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Version Août 2016 
 
La liste des éditeurs publics établie par la Médiatrice de l’édition publique a été reprise à laquelle a été rajouté une liste des 
ministères ayant une activité de publication. 
Ont été recensés les comptes sociaux suivants : Dailymotion, Facebook, Flickr, Google +, Instagram, Linkedin, Pinterest, 
Scoopit, Slideshare, Snapchat, Storify, Twitter, Youtube, Viadeo, Vibe, Vimeo ainsi que les flux RSS. 
Certains comptes Facebook comprennent la fonction Appeler maintenant, Acheter. 
 

Éditeurs publics au sens strict 
 
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie  
 - https://twitter.com/ademe 60 777 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/105578810920116934743/posts fait partie du cercle de 85 personnes, 130 009 consultations 
(21/07/16) 
- http://storify.com/ademe 72 histoires, 145 abonnés (21/07/16) 
 - https://www.flickr.com/photos/138416456@N07/ 1 993 photos, 31 albums, 2 abonnés, (21/07/16) 
 - https://www.youtube.com/user/ademe 476 vidéos, 3 493 abonnés, 5 258 733 vues (21/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/ademe 12 185 abonnés, 663 employés sur Linkedin (21/07/16) 
 - 6 flux RSS http://www.ademe.fr/flux-rss (les éditions ADEME, toute l'actualité, les manifestations, les appels à propositions, 
les publicités des marchés, les communiqués de presse) 
 
Bibliothèque publique d'information 
 - http://www.facebook.com/bpi.pompidou 19 808 J’aime (26/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Sondage, 
 - https://www.facebook.com/bpipro 1 505 J’aime (26/07/16), BPI pour les professionnels 
communications sur l’actualité, photos, événements, application ThinkLink, appeler, 
- https://twitter.com/Bpi_Pompidou 9 031 abonnés (20/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, 
 - http://www.dailymotion.com/Bpi_Centre_Pompidou 164 vidéos, 88 abonnés, 68 261 vues (26/07/16) 
 - https://storify.com/Bpi 4 histoires, 33 abonnés, (01/08/16) 
- 53 flux RSS http://www.bpi.fr/sites/SiteInstitutionnel/home/gestion/rss.html  
 
Bibliothèque nationale de France 
 - http://www.facebook.com/pages/BnF-Bibliothèque-nationale-de-France/298822067879 88 048 J’aime (19/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, articles, événements, vidéos, application Youtube, 
- http://www.facebook.com/pages/BnF-Haut-de-jardin/125238017487387 1 691 J’aime (20/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, articles, événements, Du Haut de Jardin et de sa bibliothèque 
- https://twitter.com/laBnF 184 370 abonnés (20/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://plus.google.com/u/0/115604915730089359499/posts fait partie du cercle de 36 personnes, 31 854 consultations 
(21/07/16) 
- http://www.facebook.com/lesclassesbnf 2 101 J’aime (20/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, La BnF développe une action pédagogique à l'intention des enseignants et de 
leurs élèves mais aussi en direction des bibliothèques, des associations culturelles et des éducateurs. Toute l'offre pédagogique 
de la BnF est disponible à l'adresse suivante : http://classes.bnf.fr/  
- http://www.facebook.com/bnfdesenfants 7 398 J’aime (20/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- http://www.facebook.com/GallicaBnF 120 209 J’aime (20/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, application Pinterest, 
- https://twitter.com/GallicaBnF 42 599 abonnés (20/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, 
- http://pinterest.com/gallicabnf/ 2 900 photos, 62 tableaux, 653 J’aime, 5 085 abonnés (20/07/16)  
 - http://storify.com/gallicabnf 8 histoires, 174 abonnés (20/07/16) 
- http://www.facebook.com/pages/Arlequin-BnF-Arts-du-spectacle/219915681396320 2 699 J’aime (20/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, articles, événements, Arlequin vous fait découvrir ou redécouvrir les collections du 
département des Arts du spectacle de la BnF 
- https://twitter.com/DLWebBnF 1 852 abonnés (20/07/16), dépôt légal du web 
communications sur l’actualité, vidéos, La Bibliothèque nationale de France collecte l'Internet français pour le patrimoine et la 
recherche. http://www.bnf.fr/fr/professionnels/depot_legal/a.dl_sites_web_mod.html  
- https://twitter.com/LaboBnF 5 817 abonnés (20/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, http://labobnf.blogspot.com  
 - http://pinterest.com/labobnf/ 26 photos, 6 tableaux, 110 abonnés (20/07/16) 
- https://twitter.com/BibMazarine 1 943 abonnés (20/07/16), 
communications sur l’actualité, photos,  
- https://www.instagram.com/labnf/ 228 publications, 4 178 abonnés (19/07/16), 
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- https://www.youtube.com/user/BibliothequeBnF 140 vidéos, 1 082 abonnés, 101 103 vues (21/07/16) 

 - http://www.dailymotion.com/BNF 139 vidéos, 184 abonnés, 125 561 vues (21/07/16) 
- 3 flux RSS http://www.bnf.fr/fr/outils/lrss.rss.html  
 
Bureau de recherches géologiques et minières 
 - https://twitter.com/BRGM_fr 1 976 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.youtube.com/user/brgmtv 316 vidéos, 734 abonnés, 352 084 vue(s) (21/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/BRGM 227 vidéos, 23 abonnés, 42 480 vues (21/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/brgm 4 702 abonnés, 686 employés sur Linkedin (21/07/16) 
 - http://fr.viadeo.com/fr/company/brgm 2 132 abonnés (21/07/16) 
 - http://www.scoop.it/t/le-brgm-dans-les-medias Le BRGM dans les médias 448 vues (21/07/16) 
 - 5 flux RSS http://www.brgm.fr/content/flux-rss (à la une, actualités, projets, événements, presse) 
 
Centre des monuments nationaux 
 - http://www.facebook.com/leCMN 42 253 J’aime (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, applications (YouTube, Instagram, Memory, Roue des monuments, Quel 
personnage êtes-vous ?, Quiz costumes & coulisses !), événements, appeler, 
 - https://twitter.com/leCMN 30 393 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos,  
 - https://plus.google.com/u/0/+LeCMN/posts fait partie du cercle de 34 personnes, 21 519 abonnés (21/07/16), 
 - http://www.youtube.com/user/ducdesully 211 vidéos, 7196 abonnés, 520 929 vues (21/07/16) 
 - http://instagram.com/lecmn/ 988 publications, 12 600 abonnés (19/07/16) 
- https://www.linkedin.com/company/3160616 1 485 abonnés, 351 employés su Linkedin (29/07/16) 
 
Centre d'études et de recherches sur les qualifications  
 - https://twitter.com/PRESSECEREQ 1 425 abonnés (20/07/16) centre d'études sous la tutelle du ministère de l'Education 
nationale et du ministère du Travail 
communications sur l’actualité, photos, 
 - flux RSS http://www.cereq.fr/index.php/rss/feed/cereq  
 
Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 
Direction des éditions 
- http://www.facebook.com/EditionsCP 3 639 J’aime (21/07/16) Les Éditions du Centre Pompidou 
communications sur l’actualité, photos, événements, Jeu Mona Hatoun, Acheter, 
- https://www.facebook.com/pages/Les-Cahiers-du-Mnam/107156049379128 1 103 J’aime (21/07/16) Les Cahiers du Musée 
national d'art moderne 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://fr.pinterest.com/centrepompidou/%C3%A9ditions/ 31 photos, 578 abonnés (29/07/16) 
 
Centre national de la danse 
- http://www.facebook.com/pages/Centre-national-de-la-danse-CND/119183108098109 14 153 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, vidéos, 
- https://twitter.com/LE_CND 1 757 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://www.instagram.com/le_cnd/ 216 publications, 710 abonnés (21/07/16) 
 
Cité de la musique - Philharmonie de Paris 
 - https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis 96 559 J’aime (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, vidéos, application Agenda, application Twitter, réserver, 
 - https://twitter.com/philharmonie 256 557 abonnés (20/07/16), 
communications sur l’actualité, vidéos, photos 
 - https://plus.google.com/u/0/111750546712495188452 dans les cercles de 27 personnes, 95 543 consultations (22/07/16) 
 - https://www.youtube.com/user/philharmoniedeparis 107 vidéos, 1 233 abonnés, 268 673 vues (22/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/PhilharmoniedeParis 149 vidéos, 100 abonnés, 152 143 vues (22/07/16) 
 - https://www.flickr.com/photos/philharmoniedeparis/ 1 032 photos, 107 abonnés (22/07/16) 
 - https://www.instagram.com/philharmoniedeparis/ 915 publications, 14 779 abonnés (21/07/16) 
- https://fr.pinterest.com/PhilharParis/ 268 photos, 14 tableaux, 64 abonnés (29/07/16) 
 
CNRS éditions 
 - https://www.facebook.com/CNRS-Editions-207082372650726/ 2 501 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/CNRSEd 3 250 abonnés (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Centre scientifique et technique du bâtiment 
 - https://www.facebook.com/CSTB.Editions 818 J’aime (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, Youtube CSTB Éditions, Acheter, 
 - https://plus.google.com/+CstbFr/posts fait partie du cercle de 79 personnes, 107 067 consultations (21/07/16) 
 - https://www.youtube.com/user/CstbFr 103 vidéos, 181 abonnés, 53 542 vues (21/07/16) 
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 - http://www.linkedin.com/company/cstb 4 387 abonnés, 527 employés sur Linkedin (21/07/16) 

 - http://fr.viadeo.com/fr/company/cstb 2 182 abonnés (21/07/16) 
 
