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Gerflint.forumpro.fr

Présentation, rôle, fonctionnement, utilisation, fréquentation, 
améliorations prévues et améliorations souhaitées pour 
cet outil capital de communication interne au réseau 

Thierry Lebeaupin

Le Gerflint dispose désormais de 3 lieux sur le net :
 
1) http://cla.univ-fcomte.fr/gerflint/revues.html

Lieu de stockage des revues en ligne avec la page « revues ». Cette page peut 
être accessible du Forum  comme du site portail. Elle permet un accès en ligne 
libre pour tout internaute.
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Le réseau Gerflint - les revues Synergies Pays : 
Un outil de communication francophone transnational
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2) http://gerflint.forumpro.fr/index.htm

Salle informatique                    LP - CLA 2007

communication horizontale ou transversale entre rédacteurs et responsables 
de l’édition. Il sert également pour faire le point sur les colloques à venir et 
sur la réalité du FLE/FLS. En ceci il deviendra de plus en plus un outil interne. 
Il est à discuter en ce qui concerne la liste des membres car il y en a que nous 
ne connaissons pas.

Synergies Monde n° 2 - 2008 pp. 139-142
Thierry Lebeaupin, Malgorzata Pamula

C’est actuellement le site référencé du Gerflint 
par Google. Il propose une petite présentation 
du Gerflint (accès libre) mais se veut surtout 
un outil (en accès réservé) pouvant permettre 
aux rédacteurs en chef des revues Synergies 
d’échanger et de mutualiser leur expérience 
lors de l’édition de leur revues locales, de 
confronter les difficultés techniques rencontrées 
et les solutions trouvées. En bref favoriser une

Extrait : Forum des rédacteurs SYNERGIES
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3) http://gerflint.eu/

C’est le futur site portail du Gerflint, un site qui sera la vitrine extérieure du 
Gerflint.

Dans les cas 2 et 3, il serait souhaitable que les rédacteurs jouent le jeu,  
ce qui n’est actuellement le cas ni pour le forum, ni pour le site portail. Il 
faudra remobiliser nos rédacteurs et membres en se rendant compte que les 
problèmes de connexion existent mais que des solutions sont toujours possibles 
si l’on en parle.

En ce qui concerne ce que Gosia appelle « le forum du site gerflint.eu » il serait 
bon qu’il s’adresse uniquement aux contacts venant de l’extérieur afin que 
gerflintforumpro serve au travail interne sinon on risque de tout mélanger alors 
même que la majorité des mels se font comme maintenant sur des courriels 
privés, ce qui fragmente l’information. Il faut éviter le risque de confusion. 

Salle informatique  LP - CLA 2007
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Gerflint.eu 

Présentation, rôle et fonctionnement 
du site grand public du GERFLINT

Malgorzata Pamula

Le site gerflint.eu n’est pas achevé mais progresse. Il manque notamment les 
informations que doivent fournir les Rédacteurs en Chef. Nous allons procéder 
à une relance pour les obtenir.
La présentation générale de ce site est déjà en place. Pour les revues, des liens 
vers le CLA permettent de les voir en ligne.
 
Les deux sites doivent être compatibles, avec des buts différents: forumpro  
est destiné aux contacts entre nous et à la publication des revues en ligne. Le 
site gerflint.eu est une sorte de carte de visite. A partir de ce site, il doit être 
possible de se connecter à gerflint.forumpro. Je dois simplement donner le 
mot de passe vers le forum au maquettiste du site. 
Je suis persuadée que notre collaboration se poursuivra sans problèmes.
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Thierry Lebeaupin, Malgorzata Pamula
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