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Inscrivez vous et partagez vos 

informations !

Un site collaboratif ne fonctionne que si il 

est régulièrement alimenté en informations 

et en discussions.
Connectez vous : 

https://proam-gemini.fr

Rubrique : Nous rejoindre.

Et lancez des sujets de conversation.

• OBJECTIFS

• Un site proposé lors des rencontres Pro Am à Nice en 2019.

• Permettre la mise en relation des amateurs et professionnels.

• Trouver des informations sur les communautés existantes.

• Permettre aux amateurs de participer à des programmes de recherche.

• Permettre aux professionnels de proposer des travaux d’observation aux amateurs.

• Permettre aux amateurs de soumettre leurs travaux et résultats.

• Proposer des outils, tutoriels

• Annoncer des évènements, rencontres, ateliers

Campagne PHEMU21

Réseau social et fonctionnalités

Un site internet dédié aux collaborations Pro AM

Chacun peut créer et participer à des groupes de discussion thématiques pour faciliter les échanges.

Des articles publics peuvent également être rédigés par chaque personne inscrite à Gemini moyennant une

prise en main de l’outil, ou plus simplement proposés pour publication.

Une newsletter envoi automatiquement par mail les dernières publications et évènements annoncés.

Atelier Gemini collaboration am-pro session S13 du lundi 7 juin 2021

Evolution

Situation en Juin 2021

Un peu plus de soixante personnes sont inscrites au site, essentiellement des amateurs.

Dans les faits, très peu d’échanges entre membres sont constatés.

En revanche la fréquentation et consultation des articles rend relativement

service à celles et ceux qui recherchent des collaborations pro am.

Retour d’expérience :

- Le site est il utile ?

- Facile d’utilisation ?

- Rend il réellement service ?

- Comment impliquer des professionnels et les inviter à fréquenter le site et

y intervenir ?

- Un outil de type Forum ne serait il pas plus judicieux ?

- Inviter les responsables de projet à vérifier, corriger les articles existants

- Compléter la liste des collaborations actives.

N’hésitez pas à collaborer à ce site et à son contenu Proposer des améliorations, idées, à signaler ce qui ne va pas.

Il est souhaité que d’autres puissent le prendre en main et participer à le faire vivre.

Contacts :- Stephane.neveu@saf-astronomie.Fr –jean-baptiste.marquette@u-bordeaux.fr - Thierry.midavaine@saf-astronomie.fr -

Le site https://proam-gemini.fr dispose d’un outil de réseau social

permettant la mise en relation des personnes inscrites.

Il permet à chacun de compléter son « profil » pour présenter à la

communauté ses centres d’intérêts, compétences, sujets de recherche.

Il permet l’échange de messages entre membres

Un annuaire permet de rechercher des contacts qui sont également

listés sur une carte de France.

Le site dans une certaine mesure a permis de fédérer une dizaine d’amateurs pour cette campagne, les documents issus des ateliers sont en consultation

libre sur le site.

.

61 Articles.

40 pages

60 inscrits

3 groupes de discussion seulement 