Direction de l'information légale et administrative 
 - https://www.facebook.com/pages/DILA-Direction-de-linformation-légale-et-administrative/199168370125547 1 351 J’aime 
(03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/dila_tweet 12 592 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/108368000009079828835/posts dans les cercles de 58 personnes, 22 158 consultations (03/08/16) 
 - http://www.dailymotion.com/DILA 107 vidéos, 29 abonnés, 36 487 vues (03/08/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/dila-direction-de-l%27information-l-gale-et-administrative- 1 202 abonnés, 193 employés 
sur Linkedin (03/08/16) 
 - flux RSS http://www.dila.premier-ministre.gouv.fr/spip.php?page=rss_dila  
 - https://agora.boamp.fr/ forum 
 - https://www.facebook.com/La-Documentation-française-225601417462279/ 6 711 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/LaDocFrancaise 14 808 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - 5 flux RSS http://www.ladocumentationfrancaise.fr/informations/flux-rss (nouveautés, conventions collectives, format 
numérique, rapports publics, communiqués de presse) 
 - https://twitter.com/Legimobile 480 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, (plus de Tweet depuis le 20/12/11) 
 - https://www.facebook.com/Pges-Europe-215402068553388/ 1 732 711 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/PagesEurope 448 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/servicepublicfr 43 036 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://plus.google.com/+servicepublic/posts dans les cercles de 337 personnes, 84 340 consultations (03/08/16) 
 - 27 flux RSS https://www.service-public.fr/abonnements/rss (10 dernières actualités, Administration en ligne, Argent, Étranger 
– Europe, Famille, Formation – Travail, Justice, Logement, Loisirs, Papiers – Citoyenneté, Relations avec l’administration, 
Social – Santé, Transport, actualités pour les professionnels, Commerce, Création – cessation, Fiscalité, Gestion – Finance, 
Ressources humaines, Secteurs, Agriculteur – pêcheur, Artisan, Artiste, Auto-entrepreneur, Commerçant, Industriel, Profession 
libérale), 
 - https://www.facebook.com/viepubliquefr/ 9 844 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/viepubliquefr 18 349 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
- https://plus.google.com/+viepubliquefr/posts dans les cercles de 288 personnes, 65 766 consultations (03/08/16) 
 - https://fr.pinterest.com/viepubliquefr/ 8 photos, 1 tableau, 44 abonnés, (03/08/16) 
 - flux RSS http://www.vie-publique.fr/spip.php?page=rss-viepublique  
 
 - https://www.facebook.com/Les-Cahiers-français-811915178818784/ 156 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, (pas de nouvelles depuis 10/07/14) 
 - https://twitter.com/CahiersFrancais 88 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité (1 tweet), 
 - https://www.facebook.com/Doc-en-poche-204757966374450/ 452 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application PDF Tab, 
 - https://www.facebook.com/DocFranConcours/ 49 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://www.facebook.com/documentation.photographique/ 2 313 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/DocPhotoDF 1 068 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.facebook.com/Les-éditions-des-Journaux-officiels-312194458940477/ 419 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://www.facebook.com/LeJORF/ 2 944 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, application Dailymotion, application Twitter, appeler, 
 - https://www.facebook.com/problemes.economiques/ 4 064 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/ProbEcoPE 429 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://www.facebook.com/questions.internationales/ 4 285 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/Qinternat 959 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://www.facebook.com/reflexe.europe/ 290 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, (rien depuis 14/08/14) 
 - https://twitter.com/ReflexeEurope 142 abonnés (03/08/16) 
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communications sur l’actualité, (rien depuis 22/09/14) 

 
École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) 
- https://www.facebook.com/enssib 2 486 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
 - https://twitter.com/enssib 8 468 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://vimeo.com/institutfrancais 26 vidéos, 1 abonné, (26/07/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/enssib 1 701 abonnés, 95 employés sur Linkedin (26/07/16) 
 - http://fr.viadeo.com/fr/company/enssib-ecole-nationale-superieure-des-sciences-de-l-information-et-des-bibliothe 502 
personnes suivent (26/07/16) 
 - 6 flux RSS http://www.enssib.fr/s-abonner 
 
Éditions de l'EHESS 
 - https://www.facebook.com/ed.ehess/ 1 726 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/editionsehess 5 880 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - http://pinterest.com/editionsehess/ 1 photo, 1 tableau, 12 abonnés (03/08/16) 
 
Éditions de l'ENS de Lyon 
- https://www.facebook.com/enseditions 281 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/ens_editions 431 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- flux RSS http://catalogue-editions.ens-lyon.fr/fr/rss/  
 
Éditions littéraires et linguistiques de l’Université de Grenoble (ELLUG) 
- https://www.facebook.com/ELLUG-198093913549179/ 282 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
https://plus.google.com/105677261676145821248/posts fait partie du cercle de 10 personnes, (20/07/16) 
- flux RSS http://ellug.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-rapides/flux-rss/  
 
Éditions de la Maison des sciences de l'homme 
- https://www.facebook.com/EditionsMSH/ 1 123 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/EditionsMSH 2 504 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- flux RSS http://feeds.giantchair.com/C_MSH?CFID=38992120&CFTOKEN=90a2066f0bf476ff-537FAB22-C29C-D56C-
B3DAF31BD4E87EF8  
 
Éditions QUAE 
- http://www.facebook.com/quaeeditions 367 J’aime (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
 - https://twitter.com/editionsquae 316 abonnés (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://plus.google.com/+editionsquae 5 personnes suivent, fait partie du cercle de 10 personnes, (19/07/16) 
 
Éditions Rue d'Ulm 
- https://www.facebook.com/pages/%C3%89ditions-Rue-dUlm/394060540765808 227 J’aime (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/editions_ulm 697 abonnés (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Éditions universitaires de Dijon 
- flux RSS http://eud.u-bourgogne.fr/modules/feeder/rss.php?id_category=0&orderby=position&orderway=DESC  
 
Éducagri éditions 
 - https://www.facebook.com/Educagri-%C3%A9ditions-305574699465632/ 251J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
 - flux RSS http://editions.educagri.fr/modules/feeder/rss.php  
 
Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux 
https://www.facebook.com/Ifsttar 1 349 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
 - https://twitter.com/Ifsttar 2 373 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.youtube.com/channel/UCAMbLGFAaIInOX-MbfkAkzQ 80 vidéos, 43 abonnés, 6 097 vues (26/07/16) 
- http://fr.slideshare.net/Ifsttar 104 documents, 22 abonnés (26/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/pub/ifsttar-institute/50/1a7/707 plus de 500 abonnés, publications (26/07/16) 
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http://ellug.univ-grenoble-alpes.fr/fr/acces-rapides/flux-rss/
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https://twitter.com/EditionsMSH
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 - 3 flux RSS http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/colonne-2/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/rss/ brèves, 

agenda, dossiers 
 
Institut de la gestion publique et du développement économique 
 - https://twitter.com/igpde 171 abonnés (20/07/16) 
Pas de tweets 
 
Institut national d'études démographiques 
 - https://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031 2 324 
J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, articles, vidéos, 
 - https://twitter.com/InedFr 3 000 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - http://www.scoop.it/t/institut-national-d-etudes-demographiques-ined 1 980 visites, (20/07/16) 
 - http://pinterest.com/inedfr/pins/ 85 graphiques, 23 tableaux, 88 abonnés (20/07/16) 
 - https://www.youtube.com/channel/UCEzNx_wUFabIgVXZ9oO_Rsw 125 vidéos, 21 abonnements (20/07/16) 
 - http://vimeo.com/inedfr 96 vidéos (20/07/16) 
 - flux RSS http://www.ined.fr/fr/actualites/une-tout-public/flux-1/format-RRS2.0  
 
Institut national de l'information géographique et forestière 
 - http://www.facebook.com/ignfr 29 300 J’aime (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, Youtube, acheter, 
 - https://twitter.com/IGNFrance 5 826 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/IGNpresse 148 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/IGNloisirs 485 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/ignfab 49 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/100268790818520793210/posts fait partie du cercle de 12 personnes, 207 769 consultations 
(21/07/16) 
 - http://www.youtube.com/igncommunication 235 vidéos, 770 abonnés, 329 121 vues (21/07/16) 
 - http://www.flickr.com/photos/igncommunication/ 153 photos, 4 albums (21/07/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/french-mapping-agency-institut-g-ographique-national 1 744 abonnés, 370 employés sur 
Linkedin (21/07/16) 
 - https://storify.com/IGNFrance 5 histoires, 16 abonnés, (01/08/16) 
 
 - http://www.facebook.com/geoportail 3 398 J’aime (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, utiliser l’application 
- https://twitter.com/Geoportail 8 455 abonnés (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, (projet MEDDE avec en opérateur l’IGN et le BRGM) 
 - http://storify.com/Geoportail 0 histoires, 55 abonnés (21/07/16) 
- https://twitter.com/CNIG_France 797 abonnés (21/07/16) 
Conseil national de l'information géographique http://www.cnig.gouv.fr  
 - 7 flux RSS http://www.ign.fr/webtv/flux-rss (toutes les actualités, actualités du site institutionnel, actualités du site Éducation, 
actualités du site INSPIRE) + logiciels IGN http://logiciels.ign.fr/spip.php?page=backend + Géoportail 
http://www.geoportail.gouv.fr/plugins/rss/rss_actualite.xml 
 
Institut national du sport, de l'expertise et de la performance 
 - https://www.facebook.com/insep.paris 7 565 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Insep TV, application Instagram, 
 - https://twitter.com/INSEP_PARIS 13 691 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.instagram.com/insep_officiel/ 189 publications, 3 790 abonnés (26/07/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/institut-national-du-sport-de-l'expertise-et-de-la-performance 4 913 abonnés, 315 
employés sur Linkedin (26/07/16) 
 - flux RSS http://www.insep.fr/rss-news  
 
Institut national de la statistique et des études économiques - Direction générale 
 - https://twitter.com/InseeFr 45 381 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://fr.slideshare.net/InseeFr 45 documents, 135 abonnés (20/07/16) 
- flux RSS http://www.insee.fr/fr/service/default.asp?page=nous-suivre/rss.htm  
 
Institut de recherche pour le développement 
 - http://www.facebook.com/IRD.fr 9 767 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Twitter, 
 - https://twitter.com/ird_fr 6 273 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
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 - https://plus.google.com/+IrdFr_IRD/posts fait partie du cercle de 211 personnes, 112 439 consultations 

(26/07/16) 
 - https://www.youtube.com/c/IrdFr_IRD 142 vidéos, 0 abonnés, 75 318 vues, (26/07/16), 
 - http://www.linkedin.com/company/ird_2 8 870 abonnés, 1 300 employés sur Linkedin (26/07/16) 
 - 42 flux RSS http://www.ird.fr/infos-pratiques/rss  
 
Météo-France 
 - https://twitter.com/meteofrance 41 784 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+Meteofrance0/posts dans les cercles de 5 276 personnes, 14 887 378 consultations (26/07/16) 
 - https://fr.pinterest.com/meteofrance 606 photos, 16 tableaux, 273 abonnés (26/07/16) 
 - https://www.youtube.com/channel/UCnBToLuuyq7Qn5j7e5BRhaw 481 vidéos, 3 501 abonnés, 1 599 013 vues (26/07/16) 
- https://storify.com/MeteoFrance 3 histoires, 19 abonnés, (01/08/16) 
 
