
Formations aux médias pour les chercheurs 
et chercheuses

La science semble souvent abstraite et peu compréhensible.  
Communiquer des résultats de recherche complexes au grand public 
est une tâche aussi importante que délicate. Les journalistes expéri-
menté(e)s et les spécialistes qui animent nos cours de formation aux 
médias vous aideront à développer un langage accessible et à vous 
exprimer en public de manière convaincante.

Programme de cours 2020



Formations aux médias pour les chercheurs  
et chercheuses

Le cours de media training sur une journée vous offre la possibilité de vous entraîner à 
faire face à la caméra et à vous exprimer au micro. L’atelier d’écriture de deux jours vous 
permet d’exercer des techniques de rédaction générales (non scientifiques), indispen-
sables pour transmettre efficacement au public le message concernant votre thème de 
recherche. L’atelier de médias sociaux, programmé sur une journée, renforce de manière 
ciblée vos compétences pour adopter les bonnes stratégies et réussir vos présentations 
dans les nouveaux médias.

Les cours ne forment pas un bloc; vous pouvez vous inscrire à une ou à toutes les for- 
mations. Avant de participer à l’atelier des médias sociaux, il est recommandé d’avoir 
d’abord suivi un atelier d’écriture. Ces cours vous permettent aussi bien de vous initier 
aux médias écrits et audiovisuels que de rafraîchir vos connaissances. 

Le FNS soutient ces cours en partenariat avec la Fondation Mercator Suisse. 

Des informations détaillées sur les conditions de participation, 
les frais et les inscriptions: www.fns.ch/coursmedia
L’offre de cours en allemand: www.snf.ch/medienkurse

Dates des cours 2020

Cours de média training
vendredi, 13 mars
vendredi, 26 juin
vendredi, 25 septembre
samedi, 7 novembre 

Ateliers d’écriture
sa, 09.05. + ve, 15.05.
ve, 20.11. + sa, 28.11.

Atelier de médias sociaux
vendredi, 2 octobre

Lieu
Les cours se déroulent à Lausanne (près de la gare).

Participation
Ces cours s’adressent en premier lieu à des chercheuses et chercheurs qui disposent au 
moins d’une première expérience de recherche postdoctorale.


