partager toute publication, manifestation, textes
que vous jugez d’intérêt.
2. En revanche, les informations relatives à notre discipline en général (publications, appel à communication,
journées d’études ou colloques) sont recensées dans d’autres mailing-list et sites : ils sont nombreux et nous ne
souhaitons pas en dresser une liste exhaustive. Nous recommandons, par souci de centralisation, celui de
lien-socio (http://www.liens-socio.org/).
La mailing-liste peut également servir de lieu de discussion : pensez à bien expliciter dans l’objet du mail, le sujet
de la discussion en question, notamment lorsqu’il s’agit d’une réponse et à suivre les règles de modération en
vigueur.
En vous remerciant pour votre soutien et votre fidélité,
Bien cordialement, Le CA de l’ASES
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Les adhérents de l’ASES disposent également d’une liste de diffusion spécifique. Pour s’inscrire (sous
réserve d’être à jour de cotisation) :
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