Musée du Jeu de Paume 
- https://twitter.com/jeudepaume 54 330 abonnés (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+JeudePaume/about 204 713 abonnés, 1 534 760 consultations (22/07/16) 
 - https://www.youtube.com/user/Jeudepaumeparis 107 vidéos, 905 abonnés, 221 213 vues (22/07/16) 
- http://www.dailymotion.com/JeudePaume 102 vidéos, 139 abonnés, 48 093 vues, (22/07/16) 
 - https://vimeo.com/jeudepaume 159 vidéos, 33 abonnements (22/07/16) 
- https://www.instagram.com/jeudepaumeparis/ 378 publications, 21 963 abonnés (22/07/16) 
 - snapchat jeudepaume 
 
Musée du Louvre 
 - https://www.facebook.com/museedulouvre 2 206 087 J’aime (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, appeler, application Instagram, application Twitter, application 
Youtube, application TripAdvisor Reviews, Pinterest, 
 - https://twitter.com/MuseeLouvre 927 921 abonnés (22/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+MuseeLouvre/posts fait partie du cercle de 143 640 personnes, 18 467 270 consultations 
(22/07/16)  
 - http://www.youtube.com/user/louvre 470 vidéos, 16 424 abonnés, 1 196 133 vues (22/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/louvre#video=xyqtjt 238 vidéos, 507 abonnés, 1 791 149 vues (22/07/16) 
- https://vine.co/MuseeduLouvre 168 vidéos, 9 985 abonnés, 519 647 vues (22/07/16) 
 - http://pinterest.com/museedulouvre/ 1 212 photos, 427 tableaux, 529 J’aime, 7 554 abonnés (22/07/16) 
 - https://www.instagram.com/museelouvre/ 735 publications, 667 000 abonnés (21/07/16) 
 - https://storify.com/Louvre 11 histoires, 168 abonnés, (01/08/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/musee-du-louvre 10 011 abonnés, 777 employés sur Linkedin (22/07/16) 
 - https://www.facebook.com/journaldulouvre J’aime (22/07/16) Grande Galerie, éditée par Beaux Arts Magazine 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
- flux RSS http://www.louvre.fr/rss/latest_news.xml  
 
Musée national de la marine 
 - http://www.facebook.com/museemarine.paris 8 799 J’aime (22/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, événements, vidéos, application Billetterie Fnac, application Extended Info, application 
tripAdvisor Reviews, application Agenda 
- http://twitter.com/museemarine 14 525 abonnés (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.youtube.com/user/museemarine 105 vidéos, 154 abonnés, 138 692 vues (22/07/16) 
 - https://vimeo.com/user5903715 9 vidéos, 16 abonnements (22/07/16) 
 - http://www.flickr.com/photos/44196821@N03/ 816 photos, 20 albums, 122 abonnés (22/07/16) 
- https://www.instagram.com/museemarine_paris/ 58 publications, 339 abonnés (22/07/16) 
 - http://storify.com/museemarine 38 histoires, 40 abonnés (22/07/16) 
 - http://www.scoop.it/u/musee-marine-paris 5 abonnés, 15 000 vues (22/07/16) 
- http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-national-de-la-Marine-Brest/315811207125 3 213 J’aime (22/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, événements, appeler, vidéos, 
 - https://twitter.com/MnMBrest 982 abonnés (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
- http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-national-de-la-Marine-Port-Louis/300716795339 1 347 J’aime (22/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, événements, articles, application Extended Info, 
 - http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-national-de-la-Marine-Rochefort/328623442408 2 015 J’aime (22/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, appeler, application Extended Info, 
 - http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-national-de-la-Marine-Toulon/310524693721 1 948 J’aime (22/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, appeler, application Extended Info, 
 - https://www.facebook.com/EcoledemedecinenavaleRochefort/ 1 100 ’aime (22/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, événements, appeler, 
 
Musée du quai Branly 
 - https://www.facebook.com/museeduquaibranlyjacqueschirac/ 123 312 J’aime (22/07/16) 
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communications sur l’actualité, photos, événements, application Youtube, application Twitter, 

 - https://twitter.com/quaibranly 251 194 abonnés (22/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/115523227998286327479/posts (22/07/16) 
 - http://www.youtube.com/user/quaibranly 206 vidéos, 1 383 abonnés, 751 2562 vues (22/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/quaibranly 19 vidéos, 100 abonnés, 57 042 vues (22/07/16) 
- https://www.flickr.com/photos/musee-du-quai-branly/ 50 photos, 99 abonnés (29/07/16) 
 - http://pinterest.com/quaibranly/ 0 photo, 0 tableau, 31 J’aime, 757 abonnés (22/07/16) 
 - https://www.instagram.com/quaibranly/ 17 publications, 4 030 abonnés (19/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/musee-du-quai-branly 7 086 abonnés, 226 employés sur Linkedin (22/07/16) 
 - http://storify.com/quaibranly 7 histoires, 152 abonnés (22/07/16) 
 - http://www.scoop.it/u/pybmqb 143 400 vues (22/07/16) 
 
Musée Rodin 
 - http://www.facebook.com/museerodin 193 904 J’aime (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Dailymotion, application Boutique, 
 - https://twitter.com/MuseeRodinParis 16 881 abonnés (22/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+museerodin/posts fait partie du cercle de 625 personnes, 49 162 consultations (22/07/16) 
 - https://www.youtube.com/channel/UCLh7__uwGbsMkLAi8D69HdQ 30 vidéos, 182 abonnés, 58 538 vues (22/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/Musee_Rodin 42 vidéos, 57 abonnés, 159 840 vues (22/07/16) 
 - https://fr.pinterest.com/museerodinparis/ 68 photos, 8 tableaux, 301 abonnés (22/07/16) 
- http://www.flickr.com/photos/museerodin 10 photos, 36 abonnés (22/07/16) 
 - https://www.instagram.com/museerodinparis/ 141 publications, 18 553 abonnés (21/07/16) 
- flux RSS http://www.musee-rodin.fr/fr/rss.xml  
 
Muséum national d'histoire naturelle 
 - https://www.facebook.com/museumnationaldhistoirenaturelle 63 388 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, réserver, application Instagram, application Publications 
scientifiques, application Tweettez avec le Muséum, 
 - https://twitter.com/Le_Museum 16 243 (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.flickr.com/photos/mnhn 270 photos, 155 abonnés (26/07/16) 
 - https://www.instagram.com/le_museum/ 30 publica tions, 625 abonnés (19/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/MNHN 501 vidéos, 224 abonnés, 9511 323 vues (26/07/16) 
 - http://vimeo.com/channels/mnhn 107 vidéos, 90 abonnés, (26/07/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/145469 3 090 abonnés, 847 employés sur Linkedin (26/07/16) 
 
 Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)1 

 - http://www.facebook.com/onisep 8 775 J’aime (25/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, application Les tchats de l’ONISEP, application Dailymotion, application 
Twitter, application carte-Onisep. Il y a aussi des pages Facebook pour les ONISEP régionales. 
- http://www.facebook.com/pages/Onisep-mon-apb/267994353265210 1 230 J’aime (25/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application mon Coach admission post-bac, 
- https://twitter.com/Onisep 13 634 abonnés (25/07/16)  
communications sur l’actualité, photos,  
 - http://www.facebook.com/masecondechance 983 J’aime (25/07/16)  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application Que faire sans le Bac ?,  
- https://twitter.com/masecondechance 1 071 abonnés (25/07/16) 
communications sur l’actualité, 
 - http://www.facebook.com/pages/Total-Accès-Onisep/425463837529963 396 J’aime (25/07/16)  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application support, application welcome, (Onisep handicap) 
- https://twitter.com/info_metier 9 824 (25/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos,  
- https://twitter.com/Monstageenligne 463 abonnés (25/07/16)  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.linkedin.com/company/3318989 437 abonnés, 180 employés sur Linkedin (25/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/_Onisep 127 vidéos, 27 abonnés, 128 430 vues (25/07/16) 
 - https://www.youtube.com/user/cliponisep 22 vidéos, 233 abonnés, 91 123 vues (25/07/16) 
- http://oniseptv.onisep.fr/index.php 900 vidéos, 
 
Établissement Public du Palais de la Porte Dorée 
 - http://www.facebook.com/citeimmigration 11 654 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Pins, application Twitter, 
 - https://twitter.com/citeimmigration 11 046 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 

                                                 
1
 http://pinterest.com/onisep/ Onisep de Reims et http://pinterest.com/oniseplr/ + http://www.viadeo.com/fr/company/onisep-

languedoc-roussillon Onisep Languedoc-Roussillon 
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 - http://www.dailymotion.com/cite_histoire_immigration 48 vidéos, 35 abonnés, 30 197 vues, (26/07/16),  

 - http://www.flickr.com/photos/cite_immigration/ 588 photos, 5 vidéos, 18 albums, 60 abonnés (26/07/16) 
- https://fr.pinterest.com/museimmigration/ 47 photos, 3 tableaux 112 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.scoop.it/u/mediatheque-abdelmalek-sayad 43 400 vues, (26/07/16), sélections de vidéos, émissions de radios, 
livres (travail de la médiathèque de la cité de l’immigration) 
 - flux RSS http://www.histoire-immigration.fr/magazine/rss.xml  
 
Le comptoir des presses universitaires 
- https://twitter.com/lcdpu 1 378 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Presses de l'EHESP 
 - https://www.facebook.com/presses.ehesp/ 382 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/EHESP_Editions 343 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - flux RSS http://www.presses.ehesp.fr/feed/  
 
Presses de l’INALCO 
- https://www.facebook.com/pressesinalco 15 J’aime (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://twitter.com/PressesInalco 62 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://www.instagram.com/pressesinalco/ 0 publication, 1 abonné (20/07/16) 
- flux RSS http://www.pressesinalco.fr/feed/  
 
Presses de l'Université Paris-Sorbonne 
 - https://www.facebook.com/PressesdelUniversiteParisSorbonne 5 777 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
- https://twitter.com/PressesSorbonne 375 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Presses de Sciences Po 
- https://www.facebook.com/Presses.de.Sciences.po 1 329 J’aime (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
- https://twitter.com/EditionsScpo 4 070 abonnés (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- flux RSS http://www.pressesdesciencespo.fr/fr/rss/  
 
