
 
 
 

Artips, une dose d’art au quotidien  
 
 
 
Créé en 2013 par Coline Debayle et Jean Perret, Artips est un média culturel en ligne qui réintroduit la 
culture dans le quotidien grâce au numérique en s’adaptant aux nouveaux usages (mobilité, 
rapidité, simplicité).  Artips propose un rendez-vous ludique entre l’art et le public, grâce à une sélection 
de contenus décalés et mémorables, mais aussi en facilitant l’accès du public à la connaissance. Les deux 
premières newsletters « Artips », consacrées à l’histoire de l’art, et « Musiktips », son pendant musical, ont 
déjà convaincu à ce jour plus de 500 000 abonnés.  
 
 

Sciencetips, une dose de sciences au quotidien  
 
Sciencetips c’est quoi ?  
Sciencetips est une nouvelle newsletter gratuite qui raconte la science à 
travers ses découvertes, ses surprises, ses recherches, ses récompenses 
mais surtout les hommes et les femmes qui l’ont construite et la 
construisent chaque jour.  
 
Elle est diffusée deux fois par semaine à ses abonnés. 
Rédigée et validée par des rédacteurs spécialisés, la newsletter 
Sciencetips permet à chacun de se forger progressivement une culture 
scientifique, peu importe son niveau initial, en quelques minutes de 
lecture quotidienne seulement.  
 
Pourquoi Sciencetips ? 
Tout comme Artips pour l’histoire de l’art, Sciencetips souhaite gommer 
les frontières entre experts, néophytes et amateurs, en proposant des histoires scientifiques 
mémorables et hors du commun.   
 
Sciencetips a pour ambition de mettre tous types de notions, des plus basiques aux plus pointues, à la portée 
du grand public, en faisant appel au storytelling.  
 
Toutes les sciences y sont-elles traitées ?  
Sciences du vivant, physique-chimie, astronomie, mathématiques, … Sciencetips traite aussi bien des 
sciences fondamentales et des techniques industrielles que des sciences du quotidien. Diversité et curiosité 
sont ses deux piliers. Elle s’appuie sur des partenaires fondateurs solides (CNRS, CEA, Inserm, Andra, CNES) 
pour amplifier la pluralité et la portée des sujets traités.  
 
Pour quelles raisons s’associer à un tel projet ? 
Cette année, la CPU a décidé de soutenir le projet Sciencetips, dans un but commun de :  

- Replacer les sciences au cœur du quotidien ;  
- Décomplexer les lecteurs et d’aider à la compréhension des découvertes scientifiques et des notions 

fondamentales ; 
- Susciter des vocations scientifiques, notamment chez les plus jeunes.  

 
Sciencetips peut permettre également de faire rayonner, par le biais de sa newsletter, votre université, 
ses domaines d’expertise et, surtout, vos chercheurs et chercheuses, sans qui vos universités ne 
sauraient être ce qu’elle est aujourd’hui.  
 
 
 

Un démarrage époustouflant ! 
En 6 mois 

 

58 108 lecteurs abonnés 

 

74% taux d’ouverture  

                 du mail  
 

30% taux de clics 



Comment y contribuer ? 
Chaque université peut contribuer à Sciencetips en partageant le « bon plan » de l’abonnement gratuit avec 
ses étudiants, professeurs et équipes pédagogiques.  
Les universités peuvent, néanmoins, s’y investir davantage en devenant partenaire ponctuel ou annuel de 
Sciencetips et en bénéficiant d’une visibilité importante auprès d’une communauté ciblée, connectée et 
hyper curieuse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment devenir partenaire Sciencetips ? 
 
Sciencetips vous propose une formule adaptée de partenariat [enveloppes à partir de 5 000 €] vous 
accordant un certain nombre de prises de parole [2, 5 ou 10 newsletters dédiées] et de contenus associés 
[illustrations, vidéos]. Une convention de partenariat sur-mesure est rédigée.  
 
L’équipe de Sciencetips élabore, avec vous, un programme éditorial en lien avec vos thématiques, vos 
chaires et vos actualités. Chaque newsletter raconte une histoire originale écrite par les rédacteurs 
Sciencetips et validée par vous. Les newsletters co-créées et envoyées à toute la communauté Sciencetips 
proposent, en fin d’histoire, des liens vers vos ressources, pour en savoir plus, vers vos événements et la 
biographie d’un chercheur ou d’une équipe de recherche. 
 
Quelques exemples de newsletters partenaires dans Sciencetips, Artips et Musiktips avec :  
 

• Le CNRS : http://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Neandertal_Paabo/   

& la dernière pour son forum : http://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Caster_Sexe/ 

• L’INSERM : http://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Sida_Sinoussi/  

• Le CNES : http://newsletters.artips.fr/Sciencetips/Cassini_Brahic/ 

• Le Musée Rodin : http://newsletters.artips.fr/Rodin_Biron/ 

• L’Opéra de Paris : http://newsletters.artips.fr/Benjamin_Calve/  

 
Un exemple de vidéo partenaire Sciencetips :  
 

• Sciencetips - Ça secoue ! 

https://www.youtube.com/watch?v=T-DXMT_FVrQ&t=2s 

•  

Vos contacts à Sciencetips 
 

 
Amélie de Ronseray  
Directrice des partenariats 
amelie@artips.fr 
06 33 60 90 02 
 
Marine Nguyen-Dihn  
Chargée des partenariats taux de clics 
marine@artips.fr 
06 99 78 38 35 
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