
Cours de média training et ateliers 
d’écriture

Les relations avec les médias obéissent à leurs propres règles. 
Dans nos cours, vous apprenez comment donner davantage 
de visibilité à vos travaux de recherche et à les vulgariser pour 
qu’ils soient accessibles au plus grand nombre.

Formations aux médias pour les chercheurs



Formations aux médias pour les chercheurs
Cette offre de cours vous met en relation avec des journalistes expérimentés et des 
spécialistes  de la communication scientifique. Le FNS soutient ces cours en partenariat 
avec la Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), la Gebert Rüf Stiftung et la
Fondation Mercator Suisse.

Le cours de média training sur une journée  vous offre la possibilité de vous entraîner à 
répondre aux journalistes, à faire face à la caméra et à vous exprimer au micro de façon 
simple et ef�cace (TV et radio). L’atelier d’écriture de  deux jours  vous permet d’exercer des 
techniques de rédaction générales (non scienti�ques), indispensables pour transmettre 
ef�cacement au public le message concernant votre thème de recherche.

L’atelier d’écriture et les cours de média training ne forment pas un bloc ; vous pouvez   
vous inscrire à une ou aux deux formations. Ces cours vous permettent aussi bien de vous 
initier aux médias écrits et audiovisuels que de rafraîchir vos connaissances.

Des informations détaillées sur les conditions de participation, 
les frais et les inscriptions sont disponibles sur notre site web 
www.fns.ch/coursmedia.
En ce qui concerne l’offre de cours en allemand, les informa-
tions se trouvent sur www.snf.ch/medienkurse.

Dates des cours 2017

Cours de média training
30 septembre
4  novembre

Atelier d’écriture
26 août et 2 septembre

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 et béné�cient du soutien 
du FNS ou de ses partenaires. Ils sont également ouverts à d’autres scienti�ques expéri-
mentés.
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