Presses Universitaires Blaise Pascal 
- https://www.facebook.com/Presses-Universitaires-Blaise-Pascal-169393223199159/ 269 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, quizz, photos, vidéos, événements, 
- flux RSS http://pubp.univ-bpclermont.fr/public/rss/filrss.xml  
 
Presses Universitaires de Bordeaux 
- https://www.facebook.com/pressesuniversitairesdebordeaux/ 409 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
- https://twitter.com/PressesUnivBdx 323 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- flux RSS http://pub.u-bordeaux3.fr/index.php/clnews/rss/  
 
Presses universitaires de Caen 
- https://www.facebook.com/PressesUniversitairesDeCaen/ 356 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
- https://twitter.com/PUC_ed 305 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- flux RSS http://www.unicaen.fr/puc/images/spip04ff.php?page=backend  
 
Presses universitaires de la Méditerranée 
- https://www.facebook.com/PULMPresseuniversitairedelaMediterranee/ 439 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
 
Presses Universitaires du Midi 
- https://www.facebook.com/PressesUniversitairesDuMidi/ 2 291 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- flux RSS http://pum.univ-tlse2.fr/index.php/IMG/pdf/spip.php?page=rss  
 
Presses Universitaires de Limoges 
- https://www.facebook.com/PUSeptentrion 249 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
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- https://twitter.com/UnilimPulim 23 abonnés (19/07/16) 

communications sur l’actualité, photos, 
 
Presses universitaires de Paris Ouest 
- https://www.facebook.com/Presses-universitaires-de-Paris-Ouest-187219067827/ 376 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://twitter.com/pressparisouest 71 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://fr.pinterest.com/pressparisouest/ 24 photos, 8 tableaux, 0 J’aime, 3 abonnés (20/07/16)  
- https://www.youtube.com/channel/UCqEPQEAW5A84CC92-uJTByw 2 vidéos, 4 abonnés (20/07/16) 
 
Presses universitaires de Pau et des Pays de l'Adour 
- https://www.facebook.com/pressesunivpau/ 92 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://twitter.com/PressesUnivPau 124 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Presses universitaires de Rennes 
 - flux RSS http://www.pur-editions.fr/flux-rss.php  
 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 
- https://www.facebook.com/PURH-Presses-universitaires-de-Rouen-et-du-Havre-476223242454096/ 350 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://twitter.com/purh_ed 111 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Presses universitaires du Septentrion 
- https://www.facebook.com/PUSeptentrion 267 J’aime (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/PUSeptentrion 256 abonnés (19/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Presses universitaires de Strasbourg 
- https://www.facebook.com/PUStrasbourg/ 91 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/PUStrasbourg 230 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- flux RSS http://pus.unistra.fr/fr/rss/  
 
Presses Universitaires de Vincennes 
- https://www.facebook.com/pages/Presses-Universitaires-de-Vincennes/487913034589512 612 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/PUV_editions 251 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
https://plus.google.com/111025582762452287802/about fait partie du cercle de 8 personnes, (19/07/16) 
- flux RSS http://www.puv-editions.fr/puv.xml  
 
Publications de la Sorbonne 
- https://www.facebook.com/PublicationsDeLaSorbonne/ 3 400 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
- https://twitter.com/PubliSorbonne 1 243 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
PUN - Editions Universitaires de Lorraine 
- https://www.facebook.com/PUNEdulor/ 1 233 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
 
Publications de l’université de Provence 
 - flux RSS http://presses-universitaires.univ-amu.fr/rss.xml  
 
Presses d’université Diffusion - AFPUD 
- https://www.facebook.com/afpud/ 1 848 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos,  
 
Réseau Canopé - Centre national de documentation pédagogique 
- https://www.facebook.com/ReseauCanope 3 931 J’aime (04/08/16)2 

                                                 
2 Il y a aussi la page du CRDP de Paris https://www.facebook.com/crdpdeparis 2 783 J’aime (18/06/2013), communications sur 

l’actualité, photos ; de Grenoble https://www.facebook.com/crdp.sceren 268 J’aime (18/06/2013), communications sur 
l’actualité, photos ; de Champagne Ardenne https://www.facebook.com/CRDPdeReims 265 J’aime (18/06/2013), 
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communications sur l’actualité, photos, vidéos, 

- https://twitter.com/reseau_canope 17 926 abonnés (20/07/16)
3
 

communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.instagram.com/reseau_canope/ 58 photos, 153 abonnés, (04/08/16) 
 - https://www.youtube.com/c/reseaucanope 173 vidéos, 2 203 abonnés, 422 319 vues (04/08/16) 
 - https://www.youtube.com/channel/UCbhSh7tGh3sklxfMZPAfuXA/featured Canopé innovation, 59 vidéos, 0 abonnés, 30 437 
vues, (04/08/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/5080118 911 abonnés, 319 employés sur Linkedin (04/08/16) 
- https://twitter.com/LeCLEMI 3 003 abonnés (04/08/16)  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.scoop.it/t/infodoc-presse-veille-sur-l-actualite-des-medias 155 600 vues (04/08/16) 
 - flux RSS http://www.clemi.org/fr/flux-rss/bdd/flux/1/format/RSS2.0  
 - https://twitter.com/Educasources 17 104 abonnés (04/08/16) Éducasources est la base des ressources numériques en ligne, 
sélectionnées et décrites par le réseau Canopé educasources.education.fr 
communications sur l’actualité, 
 - 2 flus RSS http://www.educasources.education.fr/les-fils-rss.html (dernières selections thématiques, les 10 dernières fiches 
détaillées validées) et module de personnalisation des flux RSS 
- https://twitter.com/Emilangues 1 267 abonnés (04/08/16) site institutionnel d'accompagnement des enseignants de langues et 
de sections européennes ou de langues orientales emilangues.education.fr 
communications sur l’actualité, vidéos, (pas de nouvelles après le 04/06/15) 
 - flux RSS http://www.emilangues.education.fr/rss.xml  
 - https://twitter.com/MdiaScrn 588 abonnés (04/08/16) banque d'images et un catalogue des films produits et/ou distribués 
depuis la création du SCEREN cndp.fr/media-sceren 
communications sur l’actualité, vidéos, 
 - 2 flux RSS http://www.cndp.fr/media-sceren/feed/flux-rss.html (films choisis, séquences choisis) 
- https://twitter.com/PNCEDD 269 abonnés (04/08/16) site du Pole national Éducation au développement durable du réseau 
Scéren (CRDP de l'académie d'Amiens) http://canope.ac-amiens.fr/edd/  
communications sur l’actualité, vidéos, 
 - flus RSS http://crdp.ac-amiens.fr/edd/index.php/zoom-sur?format=feed&type=rss  
 - https://www.facebook.com/pages/PrimLangues/203302778094 878 J’aime (04/08/16)  
communications sur l’actualité, photos, (pas de nouvelles après le 12/04/11), 
 - https://twitter.com/PrimLangues 590 abonnés (04/08/16) site institutionnel d'accompagnement de l'enseignement des langues 
vivantes dans le premier degré primlangues.education.fr/php/ 
communications sur l’actualité, vidéos, (pas de nouvelles après le 05/06/15) 
 - http://www.facebook.com/web.sciencegouv 1 580 J’aime (04/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, (pas de nouvelles après le 13/06/14) 
 - https://twitter.com/Sciencegouv 5 791 abonnés (04/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, (pas de nouvelles après le 13/06/14) science.gouv Science.gouv, le guide de l'Internet 
scientifique. Futuroscope, France http://www.science.gouv.fr 
 - http://www.netvibes.com/sciencegouv#Actualites  
 
Agence Nationale des Usages des TICE, CNDP, France · http://www.cndp.fr/agence-usages-tice 
 - https://twitter.com/Usages_TICE 9 832 abonnés (04/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - 3 flux RSS http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/rss.htm (10 derniers témoignages publiés, 10 derniers articles de recherche 
publiés, 10 derniers témoignages et articles de recherche publiés) 
 
Établissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Élysées 
 - http://www.facebook.com/GrandPalais.RMN 97 406 J’aime (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, évènements, réserver, 
 - https://www.facebook.com/BoutiquesdeMusees/ 21 938 J’aime (21/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, acheter, 
 - https://twitter.com/GrandPalaisRmn 611 652 abonnés (21/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/Rmn-Grand_Palais#video=xyjngh 545 vidéos, 961 abonnés, 7 492 507 vues (21/07/16) 
- http://www.flickr.com/photos/36293063@N08/ 296 photos, 19 abonnés (21/07/16) 
 - https://www.instagram.com/le_grand_palais/ 1 198 publications, 66 300 abonnés (19/07/16) 
 - - https://fr.pinterest.com/agencephotormn/ 1 100 photos, 31b tableaux, 40 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/reunion-des-musees-nationaux 9 503 abonnés, 426 employés sur Linkedin (21/07/16) 
 
Santé publique France (fusion de l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, de l’Institut de veille sanitaire et 
de l’établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires) 
- https://twitter.com/santeprevention 10 500 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+Sant%C3%A9publiqueFrance/about 44 personnes suivent, 165 517 consultations (26/07/16) 
- http://www.facebook.com/mangerbouger 57 853 J’aime (26/07/16) 

                                                                                                                                                                            
communications sur l’actualité, photos ; les autres CRDP ont des pages Amis. On a aussi http://pinterest.com/cddp18/ 
http://pinterest.com/cddp91/ http://pinterest.com/cddp81/ http://pinterest.com/cddp37/  
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 Chaque antenne départementale a aussi son compte Twitter 
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communications sur l’actualité, photos, 

 - https://www.facebook.com/OnSexprime.fr 57 855 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, Bienvenue sur l’espace de discussion de la communauté d’OnSexprime.fr. Ici on 
discute de sexualité. Cet espace est animé par Nicolas pour l’Institut national de prévention et d’éducation à la santé (Inpes). 
 - https://twitter.com/OnSexprime 1 085 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
- http://www.youtube.com/user/InpesWeb 141 vidéos, 2 788 abonnés, 7 921 622 vues (26/07/16) 
 - http://www.youtube.com/user/onsexprime 53 vidéos, 15 410 abonnés, 5 898 412 vues (26/07/16) 
- http://www.dailymotion.com/Inpes 95 vidéos, 42 abonnés, 575 458 vues (26/07/16) 
 - 9 flux RSS actualité générale http://www.santepubliquefrance.fr/Flux-RSS, veille sanitaire (Communiqué de presse, 
Evénement, Marchés publics, Offres d'emplois, Points épidémiologiques, Rapports et synthèses, Tout sur le site internet de 
l'InVS, Toutes les publications)  
 
Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) 
 - https://www.facebook.com/SHOM.fr 1 317 J’aime (21/07/16),  
communications sur l’actualité, photos,  
- https://twitter.com/shom_fr 1 255 abonnés (21/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/refmarshom 206 abonnés (21/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, Réseaux de référence des observations marégraphiques 
 
Universcience, établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie 
- https://twitter.com/universcience 13 253 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://plus.google.com/u/0/110357135856194165348/posts Universcience langue des signes dans le cercle de 71 personnes 
(20/07/16) 
 - http://www.youtube.com/user/universciencelsf langue des signes, 42 568 vues (20/07/16) 
- http://www.facebook.com/Cite.des.sciences 63 471 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, réservations, événements, 
 - https://twitter.com/citedessciences 501 291 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+CiteDesSciences/posts fait partie du cercle de 617 personnes (20/07/16) 
 - https://www.instagram.com/citedessciences/ 363 publications, 2 763 abonnés (20/07/16) 
 - https://www.flickr.com/photos/cite-des-sciences/ 4 albums, 135 photos, 49 abonnés (20/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/cite-des-sciences 126 vidéos, 403 abonnés, 503 000 vues (20/07/16) 
- https://storify.com/CiteDesSciences 1 histoire, 102 abonnés, (01/08/16) 
- https://www.facebook.com/ScienceActualites 334 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- https://twitter.com/ScienceActu 4 036 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, Science actualités http://www.cite-sciences.fr/actu, 
- https://plus.google.com/u/0/105705150016486134738/posts fait partie du cercle de 39 personnes (20/07/16) 
- flux RSS http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/science-actualites/toutes-les-actualites/feed.rss  
- http://www.facebook.com/pages/Les-Conférences-de-la-Cité-des-Sciences-et-de-lIndustrie-Paris/273957677886 455 J’aime 
(20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
- http://www.facebook.com/pages/La-Géode/34776509998 16 205 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, articles, billetterie, évènements, Regardez-nous ! 
 - http://twitter.com/LaGeode 2 370 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/100043885961311576872/posts fait partie des cercles de 199 personnes (20/07/16) 
 - http://www.youtube.com/user/LaGeode 157 vidéos, 538 abonnés, 1 264 217 vues (20/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/LaGeode 30 vidéos, 11 abonnés, 41 069 vues (20/07/16) 
 - flux RSS http://www.lageode.fr/feed/  
- http://www.facebook.com/UniverscienceTV 13 315 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application webTV 
 - https://twitter.com/universcienceTV 7 862 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://plus.google.com/u/0/107933113418759329651/about fait partie des cercles de 35 personnes (20/07/16) 
 - flux RSS http://www.universcience.tv/rss.xml  
 - http://www.facebook.com/Palaisdeladecouverte 14 504 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, réservations, événements, 
- https://twitter.com/palaisdecouvert 147 063 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos,  
 - https://plus.google.com/u/0/+palaisdelad%C3%A9couverte/posts fait partie du cercle de 215 personnes (20/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/Palais_de_la_decouverte 95 vidéos, 133 abonnés, 317 347 vues (20/07/16) 
- https://www.instagram.com/palaisdeladecouverte/ 88 publications, 810 abonnés (20/07/16) 
 - http://www.universcience.fr/itunesu/ 5 séries de vidéos sur iTunesU 
 - flux RSS http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=313&type=100  
 
Établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles 
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 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
 - http://www.facebook.com/chateauversailles 552 423 J’aime (21/07/16) 

communications sur l’actualité, photos, événements, application Instagram, application Boutique, réserver, 
 - https://twitter.com/CVersailles 274 101 abonnés (21/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://plus.google.com/108470421329344238122/posts articles, photos, vidéos, fait partie du cercle de 558 811 personnes, 
58 195 890 consultations (21/07/16), 
 - http://www.youtube.com/user/chateauversailles?blend=2&ob=1 333 vidéos, 13 286 abonnés, 8 454 618 vues (21/07/16) 
- http://pinterest.com/cversailles/ 0 photos, 6 tableaux, 642 abonnés ((21/07/16) 
 - https://www.flickr.com/groups/versaillesfamille 1 133 photos, 592 membres (21/07/16) 
 - https://www.instagram.com/chateauversailles/ 1 011 publications, 134 000 abonnés (19/07/16) 
 

Ministères et administrations 
 
 
Commission nationale du débat public 

 - https://www.facebook.com/debatpublic 1 000 J’aime (01/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, évènements, application Flickr, application Dailymotion, application Twitter, appeler, 
- https://twitter.com/CNDPDebatPublic 2 079 abonnés (01/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.flickr.com/photos/cndpdebatpublic/ 8 015 photos, 8 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/debatpublic 464 vidéos, 13 abonnés, 34 125 vues (01/08/16) 
 - https://storify.com/CNDPDebatPublic 3 histoires, 8 abonnés, (01/08/16) 
 
Premier Ministre 

 
Direction générale de l'administration et de la fonction publique 
Établissements d'enseignement de la fonction publique 
 
École nationale d'administration 
 - https://www.facebook.com/EcoleNationaleAdministration 3 986 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, appeler, 
 - https://twitter.com/ENA_fr 9 933 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://vimeo.com/enafrance 94 vidéos, (26/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/ecole-nationale-d'administration-ena- 3 433 abonnés, 415 employés sur Linkedin (26/07/16) 
 - 8 flux RSS http://www.ena.fr/rss/list  
 
Autres organismes rattachés au Premier ministre 
 
Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie 
 - https://www.facebook.com/pages/Cr%C3%A9doc/113284118707029 579 J’aime (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/credoc 4 141 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/117004510749142334432/posts fait partie du cercle de 3 personnes, (20/07/16) 
 - http://www.youtube.com/credocfrance 20 vidéos, 48 abonnés, (20/07/16) 
 - flux RSS http://www.credoc.fr/rss.php  
 
Centre d'études prospectives et d'informations internationales 
 - https://twitter.com/CEPII_Paris 1 392 abonnés (20/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
- flux RSS http://www.cepii.fr/CEPII/en/fluxRSS.asp  
 
Ministère des Affaires étrangères 

 - http://www.facebook.com/france.diplomatie 301 035 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application carte mondiale des abonnés, application charte, 
application Dailymotion,  
 - https://twitter.com/francediplo 882 246 abonnés (26/07/16), aussi compte en anglais, arabe et espagnol 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, il y a aussi 41 comptes Twitter pour les ambassades et 15 pour les consulats 
 - https://twitter.com/ConseilsVoyages 14 612 abonnés (26/07/16), 
conseils aux voyageurs, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/+francediplomatie/posts fait partie du cercle de 108 297 personnes, 9 804 738 consultations 
(26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.youtube.com/francediplotv 1 986 vidéos, 4 666 abonnés, 1 220 522 vues, (26/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/francediplotv 777 vidéos, 272 abonnés, 406 048 vues, 26/07/16) 
 - http://www.flickr.com/photos/francediplomatie 1 610 photos, 80 albums, 1 000 abonnés, (26/07/16) 
 - https://www.instagram.com/francediplo/ 171 publications, 7 986 abonnés, (26/07/16) 
 - https://fr.pinterest.com/francediplo/ 128 photos, 13 tableaux, 960 abonnés, (26/07/16) 
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 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
 - https://fr.foursquare.com/p/france-diplomatie/12618519 90 conseils, 3 491 abonnés (26/07/16) 

 - http://storify.com/francediplo 75 histoires, 461 abonnés, (26/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/ministere-des-affaires-etrangeres-francais 30 896 abonnés, 2 9310 employés sur Linkedin 
(26/07/16) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-des-affaires-etrangeres 4 802 personnes suivent (26/07/16) 
 - 300 flux RSS : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/a-propos/article/les-flux-rss-de-france-
diplomatie 22 thématiques, 8 zones géographiques, tous les pays du globe, 
 
Services rattachés 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
 - https://www.facebook.com/pages/Cirad-La-recherche-agronomique-pour-le-d%C3%A9veloppement/177761502350452 5 792 
J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, appeler 
 - https://twitter.com/Cirad 8 608 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.youtube.com/lecirad 183 vidéos, 565 abonnés, 90 853 vues, (26/07/16), 
 - http://www.linkedin.com/company/cirad 9 702 abonnés, 1 167 employés (26/07/16) 
 
Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

 
 - https://www.facebook.com/MinistereSocialSante/ 33 093 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Mon concours, application Dailymotion, 
 - https://twitter.com/MinSocialSante 65 315 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/affairessociales-et-sante 313 vidéos, 19 abonnés, 515 428 vues (26/07/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/10348835 598 abonnés, 330 employés sur Linkedin (26/07/16) 
- https://storify.com/MinistereSante 4 histoires, 18 abonnés, (01/08/16) 
 - flux RSS http://social-sante.gouv.fr/spip.php?page=backend  
 
Haut Conseil de la santé publique (Avis et rapports, revue ADSP) 
- http://www.facebook.com/pages/Haut-Conseil-de-la-sant%C3%A9-publique/119901694696319 1 447 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos,  
 - https://twitter.com/hcsp_fr 4 951 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, 
 
Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt 

- https://twitter.com/Min_Agriculture 36 492 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/116436840773125292952/posts fait partie du cercle de 70 personnes, 39 959 consultations 
(26/07/16) 
 - http://minagriculture.tumblr.com/ La semaine en images avec un flux RSS depuis février 2013 
 - http://minagri-infographies.tumblr.com/ les infographies 
- http://agripicture.fr/ photoblog du ministère 
 - http://www.youtube.com/alimagriculture 509 vidéos, 495 abonnés, 332 335 vues (26/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/Alimentation-Agriculture 542 vidéos, 45 abonnés, 46 170 vues, (26/07/16) 
 - https://storify.com/Min_Agriculture 37 histoires, 32 abonnés (26/07/16) 
 - http://fr.calameo.com/accounts/3196979 25 publications dont magazine Alimagri (26/07/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/2191422 1 177 abonnés, 568 employés sur Linkedin (26/07/16) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-agriculture 2 194 personnes suivent (26/07/16) 
 - flux RSS http://agriculture.gouv.fr/rss.xml  
 
Direction générale de l’alimentation 
- http://www.facebook.com/alimagri 30 233 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements,  
 
Ministère de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales 

 
- https://twitter.com/territoires 534 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Ministère de la Culture et de la Communication 

