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Charte d’utilisation pour la liste de diffusion consacrée à l’actualité 

des Sciences de l’éducation 
 

liste_aecse@groupes.renater.fr  

 

Cette liste est consacrée à l’actualité des Sciences l’éducation. Elle vise à : 

- Regrouper les diverses informations relatives aux Sciences de l’éducation et faciliter les échanges 

entre les membres des enseignant.e.s et chercheur.e.s en Sciences de l’éducation, mais aussi auprès 

de toute personne intéressée par la discipline. 

- Renforcer la visibilité des Sciences de l'éducation et de leur actualité. 

Abonnement 
Les abonnements peuvent se faire directement (sur le site de l’AECSE), ou sur la page de la liste de diffusion : 

https://groupes.renater.fr/sympa/subscribe/liste_aecse 

Il n’y a pas de condition pour s’abonner. 

Le désabonnement peut se faire par simple clique à la fin de chaque message de la liste, ou via cette page : 

https://groupes.renater.fr/sympa/sigrequest/liste_aecse 

Règles de diffusion 
Envoi de message 

Toute personne peut soumettre un message pour la liste de diffusion en envoyant un mail à cette adresse : 

liste_aecse@groupes.renater.fr 

Il n’y a pas besoin d’être abonné à la liste. 

Modération 

La liste est modérée a priori, c’est-à-dire que les modérateurs s’assurent que le message respecte bien les 

règles suivantes avant de valider l’envoi sur la liste de diffusion. 

Ce qui est publié : 

 Offres d'emploi (recherches de vacataires pour un enseignement dans tel ou tel établissement 

d'enseignement supérieur, postes d'ATER) ; 

 Proposition de contrat doctoral ou de tout autre financement de thèse ; 

 Proposition de contrat postdoctoral ; 

 Informations sur les emplois au fil de l'eau (qui échappent au wiki auditions de la session 

synchronisée) ; 

 Appels à communication (colloques, JE, symposiums, etc.) et à contribution (dossiers de revue, voire 

chapitres d'ouvrage collectif), propositions de recension ; 

 Informations à caractère institutionnel (comptes rendus du CNESER par exemple, information du 

CNU, du HCERES, rapports parlementaires affectant l'ESR) ; 
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 Des appels à la défense des intérêts de la discipline ou de ses membres ; des tribunes ou prises de 

parole visant à engager un débat (place de la discipline dans les curricula, politique du ministère 

envers la discipline, etc.) ; 

 L’avis de parution des revues ; 

 L’annonce des publications individuelles ou collectives sous forme d'ouvrage ; 

 L’annonce de soutenances de thèse ou d’HDR. 

Ce qui n’est pas publié : 

 Les réponses laconiques (un collègue écrivant par exemple : "parfaitement d'accord" suite à une 

prise de position... Cela relève d'échanges d'ordre privé. Ou alors, le "parfaitement d'accord" doit 

être étayé et complété) ; 

 Les annonces à caractère publicitaire (un.e chercheur.e free lance faisant sa propre promotion et 

présentant une offre de service rémunéré) ; 

 Les courriels hors propos. 

Règles de rédaction 

 Les messages doivent être rédigés en français, avec une syntaxe correcte (le langage « SMS » n’est 

pas accepté). 

Réception des messages de la liste 
Une fois inscrit à la liste de diffusion vous avez la possibilité de choisir le mode de réception des messages : 

a) Normal (réception directe des messages) (choix par défaut) 

b) Compilation : Au lieu de recevoir régulièrement les messages de la liste, vous recevrez une compilation 

chaque semaine. Cette compilation regroupe un ensemble de messages de la liste, au sein d'un message au 

format MIME multipart/digest.  

Pour cela rendez-vous dans vos options d’abonnés (menu de gauche lorsque vous êtes connecté au site 

renater), puis choix dans le menu déroulant « Mode de réception ». 

 

Par ailleurs, les services de Renater ont élaboré une aide pour les utilisateurs des listes de diffusion, l’aide est 

accessible à cette page : https://groupes.renater.fr/sympa/help/user 
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