
 

 

“Emotion in Science is…” 

17 septembre 2020 à Soleure au Landhaus  
 

Contribution sur invitation 
 
Pour le programme, nous avons besoin des informations suivantes : 

• Titre (max. 70 caractères) 

• Brève description du sujet de votre contribution (max. 900 caractères) et qui montre la proximité 
thématique avec la devise „Emotion in Science is...“. 

• pour les ateliers et les formats interactifs : brève description de la méthode. Comment 
procéder ? (max. 800 caractères) 

• Langues : français, allemand ou anglais 
 
Vos informations seront publiées, c'est pourquoi nous demandons une révision minutieuse du texte. 
 
Dates importantes : 

• Réponse positive ou négative : 19 avril 2020 

• description sommaire :  30 avril 2020 

• Publication du programme : 16 juin 2020 

• Inscriptions en ligne :   1er juillet 2020 

• Date de clôture des inscriptions: 1er septembre 2020 

• ScienceComm'20:  17 septembre 2020 à Soleure (Landhaus) 
 
Contact : anmeldung@sciencecomm.ch, Tel.+41 31 306 92 86 

1. Atelier classique – formats interacitfs  

Atelier pour environ 25-30 participants d’une durée de 75 minutes. Pour un atelier, 2 
animatrices/animateurs sont conseillé/es. Les ateliers doivent avoir un objectif clair et utiliser des 
méthodes didactiques. D’autres formats pertinents pour la communication scientifique peuvent être 
présentés (World-Café, Fish Bowl, Barcamp, Creative Thinking etc.). Nous accueillons les formats 
novateurs avec plaisir.  
 
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 scientifiques ou correspond à la devise de 
ScienceComm. Des ateliers permettant de concevoir un projet concret de communication scientifique 
ou d’améliorer un concept peuvent également être proposés. 
 
 
Vous trouverez l'infrastructure suivante :  

• Écran ou écran de télévision 

• 1 Flipchart ou 1 tableau d'affichage 

• 1 Rétroprojecteur 

• WiFi 

• Tables et chaises 

• Set de modération comprenant 4 crayons épais, des ciseaux, du ruban adhésif et du papier 
 
Vous devrez apporter votre propre matériel pour votre atelier, notamment un ordinateur portable et 
un câble adaptateur. 
 
Vous recevrez pour les animateurs un maximum de 2 billets gratuits (ScienceComm’20). 
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2. Séance de dialogue 

Présentation de thème ou projet pour la séance de dialogue. En 2 minutes vous décrivez aux 
participants ce que votre projet ou thème a de passionnant. Ensuite, autour d’une table, vous avez 15-
20 minutes pour en discuter ou l’expérimenter avec les participants que vous avez convaincus. D’autres 
projets sont présentés en même temps à 4 ou 5 tables.   
 
Un modérateur dirige la session de dialogue et garde la trace du temps. Le cycle est répété 2 ou 3 fois, 
c'est-à-dire que vous pouvez toujours développer votre projet et vous appuyer sur les discussions 
précédentes. 
 

 
 
Vous trouverez l'infrastructure suivante :  

• 1 Flipchart ou 1 tableau d'affichage 

• WiFi 

• Table et chaises 

• Set de modération comprenant 4 crayons épais, des ciseaux, du ruban adhésif et du papier 
 
Vous devrez apporter votre propre matériel pour votre présentation. 
 
Vous recevrez 1 billet gratuit (ScienceComm’20). 

3. Talk – exposé avec discussion 

Exposé d’environ 14 minutes avec Powerpoint ou autre logiciel de présentation sous la devise 
«Emotion in Science is…»; suivi d’une courte discussion avec le public (environ 6 minutes).   
 
Un modérateur dirige la séance de discussion et tient le compte du temps (max. 20 minutes, 
discussion comprise, par présentation). 
 
Vous recevrez 1 billet gratuit (ScienceComm’20). 
 
Vous trouverez l'infrastructure suivante :  

• 1 Projecteur 

• 1 Ordinateur portable 

• Haut-parleur 

• Pointeur 

• Microphone 

• Horloge 

• WiFi 
 
Veuillez apporter le matériel supplémentaire dont vous avez besoin pour votre conférence (par exemple, 
pièces d’exposition). Pour des raisons techniques et de temps, il n'est pas possible d'utiliser votre propre 
ordinateur portable. 
 
Vous recevrez 1 billet gratuit (ScienceComm’20). 



 

 

3 

4. Speed Talk – exposé avec discussion 

Exposé de 6 minutes avec Powerpoint ou autre logiciel de présentation sous la devise «I trust 
Science, but… »; suivi d’une courte discussion avec le public (environ 4 minutes).   
 
Vous trouverez l'infrastructure suivante :  

• 1 Projecteur 

• 1 Ordinateur portable 

• Haut-parleur 

• Pointeur 

• Horloge 

• WiFi 
 
Un modérateur dirige la session de Speed Talk et tient le compte du temps (max. 10 minutes, 
discussion comprise, par présentation). 
 
Veuillez apporter le matériel supplémentaire dont vous avez besoin pour votre conférence (par exemple, 
pièces d’exposition). Pour des raisons techniques et de temps, il n'est pas possible d'utiliser votre propre 
ordinateur portable. 
 
Vous recevrez 1 billet gratuit (ScienceComm’20). 

5. Place du marché 

Les participants à ScienceComm se rencontrent pendant les pauses sur le marché. Dans l'intérêt d'un 
événement durable, l'accent doit être mis sur les discussions ; les dépliants et autres documents 
d'information imprimés sont à éviter. 
 
Vous trouverez l'infrastructure suivante :  
 

• 1 Tableau d’affichage sur demande (à commander jusqu’au 15.8.2020 par mail : 
anmeldung@sciencecomm.ch) 

• WiFi 

• Prise de courant / rallongel  

• Table 

• 2 chaises 
 
Les stands du marché sont limités et seront attribués au prix du billet d'entrée normal (exception : les 
sponsors de ScienceComm). 
 
 
 
 
Berne, 23. mars 2020 
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