 
 - http://www.facebook.com/ministere.culture.communication 379 299 J’aime (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Grand jeu « l’expression qui vous fait voyager », 
application Culture TV, application Quotient culturel, application Dailymotion, application Test : Parlez-vous français ? 
 - https://twitter.com/MinistereCC 189 913 abonnés (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos,  
 - http://www.dailymotion.com/culture-gouv 2 126 vidéos, 515 abonnés, 2 973 704 vues (29/07/16) 
- http://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-culture-et-de-la-communication 19 069 abonnés, 2 207 employés sur 
Linkedin (29/07/16) 
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 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-la-culture-et-de-la-communication 3 090 personnes 

suivent (29/07/16) 
 - http://www.culture.fr/Actualites/Nos-communautes les différentes communautés 
- https://storify.com/MinistereCC 6 histoires, 87 abonnés, (01/08/16) 
- 3 flux RSS http://www.culturecommunication.gouv.fr/Fils-d-actualite (actualités, actualités Presse, Agenda de la ministre) 
 
Établissements publics sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication 
 
Cité de l'architecture et du patrimoine 
 - http://www.facebook.com/Citedelarchitecture 25 755 J’aime (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Twitter, application Avis de visiteurs (Tripadivsor), 
 - https://twitter.com/Citedelarchi 17 280 abonnés (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/Cite-architecture 1 103 vidéos, 424 abonnés, 720 426 vues (29/07/16) 
 - http://www.flickr.com/photos/citearchi/ 3 423 photos, 121 abonnés (29/07/16) 
 - http://pinterest.com/citedelarchi/ 289 photos, 36 tableaux, 750 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/cite-de-l%27architecture-et-du-patrimoine 5 779 abonnés (29/07/16) 
 - https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-de-la-Cité-de-larchitecture-et-du-patrimoine/48591544140 3 524 J’aime 
(29/07/16) Bibliothèque de la Cité de l'architecture et du patrimoine 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.facebook.com/pages/Centre-darchives-de-la-Cit%C3%A9-de-larchitecture-et-du-patrimoine/114177051982909 
1 630 J’aime (29/07/16) Centre d'archives de la Cité de l'architecture et du patrimoine 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, appeler, 
 
Établissement Public du Palais de la Porte Dorée 
 - http://www.facebook.com/citeimmigration 11 654 J’aime (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Pins, application Twitter, 
 - https://twitter.com/citeimmigration 11 046 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/cite_histoire_immigration 48 vidéos, 35 abonnés, 30 197 vues, (26/07/16),  
 - http://www.flickr.com/photos/cite_immigration/ 588 photos, 5 vidéos, 18 albums, 60 abonnés (26/07/16) 
 - https://fr.pinterest.com/museimmigration/ 47 photos, 3 tableaux 112 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.scoop.it/u/mediatheque-abdelmalek-sayad 43 400 vues, (26/07/16), sélections de vidéos, émissions de radios, 
livres (travail de la médiathèque de la cité de l’immigration) 
 - https://storify.com/citeimmigration 8 histoires, 40 abonnés, (01/08/16) 
 - flux RSS http://www.histoire-immigration.fr/magazine/rss.xml  
 
Institut national de recherches archéologiques préventives 
 - http://www.facebook.com/InrapOfficiel 12 783 J’aime (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, articles, application Instagram, application Pinterest, 
 - https://twitter.com/InrapOfficiel 7 641 abonnés (29/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/115643334880084747005/posts fait partie du cercle de 145 personnes, 192 899 consultations 
(29/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/InrapOfficiel 48 vidéos (jusqu’en 2013), 18 abonnés, 11 129 vues, (29/07/16), 
 - http://www.youtube.com/user/InrapOfficiel 53 vidéos, 1 222 abonnés, 285 596 vues (29/07/16), 
 - http://www.flickr.com/photos/inrap/ 23 photos 15 abonnés, (29/07/16), 
 - http://pinterest.com/inrap/ 230 photos, 25 albums, 416 abonnés (29/07/16), 
 - https://storify.com/Inrap 14 histoires, 8 abonnés, (01/08/16) 
 - flux RSS http://www.inrap.fr/rss.xml  
 
Établissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie 
 - http://www.facebook.com/museedorsay 679 511 J’aime (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, vidéos, application Instagram, application Twitter, 
 - http://www.facebook.com/museedelorangerie 56 457 J’aime (29/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, évènements, application Instagram, 
 - https://twitter.com/MuseeOrsay 477 943 abonnés (29/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/MuseeOrangerie 47 307 abonnés (29/07/16), 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://plus.google.com/+Musee-Orsay/posts articles, photos, vidéos, fait partie du cercle de 148 707 personnes, 4 273 336 
consultations (29/07/16), 
 - https://www.instagram.com/museeorsay/ 51 publications, 41 930 abonnés (21/07/16) 
 - https://www.instagram.com/museeorangerie/ 96 publications, 8 664 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.youtube.com/MuseeOrsayOfficiel 230 vidéos, 5 491 abonnés, 2 121 941 vues (29/07/16) 
 - https://www.youtube.com/user/museeorangerie 12 vidéos, 88 abonnés (29/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/musee-orsay 142 vidéos, 294 abonnés, 518 049 vues (29/07/16) 
 - https://vine.co/u/918503862510424064 14 vidéos, 4 820 abonnés, 31 350 vues (29/07/16), 
 - http://www.linkedin.com/company/musee-d'orsay 10 902 abonnés, 201 employés sur Linkedin (29/07/16) 
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 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
Cité de la céramique - Sèvres et Limoges 

 - http://www.facebook.com/sevres.cite.de.la.ceramique 10 093 J’aime (01/08/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, appeler,  
 - https://twitter.com/sevresceramique 6 171 abonnés (01/08/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.youtube.com/user/sevresciteceramique 24 vidéos, 106 abonnés, 30 822 vues (01/08/16) 
 - https://plus.google.com/+SevresciteceramiqueFr/posts fait partie du cercle de 122 505 personnes, 1 589 139 consultations, 
(01/08/16) 
 - https://www.instagram.com/sevrescitedelaceramique/ 58 photos, 438 abonnés, (01/08/16) 
- https://storify.com/sevresceramique 2 histoires, 23 abonnés, (01/08/16) 
 - flux RSS http://www.sevresciteceramique.fr/peaux/scc2010/rss2.php  
 
INA (EPIC dépendant de la Culture) 
 - http://www.facebook.com/Ina.fr 529 623 J’aime (02/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application Twitter, 
 - https://twitter.com/Inafr_officiel 45 432 abonnés (02/08/16) 
communications sur l’actualité de l’institution, photos, vidéos, 
 - http://pinterest.com/inafr/ 107 photos, 11 tableaux, 148 abonnés (29/07/16) 
 - https://www.instagram.com/ina.fr/ 505 publications, 26 800 abonnés (19/07/16) 
 - https://twitter.com/Ina_audiovisuel 21 334 abonnés (02/08/16) 
communications sur le fond documentaire, vidéos, 
 - https://twitter.com/InaGlobal 6 786 abonnés (02/08/16) 
communications sur l’actualité des thèmes de la revue, vidéos, La revue des industries créatives et des médias 
http://www.inaglobal.fr 
 - https://twitter.com/inadlweb 830 abonnés (02/08/16) 
communications sur les usages du web, vidéos, Les ateliers de recherche méthodologiques du dépôt légal du web à l'Ina 
abordent des thèmes liées aux enjeux de la migration des contenus en ligne.  
 - https://twitter.com/Ina_GRM 440 abonnés (02/08/16) 
Actus du Groupe de recherches musicales  
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://twitter.com/Ina_EXPERT 848 abonnés (02/08/16) 
Formation continue aux métiers de l'audiovisuel et du multimédia : son, image, prise de vues et montage, photographie, 
production, journalisme, web... 
communications sur l’actualité, photos, (jusqu’en 2014), 
 - https://twitter.com/edu_ina 1 110 abonnés (02/08/16) boutique.ina.fr/edu/ 
communications sur les dates historiques (jusqu’en 2013), 
 - https://plus.google.com/105052486817810716068/posts fait partie du cercle de 633 personnes, 317 243 consultations 
(02/08/16) 
 - 3 flux RSS http://www.institut-national-audiovisuel.fr/flux/rss (communiqués et dossiers de presse, agenda, webzine) 
 
Ministère de la Défense 

 
 - http://www.facebook.com/pages/Defensegouv/127027683999474?fref=ts 193 401 J’aime (02/08/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application YouTube, application Règles de modération, 
application FAQ JDC, application Stress post traumatique, applications Images interactives, 
 - https://twitter.com/Defense_gouv 181 791 abonnés (02/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos,  
 - https://plus.google.com/u/0/+MinisteredelaDefenseActualite/posts fait partie du cercle de 1 365 personnes, 855 925 
consultations (02/08/16) 
 - https://www.instagram.com/defense.gouv/ 0 photos, 301 abonnés, (27/07/16) 
 - http://www.youtube.com/user/ministeredeladefense 1 840 vidéos, 15 017 abonnés, 5 207 614 vues, (02/08/16), 
 - http://www.dailymotion.com/ministeredeladefense#video=xxzr1s 1 347 vidéos, 564 abonnés, 3 392 093 vues, (02/08/16), 
 - 
http://widget.calameo.com/library/?type=subscription&id=1243467&rows=5&sortBy=latestPublished&theme=black&bgColor=&th
umbSize=small&showTitle=true&showShadow=true&showGloss=true&showInfo=&linkTo=embed numéros feuilletables gratuits 
du mensuel Armée d’Aujourd’hui 
 - https://www.linkedin.com/company/ministere-de-la-defense 5 845 abonnés, 2 612 employés sur Linkedin (02/08/16) 
 - http://fr.viadeo.com/fr/company/ministere-de-la-defense 13 300 abonnés (02/08/16) 
 - flux RSS http://www.defense.gouv.fr/actualites/pages-d-abonnements/page-d-abonnement-par-thematique-d-actualite, 
http://www.defense.gouv.fr/actualites/pages-d-abonnements/page-d-abonnement-par-armee-et-service, 
http://www.defense.gouv.fr/actualites/pages-d-abonnements/page-d-abonnement-par-operation et 
http://www.defense.gouv.fr/dynrss/feed/2205 (International, Opérations, La vie du ministère, La réforme, Communauté Défense, 
Économie et technologie, Mémoire et culture, L'actualité de l'état major des armées, L'actualité de la direction générale de 
l'armement, L'actualité du secrétariat général pour l'administration, L'actualité de l'armée de terre, L'actualité de la marine 
nationale, L'actualité de l'armée de l'air, L'actualité de la gendarmerie nationale, L'actualité du service de santé des armées, 
L'actualité du service des essences, L'actualité du conseil supérieur de la fonction militaire, L'actualité du conseil supérieur de la 
réserve militaire, L'actualité de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, L'actualité de l'établissement de 
communication et de production audiovisuelle de la Défense, L'actualité de la direction de la Protection et de la Sécurité de la 
Défense, Afghanistan, Piraterie, Liban, Tchad, Côte d'Ivoire, Kosovo, Missions intérieures, Autres opérations, Toute l’actual ité) 
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 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
Délégation à l'information et à la communication de la défense 

