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 MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques, mises en pratique, retours d’expériences et temps d’échanges

Powerpoint des intervenants, vidéos.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES UTILISÉES 

Dernière mise à jour : le 07/10/2022

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Rédaction d’un script vidéo de 3min

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

> Connaitre le contexte de la vulgarisation scientifique, en identifier les questionnements et comprendre les enjeux
> Communiquer les résultats d’une recherche scientifique à tous les publics
> Synthétiser et vulgariser un article de recherche en 600 mots
> Savoir s’exprimer face aux journalistes
> Rédiger un article de vulgarisation ou une tribune
> Construire sa « marque personnelle » multi-canal et manager sa visibilité sur les réseaux sociaux.

CONTEXTE

Les chercheurs, toutes disciplines confondues, sont de plus en plus sollicités par les media pour 
communiquer en dehors des cercles académiques traditionnels.
On leur demande de savoir parler de leurs recherches de façon simple et convaincante à des 
cibles qui vont de professionnels éclairés au grand public. Comme les cercles s’élargissent et se 
multiplient, les supports de communications se diversifient : il s’agit de savoir communiquer à 
l’écrit ou à l’oral, dans les grands médias que sont la télévision, la radio ou la presse, et de plus 
en plus, via les réseaux sociaux, les webinaires, les podcasts, face caméra …
Dans le même temps, les institutions d’enseignement et de recherche incitent leurs chercheurs à 
travailler leur impact sur leur environnement. 
Les accréditations internationales en management le font depuis des années, et depuis Août 2021, 
le MESRI a lancé le label SAPS pour « Science Avec et Pour la Société », qui concerne tous les 
établissements d’enseignement supérieur français.

Si certains chercheurs sont naturellement très à l’aise avec cette autre façon de communiquer, 
beaucoup sont encore réticents, ou n’en voient pas l’intérêt, faute de maîtrise de cet exercice de 
vulgarisation, très éloigné des codes de la communication scientifique.
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PROGRAMME 

Jour 1 : 
La vulgarisation scientifique : état de l’art et questionnements
S’adresser à tous les publics 
Jour 2 : 
De l’article de recherche à la vidéo de 3 minutes 
En une phrase, pouvez-vous me résumer vos 10 ans de recherche ? 
Jour 3 : 
Rédiger un article de vulgarisation.
Construire ma marque personnelle

INTERVENANTS

 Isabelle Barth, Professeure des universités, Université de Strasbourg, EM Strasbourg, HuManiS
Theo Haberbusch, Directeur des rédactions, Directeur général, News Tank éducation et 

recherche, Campus Matin 
Emilie Hennequin, Maître de Conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Ecole de 

Management de la Sorbonne
Thibault Lieurade, Journaliste, responsable de la rubrique économie-et entreprises de The 

Conversation France
Cécile Michaut, Journaliste scientifique, spécialiste de la vulgarisation, Science et Partage

Patrice Razet, Consultant-expert des médias sociaux, agence Canévet et associés
Géraldine Schmidt, Professeure des Universités à l’IAE de Paris, Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne, responsable éditoriale de FNEGE Medias

PRÉREQUIS
Avoir déjà publié un article de recherche

sont très satisfaites 
ou satisfaites 

Indicateurs de résultats issus de l’analyse des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des personnes formées au 
premier semestre 2022.

82%
entreprises/établissements nous 

ont fait confiance

26
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Le règlement intérieur de la FNEGE est applicable à tout participant. 
Pour toute demande sur la formation (contenu, accès handicapé, réclamations, etc.) merci de contacter 

burgain@fnege.fr.

CONDITIONS ACCÈS
Compléter et renvoyer le bulletin d’inscription. 
Envoyer votre CV sur lequel seront mentionnées vos publications scientifiques.
Effectif minimum : 10 personnes

ACCESSIBILITÉ
Afin d’adapter au mieux nos formations, nous vous encourageons vivement à nous contacter si vous êtes en situation 
de handicap. La FNEGE cherche systématiquement une solution permettant de répondre à vos besoins. Référent 
handicap : Maëlle BRUMARD

HORAIRES

LIEU

TARIF

FNEGE - 2 avenue Hoche - 75008 PARIS | Métro : Courcelles (ligne 2)
La formation se déroulera en présentiel, sauf mesures sanitaires contraires.

1500€ HT (TVA applicable à 20%)
Tarif préférentiel pour les établissements abonnés à FNEGE Médias : 1200€ HT
Les déjeuners, des boissons chaudes et de l’eau sont compris dans la prestation.

Durée : 21H - 09h30-17h30 

> Enseignants/Chercheurs en sciences de gestion

PUBLIC
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