Intervenant :
Chargés de projets du Jardin des sciences, service de médiation des sciences de l’Université de
Strasbourg
Public concerné :
Doctorants de toutes années et de toutes disciplines
Forme :
Travail individuel, en collaboration avec un chargé de projet du Jardin des sciences, afin de
préparer une intervention dans le cadre d’une conférence (pour le grand public dans le cadre
des conférences du Jardin des sciences, un public scolaire...).
Calendrier :
Conférences scolaires : dates suivant les demandes des enseignants
Conférences grand public :
Programmation de l’ intervention en février ou en mars 2018 :
- inscription en jusqu’au 20/11
- résumé transmis pour le 1er décembre
- Décembre à février : préparation de la conférence
Programmation de l’intervention en avril ou en mai 2018 :
- inscription entre le 21/11/17 et 22/01/18
- résumé envoyé pour le 8 février
- février à avril : préparation de la conférence
Programmation à la rentrée 2018
- inscription entre le 23/01/18 et le 15/05/18
- résumé 22/05
- entre mai et octobre : préparation de la conférence
Inscription via le site internet du Jardin des sciences, onglet « Formations »
Lieu :
Plusieurs possibilités dans le Bas-Rhin : Strasbourg, Barr, Erstein, Haguenau, Molsheim,
Niederbronn-les-Bains, Saverne, Schirmeck, Sélestat
Durée validée :
6h
Descriptif :
Le Jardin des sciences organise tout au long de l'année scolaire des manifestations offrant
l’opportunité aux chercheurs de rencontrer un public autour de la présentation de leurs travaux
de recherche : conférences du lundi et du jeudi, conférences en région, Alsasciences, rencontres
avec des scolaires… Ces rencontres comprennent généralement une intervention du chercheur
de 45 min suivie d'un échange avec le public.
L'équipe du Jardin des sciences propose à des doctorants de participer à ces événements, en
bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.
Déroulement :
Le ou la doctorant(e) conçoit une présentation orale et un support visuel pour une intervention,
d'une durée fixée (généralement 45 min). Le ou la doctorant(e) bénéficie du soutien de l'équipe
du Jardin des sciences (rencontre préparatoire, relecture du diaporama, éventuellement
répétitions…).

Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Communiquer sa recherche : préparation d'une conférence

Compétences visées :
-

Savoir revisiter ses connaissances afin de les transmettre de manière simple et accessible ;
Savoir mettre en valeur son travail de recherche ;
Être capable de s’adapter à un public spécifique et de susciter son attention ;
Avoir une prise de parole claire, précise et convaincante ;
Savoir gérer son temps.

Thématique principale :
Diffusion de la culture scientifique et technique
Thématiques secondaires :
Communication orale ou écrite – Enseignement et pédagogie - Connaissance de l’Université et
de son environnement.

Enseignement et diffusion de la culture scientifique

Prérequis :
aucun