 
 - http://fr.slideshare.net/AMF_actu 49 documents, 2 abonnés, (02/08/16) 
 
Établissement de communication et de production audiovisuelle de la défense http://www.ecpad.fr/  
 - http://www.facebook.com/ECPAD 9 067J’aime (28/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, événements, vidéos, 
 - https://twitter.com/ecpa_d 2 886 abonnés (28/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.instagram.com/ecpad/ 215 photos, 1 169 abonnés (28/07/16), 
 - https://www.linkedin.com/company/ecpad 343 abonnés, 65 employés sur Linkedin (28/07/16), 
 
Secrétariat général pour l'administration 
 
Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
Service historique de la défense 
 - http://www.facebook.com/SHDefense 7 026 J’aime (02/08/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
 - https://www.youtube.com/channel/UC1R_x_lhnPAZdhPl1hOjhkg 22 vidéos, 28 abonnés (02/08/16) 
 - https://www.instagram.com/shd.france/ 66 photos, 32 abonnés, (02/08/16) 
 
Sous-direction de la mémoire et de l'action éducative 
 -2 flux RSS http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr//article.php?laref=68 et 
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/actualites-chemins-de-memoire.xml  
 
Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes 

 
 - https://www.facebook.com/MinistereFamillesEnfanceDroitsDesFemmes 35 707 J’aime (26/07/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 
- https://twitter.com/Min_FEDDF 14 096 (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 - https://www.flickr.com/photos/127549841@N06/ 545 photos, 2 abonnés (26/07/16) 
 - http://www.dailymotion.com/droitsdesfemmes 127 vidéos, 64 abonnés, 296 532 vues (26/07/16) 
 - flux RSS http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/feed/  
 
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

 
 - http://www.facebook.com/ministeredudeveloppementdurable 59 548 J’aime (01/08/16),  
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Lettre d’info, application Charte, application 
Dailymotion, application Quel consommateur responsable êtes-vous ?, application Quiz Biodiversité, inscription Lettre 
d’information, 
 - https://twitter.com/ecologienergie 97 792 abonnés (01/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://plus.google.com/u/0/+France%C3%89cologie%C3%89nergie/posts fait partie du cercle de 513 personnes, 345 359 
consultations (01/08/16) 
 - https://www.flickr.com/photos/franceecologieenergie/ 4 428 photos, 139 abonnés (29/07/16) 
 - https://www.instagram.com/1planete/ 37 photos, 483 abonnés (01/08/16) 
 - http://www.youtube.com/user/developpementdurable 1 918 vidéos, 4 731 abonnés, 1 519 566 vues (01/08/16) 
 - http://www.dailymotion.com/developpement-durable 1 905 vidéos, 473 abonnés, 1 248 693 vues (01/08/16) 
 - https://storify.com/ecologiEnergie 15 histoires, 126 abonnés, (01/08/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/ministere-de-l-environnement 9 702 abonnés, 3 056 employés (01/08/16) 
- http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-ecologie-du-developpement-durable-et-de-l-energie 1 543 personnes suivent 
(01/08/16) 
 - 22 flux RSS http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=fluxrss (Actualités, Presse, Développement durable, 
Eau et biodiversité, Énergie, air et climat, La transition énergétique pour la croissance verte, Prévention des risques, Sites et 
sols pollués y compris actualités, textes officiels, offres d'emploi et de stage, Transports, Secteur Routier, Secteur Ferroviaire, 
Secteur Maritime et Fluvial, Secteur Aérien (Actualités), et aussi analyses, enquêtes et statistiques (DGAC) et pilotes - 
Navigants (DGAC), Mer et littoral, Bâtiment et ville durable, avec actualités et presse) 
 
Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature 
 - https://twitter.com/portail_tse 758 abonnés (23/04/13) Bienvenue sur le compte Twitter du portail internet de l'information 
publique environnementale, Tout sur l'environnement.fr. 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
- 159 flux RSS http://www.toutsurlenvironnement.fr/AbonnementFlux (Milieux & Environnement:: Nature et biodiversité, Air et 
atmosphère, Eau et milieux aquatiques, Sols et sous-sols, Urbanisme et paysages ; Vos préoccupations : Ma consommation, 
Environnement et santé, Pollutions et nuisances, Opinion publique et enquêtes, Changement climatique, Risques naturels et 
industriels, Epuisement des ressources, Formations et métiers, Action publique pour l'environnement ; Les secteurs d'activité : 
Agriculture, pêche et forêt, Industries et entreprises, Eau et assainissement, Energie, Transports, Construction et travaux 
publics, Tourisme, Déchets) 
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 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
Ministère de l'Économie et des Finances 

 
 - http://www.facebook.com/finances.bercy 27 738 J’aime (02/08/16) Compte officiel des Ministères économiques et financiers 
de Bercy 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application YouTube, application Twitter, 
 - https://twitter.com/_Bercy_ 109 966 abonnés (02/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/Min_Finances 10 064 abonnés (02/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.instagram.com/_bercy_/ 88 photos, 483 abonnés, (02/08/16) 
 - http://fr.slideshare.net/_bercy_ 321 documents, 131 abonnés, (02/08/16) 
 - https://storify.com/_Bercy_ 3 histoires, 23 abonnés, (01/08/16) 
 - http://www.dailymotion.com/economie-et-finances 374 vidéos, 211 abonnés, 522 253 vues (02/08/16) 
 - http://www.dailymotion.com/bercy 85 vidéos, 36 abonnés, 62 357 vues (02/08/16) 
 - https://www.dailymotion.com/Ministere_Finances 172 vidéos, 6 abonnés, 3 589 vues (02/08/16) 
 - https://www.youtube.com/channel/UCS1lRt6He-GQGhV7W6VeD8w/featured 59 vidéos, 24 abonnés, 2 914 vues (02/08/16) 
 - https://vine.co/u/1256640713690083328 59 vidéos, 579 abonnés, 214 751 vues (02/08/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/ministeres-economiques-et-financiers-de-bercy 3 252 abonnés, 2 758 employés sur 
Linkedin, (02/08/16) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-economie-et-des-finances 3 781 personnes suivent (02/08/16) 
 - 22 flux RSS http://www.economie.gouv.fr/rss (Dernières actualités) et http://www.economie.gouv.fr/touslesfilsinfos (Agence du 
patrimoine immatériel de l’État (APIE), Agence France Trésor, Agence pour l'informatique financière de l'État (AIFE), Bpifrance 
– Actualités, Bulletin officiel de l’administration centrale, Centre de documentation Économie Finances (Cedef), Contrôle 
général économique et financier (CGEFI), Direction des achats de l'État, Direction des affaires juridiques (DAJ), Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), Direction Générale des 
Entreprises (DGE) – Actualités, Direction Générale des Entreprises (DGE) – Études, Direction Générale des Entreprises (DGE) 
– Événements, Direction générale du Trésor, Direction générale du Trésor – Actualités, IGPDE- Actualités, Insee – Actualités, 
Mission d'appui aux partenariats public-privé, Mutecos, Performance publique Actualités, Tracfin) 
 
Secrétariat général des ministères économiques et financiers 
 
Service de la communication 
 - http://www.facebook.com/cafe.economique 1 778 J’aime (01/08/16) Rencontres et débats avec des experts en économie 
proposés par les ministères économique et financier de Bercy 
communications sur l’actualité, photos, événements, 
 - https://twitter.com/_cafes_ 1 966 abonnés (01/08/16) 
Communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.youtube.com/user/SircomBercy 233 vidéos, 268 abonnés, 52 232 vues (01/08/16) 
- https://twitter.com/DocCedef 2 720 abonnés (01/08/16) Cedef : centre de documentation des ministères économique et 
financier 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - 2 flux RSS http://www.economie.gouv.fr/cedef/rss et http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/feed/  
 
Direction générale du Trésor 
 
Agence du patrimoine immatériel de l'État 
 - https://twitter.com/APIE_gouv 1 266 abonnés (02/08/16) 
Communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - flux RSS http://www.economie.gouv.fr/apie/rss  
 
Ministère de l'Éducation nationale 

 - http://www.facebook.com/EducationFrance 114 600 J’aime (02/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, application Twitter, application Education.gouv.fr, application 
Pinterest, application Dailymotion, page site internet 
 - https://twitter.com/EducationFrance 704 169 abonnés (02/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/Education_nationale 1 212 vidéos, 1 362 abonnés, 9 742 874 vues (02/08/16) 
 - https://vine.co/u/1148602960381878272 35 vidéos, 4 732 abonnés, 175 262 vues (02/08/16) 
 - https://www.flickr.com/photos/educationfrance 61 abonnés, (02/08/16) 
 - http://pinterest.com/educationfrance 302 images, 3 318 abonnés, 15 tableaux (02/08/16) 
 - http://storify.com/EducationFrance 19 histoires, 357 abonnés (01/08/16) 
 - http://educationfrance.tumblr.com/ 
 - https://www.linkedin.com/company/education-nationale 123 130 abonnés, 130 068 employés sur Linkedin (02/08/16) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-education-nationale 22 052 personnes suivent (02/08/16) 
 - http://www.netvibes.com/ministere-de-l-education-nationale#Le_ministere 28 flux RSS (pas tous à jour) 
 - 46 flux RSS http://www.education.gouv.fr/cid50705/les-flux-rss.html (L'actualité en direct du ministère chargé de l'éducation 
nationale, L'éducation sur des sites publics de référence, Les flux rss pour les élèves et les parents, Les flux rss pour les 
professionnels de l'éducation, 3 Publications et informations par thématique, 6 Publications, rapports et informations à 
destination des personnels, Twitter, 2 Dailymotion, 7 playlists dédiées, 3 L'éducation sur des sites publics de référence : Vie-
publique : les actualités du monde éducatif sur vie-publique.fr, Gouvernement.fr : l'actualité de l'éducation et de la recherche, La 
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http://www.economie.gouv.fr/rss
http://www.economie.gouv.fr/touslesfilsinfos
http://www.facebook.com/cafe.economique
https://twitter.com/_cafes_
https://www.youtube.com/user/SircomBercy
https://twitter.com/DocCedef
http://www.economie.gouv.fr/cedef/rss
http://blogs.economie.gouv.fr/les-cafes-economiques-de-bercy/feed/
https://twitter.com/APIE_gouv
http://www.economie.gouv.fr/apie/rss
http://www.facebook.com/EducationFrance
https://twitter.com/EducationFrance
http://www.dailymotion.com/Education_nationale
https://vine.co/u/1148602960381878272
https://www.flickr.com/photos/educationfrance
http://pinterest.com/educationfrance
http://storify.com/EducationFrance
http://educationfrance.tumblr.com/
https://www.linkedin.com/company/education-nationale
http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-education-nationale
http://www.netvibes.com/ministere-de-l-education-nationale#Le_ministere
http://www.education.gouv.fr/cid50705/les-flux-rss.html


