
	  

	   	  

 

Call for Abstracts ScienceComm'15 
24 et 25 septembre 2015 à Soleure 

 
Science en crise, science ouverte / science citoyenne 

 
 
Le congrès ScienceComm réunit annuellement les acteurs de la communication scientifique en Suisse et offre 
une plateforme pour les échanges professionnels. Le congrès s’adresse principalement aux représentantes et 
représentants des Hautes écoles et des festivals scientifiques, des services de presse et des relations publiques, 
de la culture, des musées et de l’enseignement ainsi qu’aux journalistes scientifiques et aux responsables 
politiques de la formation. 
 
Vous trouverez sur www.sciencecomm.ch toutes les informations supplémentaires. 
 
La cinquième édition de ScienceComm se penchera sur les thèmes suivants : « Science en crise » (crise de 
confiance de la population à l’égard de la science et son intégrité), « Science ouverte / science citoyenne » 
(transparence, accès et participation à la science) du point de vue de la communication scientifique. Nous avons 
le plaisir de vous inviter à nous soumettre un résumé portant sur l’une des thématiques suivantes. Les mots clés 
sont là pour orienter votre présentation.   
 
Thématiques Mots clés 

 
Science en crise 
- du point de vue de la 
communication scientifique  
 

• Collaboration science / communication scientifique 
• Confiance en la science 
• Politisation de la science 
• Quantité au lieu de qualité des publications 
• Publication bias / importance limitée résultats négatifs  
• Duplication / validation manquante 
• Plagiat 
• Falsification 
• Dépendance financière et non-transparence 
• Manque de méta-études 
• Recherche : promesses de guérison / prédiction de catastrophes  
• Méthodologie non-normalisée 
• Reconnaissance recherche fondamentale / recherche appliquée 

Science ouverte / science 
citoyenne 
- du point de vue de la 
communication scientifique  
 
 

• Open Source 
• Open Data 
• Open Access Publications 
• Open Methodology 
• Open Peer Review 
• Big Data 
• Hacking Science 
• Protection des données 
• La science avec et pour le grand public 
• Do it yourself science 
• La recherche sans lien académique 
• Digital slavery 
• Contributing, collaborative, cocreated 
• Clinical trials induced by patients 
• Collecte ludique des données 
• Crowdsourcing 
• Assurance qualité 
• Interactive Science 
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Votre contribution au Congrès peut se faire selon les formats suivants:  

 
 
 
 
 

Formats et taxe 
d’inscription 

Critères Méthodes Durée 

Atelier 
 
Entrée gratuite le 
jour de la 
présentation 

• Sous la direction d’un modérateur, les 
participants développent des thèmes 
de manière autonome 

• Participation active des participants 
• Un exposé suivi d’une discussion n’est 

PAS considéré comme un atelier 
 

• World-Café 
• Discussion plénière 
• Petits groupes 
• Groupes de travail 
• Fish-Bowl 
• Discussion 
• ... 

60 à 90 min 
max. 

Exposé 
 
Entrée gratuite le 
jour de la 
présentation 

• Diffusion d’information via une 
présentation  

• Pas d’interaction avec le public 
pendant l’exposé. L’assistance peut 
poser des questions à la fin de 
l’exposé 

• Souvent support visuel, p.ex. 
PowerPoint 

• Convient à un contenu théorique et 
conceptuel  
 

• Exposé 15 à 20 min 
max. 

Poster 
 
Taxe d’inscription 
ordinaire 

Réponses d’une ou plusieurs questions 
sur un poster (présentations de projet 
avant tout). Une personne doit être 
présente durant la cession de posters  

• Présentation visuelle / écrite Pauses et  
Science 
Biergarten 
 

Place du marché 
 
Taxe d’inscription 
ordinaire 

Une table de présentation, l’électricité et 
internet  sont à disposition. Une personne 
doit être présente durant les pauses  

• Présentation d’un ou de 
plusieurs projets à l’aide 
d’objets divers, brochures, 
solutions en ligne, etc. 

 

Autres Formats 
 
Entrée gratuite le 
jour de la 
présentation 
 

Nous attendons vos propositions 
innovantes avec grand intérêt. 

 60 min 
max. 
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Soumission des résumés: 
Si vous désirez apporter votre contribution à l’un des deux thèmes, veuillez soumettre un bref résumé. Une seule 
personne peut être annoncée comme intervenant. 
 
Merci d’utiliser le lien suivant pour nous faire parvenir votre résumé : www.sciencecomm.ch 
 
Sélection: 
Tous les résumés reçus seront évalués par le comité du programme ScienceComm dans le courant d’avril / mai 
2015. Les réponses positives ou négatives seront envoyées en juin.  
Lors de la sélection les critères suivants seront pris en compte : qualité et innovation des projets / méthodes de 
la communication scientifique, langue et genre des intervenant(e)s, approche de la thématique, colle au 
programme. 
 
Conditions formelles : 
Le résumé en allemand, en français ou en anglais ne doit pas excéder 1'200 caractères. Veuillez indiquer le 
format de présentation choisi et référez-vous aux mots clés ! 
  
Dates importantes : 
 
- Date limite d’envoi   31 mars 2015 
- Décision :    juin 2015 
- ScienceComm'15:   24 et 25 septembre 2015 à Soleure 
 
Contact: 
- Envoi des résumés:   www.sciencecomm.ch 
- Informations complémentaires: anmeldung@sciencecomm.ch, Tel. +41 31 313 19 19 (15) 

 
 


