
ScienceComm ’21
Congrès annuel suisse  
de la communication scientifique
« Science Communication in a Period of Crisis »

Du 15 au 16 septembre 2021 à l’Université de Fribourg

1 Soumission en ligne

Pour le programme, nous avons besoin des informations suivantes. La sou-
mission ne se fait que par le biais de notre outil en ligne :
– Titre (max. 70 caractères)
–  Brève description du sujet de votre contribution (max. 900 caractères)

montrant le lien avec la thématique de cette année, « Science Communi
cation in a Period of Crisis »

–  Pour les ateliers et les formats interactifs : brève description de la
 méthode. Comment allez-vous procéder ? (max. 800 caractères)

– Langues : français, allemand ou anglais

Vos informations seront publiées après avoir été revues par notre Comité de 
programmation. C’est pourquoi nous demandons une révision minutieuse 
du texte.

Sujets clés
– « Communication en matière de santé »
– « Crédibilité de la science et de la communication scientifique »
– « Maîtrise des données / Data Literacy »

Nous privilégierons les formats innovants et les contributions s’orientant 
vers les sujets qui font débat dans la société. Les contributions se référant 
aux Sustainable Development Goals (SDGs) de l’ONU et à leurs interactions 
avec la science et la société sont également les bienvenus.

2 Calendrier provisoire

Appel à contributions février / mars 2021
Evaluation des abstracts avril 2021
Réponse mai / juin 2021
Rédaction finale juin / juillet 2021
Publication du programme juillet / août 2021
Inscriptions en ligne juillet / août 2021
ScienceComm’21  15–16 septembre 2021 

à l’Université de Fribourg

Appel à participation – 
Guide

3 Covid-19

Si possible, le congrès aura lieu en présentiel avec un plan de protection 
adapté. Le nombre de participants sera fixé en fonction des exigences. 
Le plan de protection officiel des autorités sera publié en temps voulu sur 
notre site.

4 Description des formats

4.1 Workshops et formats interactifs
Les workshops s’adressent à 25–30 participants et durent 75 minutes. 
Nous vous recommandons de le réaliser avec deux modérateurs·trices. 
Les workshops devraient avoir un but clairement défini et appliquer des 
méthodes didactiques. Les formats interactifs possibles sont par exemple 
les World-Cafés, Fish Bowls, Barcamps, le Creative Thinking, les Sessions 
avec l’outil Mentimeter, etc. Nous nous réjouissons particulièrement de 
découvrir des formats innovants permettant aux participants de travailler 
indépendamment sur un thème, avec l’aide de modérateurs·trices. Vous 
pouvez également proposer le format interactif de votre choix.

Le sujet doit être pertinent par rapport à la communication scientifique ou 
aux thèmes de ScienceComm. Vous avez la possibilité de proposer aux par-
ticipants·es de développer un projet concret ou d’évoluer une idée existante 
pendant le workshop.

Vous recevrez au maximum 2 billets pour la moitié du prix normal.

4.2 Dialogue Session
Dans un premier temps, vous avez 2 minutes pour communiquer aux partici-
pants ce que votre projet ou thème a de passionnant. Vous disposez ensuite 
de 15–20 minutes pour en discuter (ou expérimenter) autour d’une table 
avec les participants·es que vous aurez convaincus·es. D’autres projets sont 
présentés en parallèle autour de 4 ou 5 tables. 

Un·e modérateur·trice supervise la session et s’occupe de la gestion du 
temps. Le cycle est répété deux ou trois fois, c’est-à-dire que vous pouvez 
développer votre projet en vous appuyant sur les discussions précédentes.

Vous recevrez un billet pour la moitié du prix normal.

https://express.converia.de/frontend/index.php?sub=630


4.3 Talks – Exposés avec discussion
Exposé d’environ 14 minutes avec Powerpoint ou autre logiciel de présen-
tation en lien avec la thématique « Science Communication in a Period of 
Crisis », suivi d’une courte discussion avec le public (environ 6 minutes). 

Un·e modérateur·trice supervise le déroulement de la séance, notamment la 
gestion du temps (max. 20 minutes, discussion comprise, par présentation).

Vous recevrez 1 billet à prix réduit (même réduction de prix comme pour 
les étudiants / AVS).

4.4 Speed Talks – Minis exposés avec discussion
Exposé de 6 minutes avec Powerpoint ou autre logiciel de présentation en 
lien avec la thématique « Science Communication in a Period of Crisis », suivi 
d’une courte discussion avec le public (environ 4 minutes). 

Un·e modérateur·trice supervise le déroulement du Speed Talk, notamment 
la gestion du temps (max. 10 minutes, discussion comprise, par présen-
tation).

Vous recevrez 1 billet à prix réduit (même réduction de prix comme pour 
les étudiants / AVS).

4.5 Place du marché
Les participants·es à ScienceComm se rencontrent pendant les pauses sur 
la place du marché. Dans le but d’améliorer la durabilité de l’événement, 
l’accent doit être mis sur les discussions ; les dépliants et autres documents 
d’information imprimés sont à éviter.

Les stands du marché sont limités et seront attribués au prix du billet 
 d’entrée normal (exceptions pour les sponsors de ScienceComm). 

4.6 Posters
Pendant la session posters prévue dans le programme, vous pouvez 
 présenter votre projet à un public intéressé et entrer en contact avec les 
participants du congrès.

Le nombre de posters est limité et les billets seront remis au prix régulier 
(exceptions pour les sponsors de ScienceComm).

5 Contact

anmeldung@sciencecomm.ch, Tel. +41 31 306 92 86

Berne, février 2021
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