 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
documentation française : les nouveautés, 4,flux rss pour les élèves et les parents : CNED, Vie lycéenne, 

Jeunes.gouv.fr) 16 flux rss pour les professionnels de l'éducation (6 ministère, 2 Éduscol, CNED, CNDP, Educasources, 3 
ESEN : la formation des cadres de l'éducation nationale, Clémi, Primlangues) 
 
Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

 
 - https://twitter.com/sup_recherche 43 854 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/enseignementsup-recherche 357 vidéos, 128 abonnés, 3 107 635 vues (03/08/16) 
 - https://vine.co/ministereESR 18 vidéos, 227 abonnés, 105 948 vues, (03/08/16) 
 - http://enseignementsup-recherche.tumblr.com/  
 - http://www.flickr.com/photos/ministere-enseignementsup-recherche/ 1 713 photos, 64 abonnés (29/07/16) 
 - https://storify.com/sup_recherche 11 histoires, 85 abonnés, (01/08/16) 
 - http://www.scoop.it/t/enseignement-superieur-recherche-by-enseignement-superieur-recherche 4 200 vues (03/08/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/2863003 2 859 abonnés, 569 employés sur Linkedin, (03/08/16) 
 - 20 flux RSS http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25394/flux.html (Bulletin officiel, 4 Espace presse (actualité, 
communiqués, discours, événements et manifestations), 8 Rubriques (Stratégie, Enseignement supérieur, Orientation et 
insertion professionnelle, Recherche, Innovation, Europe et international, Ressources humaines, Statistiques et analyses, 3 
Dossiers (Admission Post Bac, Formations et recrutements des enseignants, Open Data), 4 Publications (rapports, brochures, 
notes d'information, notes flash)) 
 
Ministère de l'Intérieur 

 
 - http://www.facebook.com/ministere.interieur 79 287 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, événements, vidéos, 
 - https://twitter.com/Place_Beauvau 364 497 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, Le compte officiel du ministère de l'intérieur 
 - http://www.dailymotion.com/Ministere_interieur 1 094 vidéos, 518 abonnés, 2 021 223 vues (03/08/16) 
 - https://www.youtube.com/user/MinistereInterieur 258 vidéos, 378 abonnés, 614 185 vues (03/08/16) 
 - http://www.flickr.com/photos/ministere_interieur/ plus de 10 000 photos, 362 abonnés (29/07/16) 
 - https://storify.com/Place_Beauvau 16 histoires, 101 abonnés, (01/08/16) 
 - https://www.linkedin.com/company/minist-re-de-l'int-rieur 17 397 abonnés, 9 615 employés sur Linkedin (03/08/16) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-interieur 6 075 personnes (03/08/16) 
 - flux RSS http://www.interieur.gouv.fr/rss/feed/actu-ministere  
 
Ministère de la Justice 

 
 - http://www.facebook.com/pages/Ministère-de-la-Justice/196708717010864 88 933 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application Devenez relais, 
 - https://twitter.com/Justice_Gouv 38 496 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.instagram.com/justice_gouv/ 23 photos, 1 248 abonnés (27/07/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/minist-re-de-la-justice 11 321 abonnés, 4 528 employés sur Linkedin (03/08/16) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-la-justice 3 715 personnes suivent (03/08/16) 
 - 4 flux RSS http://www.justice.gouv.fr/rss.html (actualités, presse, métiers, sites internet) 
 
Ministère du Logement et de l'Habitat durable 

 
 - https://www.facebook.com/ministeredulogement/ 26 913 933 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, application Charte, application Encadrement des loyers, 
 - https://twitter.com/Logement_Gouv 19 168 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://www.flickr.com/photos/territoiresgouv/ 870 photos, 21 abonnés (29/07/16) 
- http://www.youtube.com/territoiresgouv 328 vidéos, 298 abonnés, 487 995 vues (26/07/16) 
- http://www.dailymotion.com/territoiresgouv 436 vidéos, 94 abonnés, 570 843 vues (26/07/16) 
 
Ministère des Outre-mer 

 
 - http://www.facebook.com/lesoutremer 3 533 J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://twitter.com/loutremer 18 303 abonnés (29/05/13) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/Ministere_outremer 105 vidéos, 15 abonnés, 14 352 vues (03/08/16) 
 - http://www.flickr.com/photos/ministere_outremer/ 237 photos, 24 abonnés, (03/08/16) 
 - flux RSS http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer.php?page=backend  
 
Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social 

 
 - https://www.facebook.com/MinistereTravailEmploi/ J’aime (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, événements, 

https://twitter.com/sup_recherche
http://www.dailymotion.com/enseignementsup-recherche
https://vine.co/ministereESR
http://enseignementsup-recherche.tumblr.com/
http://www.flickr.com/photos/ministere-enseignementsup-recherche/
https://storify.com/sup_recherche
http://www.scoop.it/t/enseignement-superieur-recherche-by-enseignement-superieur-recherche
https://www.linkedin.com/company/2863003
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25394/flux.html
http://www.facebook.com/ministere.interieur
https://twitter.com/Place_Beauvau
http://www.dailymotion.com/Ministere_interieur
https://www.youtube.com/user/MinistereInterieur
http://www.flickr.com/photos/ministere_interieur/
https://storify.com/Place_Beauvau
https://www.linkedin.com/company/minist-re-de-l'int-rieur
http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-l-interieur
http://www.interieur.gouv.fr/rss/feed/actu-ministere
http://www.facebook.com/pages/Ministère-de-la-Justice/196708717010864
https://twitter.com/Justice_Gouv
https://www.instagram.com/justice_gouv/
http://www.linkedin.com/company/minist-re-de-la-justice
http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-de-la-justice
http://www.justice.gouv.fr/rss.html
https://www.facebook.com/ministeredulogement/
https://twitter.com/Logement_Gouv
https://www.flickr.com/photos/territoiresgouv/
http://www.youtube.com/territoiresgouv
http://www.dailymotion.com/territoiresgouv
http://www.facebook.com/lesoutremer
https://twitter.com/loutremer
http://www.dailymotion.com/Ministere_outremer
http://www.flickr.com/photos/ministere_outremer/
http://www.outre-mer.gouv.fr/outremer.php?page=backend
https://www.facebook.com/MinistereTravailEmploi/


 Réseaux sociaux des éditeurs publics 

 
 - https://twitter.com/Minist_Travail 102 785 abonnés (26/07/16) 

communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - https://storify.com/MinistTravail 5 histoires, 23 abonnés, (01/08/16) 
 - http://www.dailymotion.com/MinistereTravailEmploi 268 vidéos, 248 abonnés, 1 621 458 vues (03/08/16) 
 - http://www.linkedin.com/company/minist-re-du-travail-de-la-solidarit-et-de-la-fonction-publique 921 abonnés, 383 employés 
sur Linkedin (23/05/13) 
 - http://www.linkedin.com/company/minist-re-du-travail-des-relations-sociales-de-la-famille-de-la-solidarit-et-de-la-ville 316 
abonnés, 70 employés sur Linkedin (23/05/13) 
 - http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-du-travail-de-l-emploi-de-la-formation-professionnelle-et-du-dialogue- 24 
personnes suivent (04/07/13) 
 - flux RSS http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=backend  
 
Organismes sous tutelle ou rattachés 
 
Centre d'études de l'emploi 
https://twitter.com/CeeEtudesEmploi 1 026 abonnés (03/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 

 
 - https://www.facebook.com/villegouvfr 1 778 J’aime (05/08/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
- https://twitter.com/Ville_gouv 10 321 abonnés (26/07/16) 
communications sur l’actualité, photos, vidéos, 
 - http://www.dailymotion.com/villegouvfr 23 vidéos, 16 abonnés, 31 523 vues (05/08/16) 
 - https://storify.com/Ville_gouv 5 histoires, 12 abonnés, (01/08/16) 
 - flux RSS http://www.ville.gouv.fr/spip.php?page=backend  
 

Éditeurs publics sans réseaux sociaux 
 
 
Rien pour : 
- Comité des travaux historiques et scientifiques (Cths) - École nationale des chartes 
- Presses universitaires de Saint-Étienne 
- Presses universitaires de Reims 
- Presses universitaires de Perpignan 
- Presses universitaire d’Artois 
- Presses universitaire de Belfort-Montbéliard 
- Presses Universitaires de Franche-Comté 
- Service de l’information aéronautique (Sia) 

https://twitter.com/Minist_Travail
https://storify.com/MinistTravail
http://www.dailymotion.com/MinistereTravailEmploi
http://www.linkedin.com/company/minist-re-du-travail-de-la-solidarit-et-de-la-fonction-publique
http://www.linkedin.com/company/minist-re-du-travail-des-relations-sociales-de-la-famille-de-la-solidarit-et-de-la-ville
http://www.viadeo.com/fr/company/ministere-du-travail-de-l-emploi-de-la-formation-professionnelle-et-du-dialogue-
http://travail-emploi.gouv.fr/spip.php?page=backend
https://twitter.com/CeeEtudesEmploi
https://www.facebook.com/villegouvfr
https://twitter.com/Ville_gouv
http://www.dailymotion.com/villegouvfr
https://storify.com/Ville_gouv
http://www.ville.gouv.fr/spip.php?page=backend

