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Formation 
« Communiquer sur la recherche avec les publics » 

6-7-8 février 2017 

Objectifs :  
- Être capable de présenter les activités de son laboratoire face à un public non 

scientifique 
- Se former à différents modes de communication autour de la recherche 
- Acquérir les outils et compétences à la mise en place d’une action de culture 

scientifique 
- Valoriser les différents savoir-faire au sein d’un laboratoire 

Public :  
Cette formation est ouverte, dans la limite des places disponibles, à l’ensemble des personnels 
des laboratoires : doctorants, personnels administratifs, chercheurs, ingénieurs, enseignants-
chercheurs, techniciens, post-doctorants… 

Organisateur :  
La Mission Culture Scientifique de l’université de Bourgogne 

Lieu et dates :  
Université de Bourgogne (site dijonnais, lieu à préciser) 
Lundi 6 février : 9h-12h Séance plénière, 14h-17h Atelier 1 
Mardi 7 février : 9h-12h Atelier 2, 14h-17h Atelier 3 
Mercredi 8 février : 9h-12h Atelier 4, 14h-17h Séance plénière 

Inscriptions :  
Inscriptions aux ateliers dans la limite des places disponibles et dans un souci de 
représentativité de l’ensemble des laboratoires contactés. 
Nous rappelons que cette formation s’adresse à l’ensemble des personnels, toutes fonctions 
confondues. 
Vous pouvez vous préinscrire, avant le 30 janvier, en envoyant un mail à Elise Cellier-
Holzem elise.cellierholzem@gmail.com en précisant votre nom, laboratoire, statut ainsi que 
les ateliers auxquels vous souhaiteriez participer. 

Remarques :  
Les participants peuvent s’inscrire à un ou plusieurs ateliers. Les repas seront pris en commun 
mais restent à la charge de chacun. 



                                                                                              

Programme 

À la suite d’une demi-journée collective, les personnels des laboratoires s’exerceront à la 
communication des travaux de recherche en direction de publics non-initiés. Pour cela, des 
ateliers auront lieu en petits groupes en utilisant différents outils. La formation s’achèvera par 
une réflexion collective des participants autour d’une étude de cas, et d’une analyse des 
pratiques. L’objectif étant que chacun puisse repartir avec sa propre « boîte à outils » pour 
développer des actions de culture scientifique au sein de son laboratoire. 

Lundi 6 février 

Matin : séance plénière 
- Accueil des participants 
- Présentation du déroulé de la formation 
- Présentation des actions de la Mission Culture Scientifique 
- Pourquoi communiquer sur la recherche ? Les enjeux de la Culture Scientifique ? 
- Valoriser tous les savoir-faire d’une équipe, d’un laboratoire 
- Comment aborder des sujets sensibles ? Comment gérer des retours négatifs de la part 

du public ? 

Après-midi :  
Atelier 1 : Organiser une visite de son laboratoire 
Intervenant : Lionel Maillot 
Descriptif :  

- Techniques de visite et analyse d’exemples 
- Brainstorming sur les attentes des publics et des personnels de laboratoire 
- Exercices et conception d’une visite. Objectif : faire une première visite pour les 

stagiaires mercredi 8 février. 

Mardi 7 février 

Matin :  
Atelier 2 : Se présenter et présenter des travaux de recherche à l’oral 
Intervenantes : Elise Cellier-Holzem et Coralie Biguzzi 

Descriptif : Comment se présenter et présenter un sujet de recherche à un public non-initié ? 
Quels sont les ressorts pour capter l’attention et adapter son discours, les choses à éviter ? La 
méthodologie employée fera appel à un maximum d’interactivité et d’exercices concrets. Cet 
atelier abordera également différentes situations et formats de rencontres avec le public. 
À prévoir : du matériel, des objets ou tout autre support utiles à une présentation de son 
travail au sein du laboratoire. 



Après-midi :  
Atelier 3 : Écrire sur la recherche et communiquer sur un événement pour le 
public  
Intervenantes : Juliette Brey-Xambeu et Coralie Biguzzi 

Descriptif : l’atelier abordera deux aspects de la communication scientifique :  
1. Ecrire la recherche pour le public, les partenaires ou les médias en s’appuyant sur un 

outil concret : le communiqué de presse (pitch, vulgarisation du sujet et infos 
pratiques). 

2. Le plan de communication d’un événement : méthodologie, retroplanning, outils de 
communication et ressources, en s’appuyant sur les projets des intervenants et à 
travers l’exemple de l’Experimentarium « grand public » 

Afin de répondre au mieux à vos attentes, vous pouvez envoyer avant le 30 janvier 2017 un court 
descriptif de votre événement (réalisé ou à venir) ou bien un exemple de vos écrits de vulgarisation à : 
juliette.brey-xambeu@u-bourgogne.fr 

Mercredi 8 février  

Matin :  
Atelier 4 : Exposer la recherche, comment ?  
Intervenantes : Jo-Ann Campion et Marie-Laure Baudement 

Descriptif : Chacun a envie de montrer la recherche de son laboratoire lors d’un stand pour la 
fête de la science par exemple ou lors d’une journée porte ouverte. Mais que montrer ? Quels 
types de panneaux mettre en place ? Avec quel texte ? Faut-il sortir des objets ? Des photos ? 
Comment expliquer les différentes étapes des manipulations ? … 
Autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre.  

Après-midi : séance plénière 
- Étude de cas : visite d’un laboratoire 
- Analyse de ses propres pratiques 
- Retour sur la formation 
- Et après ? Organiser ou participer à un événement de culture scientifique : conseils et 

réflexion collective sur les outils et la méthodologie à mettre en place 


