
 

 

 

Journées d’étude 

« Les doctorants et l’information scientifique » 
3 et 4 juin 2010 

 

3èmes journées d’étude du réseau national des URFIST 

10èmes rencontres FORMIST 

 
 

Campus de La Doua, Lyon Villeurbanne 
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Atelier 2 

Former les doctorants à la production 
et à la diffusion de l’information 

scientifique  



un 
scientifiqu
e rigolo… 

Pourquoi vulgariser ? 

Valoriser ses travaux de recherche 

Apporter au public une vision 
compréhensible des sciences 

Renouveler l’image du chercheur 
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10% de l’info mondiale est dispo sous 
forme numérique (Claessens 2009) 

Disponibilités des sources originales 

Les enjeux de la  vulgarisation 

L’info à portée de clic 



1- « J’ai vraiment pas le temps » 

2- « Je sais pas faire » 

Demande importante de la société 

Deux bonnes raisons pour mal communiquer 

Les enjeux de la  vulgarisation 



Effort de vulgarisation pas reconnu, jugé « superflu, 
peu sérieux » 

Un quart des chercheurs considèrent l’activité de 
vulgarisation a un impact négatif sur leur évolution 
professionnelle, qu’elle n’est pas digne d’une carrière 
académique (enquête de la Royal Society, 2006) 

Mieux à faire : recherche scientifique + recherche 
financements 

Le message démago du jour : 

Celui qui n’avait pas le temps 

Les enjeux de la  vulgarisation 



Association étudiante 
Fédère un réseau national des doctorants qui diffusent 

les savoirs 

    Quezaco                  ? 

Former les jeunes scientifiques à la diffusion des connaissances 

Diffuser leurs productions vers un large public 

Militer pour la reconnaissance académique de la vulgarisation 
scientifique 
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    La carte du réseau 

2010 

demain 

Un réseau d’antennes : 

Montpellier (le “berceau”) 

Toulouse (“cassoulet”) 

Bordeaux (“pied de vigne”) 

Dijon (“moutarde”) 

Des antennes espoirs… 

Des partenaires : 

… 
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L’édition trimestrielle d’un journal 

E-plume : édition en ligne d’articles scientifiques 
de tout bord 

Formations doctorales dans les 
universités 

    Les actions menées par 

Formations doctorales dans les 
universités 

Autres actions … 
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, le journal 
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 e-             , l’édition en ligne 
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  Autres actions de 

Les éditions Acta!  

Evo101 : petit cours d’évolution les                               
doigts de pieds en éventail  

Parlons d’évolution : cours métrage 

Sites internet  

Évènementiel  
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Les formations proposées par               … 

… un véritable terrain d’expérimentation à la 
vulgarisation 

Des doctorants réalisent un journal papier de 
16 pages (Toulouse 2009, module CIES) 

Évènement de culture scientifique imaginé et 
mis en scène par des doctorants (Montpellier 
2009, Toulouse 2010, fête de la science) 

En partenariat avec Wikimedia France, des 
doctorants s’emparent des pages wikipedia 
(Toulouse 2010) 
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Les formations proposées par               … 

A travers ces formations,  

Plume! met en avant;  
- De nouvelles pratiques de la vulgarisation; 
- L’utilisation et la promotion de nouveaux outils 

comme supports de ces formations.  

Plume! milite pour une reconnaissance académique 
de la pratique de la vulgarisation 

Plume! s’appuie largement sur les expériences des 
acteurs locaux de la vulgarisation. Echange de 
pratique : but de la formation en réseau. 
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Les partenaires de 

    CIES de Montpellier, Université de Montpellier 2, Ville de 
Montpellier, CIES de Toulouse, CIES de Bordeaux, 
Université Paul Sabatier, Université de Bourgogne, 
CROUS/CNOUS.  



www.plume.info 
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Plume! 

Plume! 
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