
 

  

 
 
 

 
 

SCIENCECOMM’17 – SHOW ME SCIENCE! 
 

Call for Participation (until 17th of April) 
21 et 22 septembre 2017 à Soleure (Landhaus)  

 
 
Le congrès annuel ScienceComm permet aux acteurs de la communication scientifique de se 
rencontrer. Il est également une plateforme idéale pour des échanges professionnels. Le congrès 
s’adresse aux représentant/es des Hautes écoles, des festivals scientifiques, de la presse, des 
relations publiques, de la culture, des musées, des établissements scolaires ainsi qu’aux journalistes 
scientifiques et aux décideurs politiques. Toutes les informations se trouvent sur notre site web. 
 
ScienceComm’17 fait peau neuve ! Cette année nous donnons la priorité aux côtés participatifs et 
aux interactions ; nous voulons d’avantage apprendre les uns des autres et faire mutuellement 
connaissance. Les formats participatifs domineront ScienceComm’17. 
 
La septième édition de ScienceComm a comme devise « Show Me Science ! » : quel est le rôle de la 
communication scientifique en ces temps du « anything goes » ? Est-ce que cette position flexible 
face aux faits et à leur interprétation permet une prise de conscience de la science et une opportunité 
de se positionner : « It’s science. It works. We show you how ! » ? (Richard Dawkins 2013). Quelle est 
l’importance des connaissances factuelles, des vérités et des émotions ? Comment exploitons-nous 
les faits alternatifs ? Comment expliquer à la population que la science se base sur des évidences, 
qu’elle est en constante mutation et que c’est très bien ainsi ? 
 
Nous vous invitons à participer au « Call for Participation » et nous réjouissons par avance de 
découvrir vos formats novateurs et leurs contenus. Veuillez nous faire parvenir, en ligne, votre 
abstract. Voici les formats possibles : a) atelier classique, b) projet / thème pour la séance de 
dialogue, c) autres formats interactifs de votre choix et d) bref exposé (speed talk). Ce dernier point 
ne figurera pas en tête de notre programme, un nombre limité de candidatures sera retenu. 
 
 

Format interactif I : atelier classique 

 
Atelier pour environ 25 participants d’une durée de 1,5 à 3,5 heures. Pour un atelier de longue 
durée, 2 animatrices/animateurs sont conseillé/es. Les ateliers doivent avoir un objectif clair et 
utiliser des méthodes didactiques. Les participants élaborent un avis sur un thème donné avec le 
soutien d’un/e ou deux animatrices/animateurs.  
 
Le thème de votre choix doit concerner la communication scientifique. Des ateliers permettant de 
concevoir un projet concret de communication scientifique ou d’améliorer un concept peuvent 
également être proposés. 
 
Exemples de thèmes : 

•   Utilisation des réseaux sociaux 
•   Atelier d’écriture pour scientifiques 
•   Nouveaux outils de la communication scientifique 

https://www.sciencecomm.ch/fr/
https://www.sciencecomm.ch/fr/sciencecomm-17/call-for-abstracts
https://www.sciencecomm.ch/fr/sciencecomm-17/call-for-participation
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•   Production vidéo avec un portable ou films pédagogiques 
•   Problèmes / méthodes de la communication scientifique 
•   Traitement d’expériences alternatives 
•   Soumission efficace d’une requête Agora 
•   Conception de projets pertinents pour la communication scientifique 
•   Mise en scène de Facts & Figures 
•   Crowdsourcing 
•   Autres 

 
 

Format interactif II : séance de dialogue 
 
Présentation de thème ou projet pour la séance de dialogue. En l’espace de 2 minutes vous 
décrivez aux participants ce que votre projet ou thème a de passionnant. Ensuite vous avez 10 
minutes pour en discuter ou l’expérimenter avec vos participants autour d’une table. Vous êtes 4 à 
5 personnes à présenter vos projets en petits groupes à des tables différentes. 
 
 

 
 

Autres format interactifs  

 
D’autres formats pertinents pour la communication scientifique peuvent être présentés (World-
Café, Fish Bowl, Barcamp, Creative Thinking etc.) destinés à 30-60 participants. Nous accueillons 
les formats novateurs avec plaisir. Une durée de 45 minutes à 1 heure et demi est à disposition 
pour ce genre de format. 
 
Veuillez indiquer sur le formulaire en ligne l’objectif et les méthodes didactiques utilisées ! 
 
 

 

Speed Talk 

 
Exposé de 5 à 7 minutes avec Powerpoint ou autre logiciel de présentation sous la devise « Show 
Me Science » et l’ère poste factuelle ; suivi d’une discussion avec le public. Cette année, notre 
programme proposera moins d’exposés, c’est la raison pour laquelle peu de candidatures pourront 
être retenues. 
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Soumission d’un abstract : 
Veuillez soumettre votre proposition / abstract à l’aide du formulaire en ligne sur le site 
www.sciencecomm.ch. Veuillez prendre note qu’en mode pause, le formulaire n’est actif que 60 
minutes, ensuite les données déjà entrées sont perdues. 
 
Procédure de sélection : 
Le comité du programme de ScienceComm procédera au dépouillement des abstracts reçus jusqu’à 
fin mai 2017. Les réponses seront envoyées en juin. 
 
Les critères suivants seront pris en considération : 

•   Actualité et intelligibilité de la soumission 
•   Format (l’accent est placé sur les formats participatifs) 
•   Intégration au programme 
•   Equilibre entre éléments théoriques et pratiques 
•   Equilibre entre les soumissions en français et en allemand 
•   Equilibre entre les genres 

 
Conditions générales : 
L’abstract est limité à 1200 caractères et peut être soumis en allemand, français ou anglais. 
 
Dates importantes :  
-   Délai de soumission :   17 avril 2017 
-   Décision :    Juin 2017 
-   ScienceComm'17:   21 / 22 septembre 2017 à Soleure (Landhaus) 
 
 
Contact : 
-   Envoi des Abstracts :  www.sciencecomm.ch 
-   Renseignements :   anmeldung@sciencecomm.ch, Tel. +41 31 306 92 82 

(Katja Manike) 
 
 
 
 

https://www.sciencecomm.ch/fr/sciencecomm-17/call-for-abstracts
https://www.sciencecomm.ch/fr/sciencecomm-17/comite-de-programme-et-partenaires
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