
Festival

Utopiales (31 octobre 
au 5 novembre, Nantes)

90 000 visiteurs

Festival Pariscience (15 au 31 octobre, Paris)

10 000 visiteurs, dont 4 000 scolaires et 
5 000 spectateurs tout public

Futurapolis (16 et 17 novembre, Toulouse)

10 000 visiteurs
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Inserm, le magazine #41

Numéro de novembre 2018
« Activité physique : pourquoi bouger ? »

27 765 abonnés

BiblioInserm

257 134  visites

HAL-Inserm

318 dépôts d’articles 

Revues scientifiques 

1 577  publications

47 553 abonnés

3 700

Canal Détox : « Guérir d'un coup 
de ciseaux, vraiment ? »

 

2 447 vues

La vidéo du mois

35 360 abonnés

1 080 

HESAM Université accueille, 
Frédérique Vidal, ministre de 
l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
venue rencontrer le programme 
13-Novembre

257 clics

Le post du mois

109 370 abonnés

753

Cécile Charrier, chercheuse 
@Inserm, étudie la plasticité 
synaptique
#lecerveauhumainestunique 

16 400  impressions

Gilles Bloch nommé PDG de 
l’@Inserm à compter du 
02 janvier 2019

16 000 impressions

Les tweets du mois

23 698 abonnés

Le post du mois

 494

Paquets de #tabac neutres 
en France, les ado de moins 
en moins nombreux à fumer 
leur première #cigarette, 
selon une étude de l'Inserm 
financée par l'Inca

19 816  vues, 

2 368 clics,

943 réactions
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1 960 citations de l’Inserm

citations de l’Inserm

  dans la presse

4 180
dans les médias sociaux

Le meilleur communiqué de presse et l’actualité presse du mois

Paquets de tabac neutres : une politique 
de lutte efficace chez les adolescents

Troubles du spectre de l’autisme : 
une étude d’imagerie cérébrale inédite 
semble remettre en cause le modèle 
théorique dominant

62 articles dans la presse

6 247 pages vues
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431 839
consultations

Les actualités web du mois

Des microrobots à l’assaut 
des tumeurs cérébrales

2 010 pages vues

Participez à la surveillance de l’épidémie 
de grippe avec GrippeNet.fr

1 371 pages vues

Patrick Collombat : « La guérison du diabète 
de type 1 à portée de main ? »

4 869 pages vues

La visibilité mensuelle de l’Inserm

# NOVEMBRE 2018

Un chiffre toujours en 
augmentation en raison du 
travail d’amélioration des 
performances du site, 
réalisé ces derniers mois.


