
Une façon originale de vous mettre en réseau sur votre territoire 
sur les thèmes de la culture et des sciences !

MES PREMIERS PAS SUR

VERSION DÉBUTANT : TUTORIEL N° 1



Niveau débutant

Echosciences vous permet de découvrir votre territoire 

sous l’angle de la culture scientifique et technique
et de vous mettre en réseau avec des passionnés, 

de suivre des actions, des événements et des projets 

tout près de chez vous. 



Niveau débutant

SOMMAIRE

Vous inscrire
Configurer votre profil Echosciences
Envie de voir à quoi ressemble votre profil ? 
Comment contribuer sur Echosciences ? 



Vous inscrire sur

Cliquez sur l’onglet 
«inscrivez-vous»

visible sur la page d’accueil.



• Complétez le formulaire d’inscription* 

(possibilité de s’inscrire via un réseau social). 

• N’oubliez pas d’accepter les “conditions 
générales d’utilisations” 

et de passer le contrôle anti-robot.

* Si vous vous inscrivez en tant que 
structure veuillez renseigner au 

moins le champs «Prénom».

Vous inscrire sur

Vous allez alors recevoir 
un mail de confirmation.
Dans le mail, cliquez sur 

« valider mon inscription ».



Cliquez sur la rubrique “Mon Compte” 

située dans le menu sous votre photo de profil.

Connectez-vous et
configurez votre profil.



FACULTATIF
Complétez votre profil 

en ajoutant :

Une image qui 
correspondra à votre 

photo de profil
Une date de 
naissance

Une biographie, 
quelques mots 

qui vous définissent

L’ adresse url de 
votre site web



Vous pouvez également :
 

• vous abonner à la newsletter 
d’Echosciences.

• ajouter l’adresse de votre 
structure.

• associer les urls de vos comptes de 
réseaux sociaux (Attention renseignez 

les urls de vos comptes et non 
pas le «@»). 

FACULTATIF 
Configurer 
votre profil



Rendez-vous sur la rubrique “mon profil”  
pour voir le résultat. 

Envie de voir à quoi 
ressemble votre profil ?



Cliquez sur “je contribue” 

et choisissez votre type de contribution.

Comment contribuer ? 



Quels types de
contributions ?

Conférences, Cafés sciences, 

expositions, ateliers : vous pouvez 

poster vos événements 
pour attirer un large public.

Cliquez sur

ÉVÉNEMENT

Vous pouvez donner votre point 
de vue, raconter une 

expérience autour des sciences 

et des techniques.

Cliquez sur

ARTICLE

Vous pouvez collecter 

et partager 

des articles, des événements

publiés sur Echosciences.

Cliquez sur

DOSSIER



• Choisissez un titre, une date et une 

catégorie s’il s’agit d’un événement. 

Attirez l’attention des lecteurs avec un titre accrocheur !

Cliquez ensuite sur CRÉER.

Contribuer sur



Renseignez des tags 
(mots-clés) qui 

spécifieront davantage 

votre contenu.

Rédigez une 

description de votre 

événement ou de votre 

annonce ou rédigez votre 

article. 

Soyez simple et concis pour 

être plus facilement lu.

Pensez à insérer des images
et vidéos qui garderont le lecteur

en éveil et surtout à citer vos

éventuelles sources.

Déterminez 1 à 5 tags, si vous n’êtes pas sûrs 

de vous, commencez à taper un mot,

le site vous fera des suggestions.



Insérez une jolie image 
principale qui sera 

la bannière de votre 

publication.

Complétez les 
informations 

pratiques 
relatives à votre 

événement.



• Insérez une adresse de localisation de votre publication

NB : la localisation du lieu est obligatoire pour les événements afin qu’ils soient 

épinglés à la carte de l’agenda.  Si votre événement a lieu dans un lieu public, 

veuillez renseigner ce lieu dans le menu déroulant “Associer un lieu”. 

Si celui-ci n’apparaît pas, procédez à une suggestion de lieu auprès de 

l’administrateur en complétant le formulaire dédié. Si vous ne souhaitez pas relier 

votre événement à un lieu, vous pouvez quand-même spécifier l’adresse dans le 

champs suivant “Adresse” afin que l’événement 
soit géolocalisé. 

Finalisez votre contribution sur

Les données de géolocalisation de Google Map ne 

prennent pas en compte les codes postaux, veuillez 

indiquer le début de l’adresse, si l’adresse figure 

bien sur Google Map, elle vous sera proposée. 



Une fois publié, votre contenu 

apparaîtra sur la page 
d’accueil dans le fil des 

dernières publications  :) 

Vous pouvez enregistrer 
votre contribution en mode 

“brouillon” (en haut 
de page cliquez sur 

“enregistrer”) et modifiez votre 
contenu autant que vous le 

souhaitez  jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à publier.

Prêt pour
la publication ! 

Ajoutez des ressources associées (documents, programmes, visuels complémentaires...).



BRAVO,
Votre événement est maintenant

visible sur Echosciences ! 

Merci
et bienvenue à bord 

d’

+ d’infos : 
tutoriel n° 2 


