Parler aux médias, ça s’apprend!
Mediatraining et ateliers d’écriture pour scientiﬁques

Mediatraining en français
Maison de la communication, Lausanne:
10 et 11 juin 2016
9 et 10 septembre 2016
Mediatraining en allemand
MAZ, Lucerne:
4 et 5 mars 2016
17 et 18 juin 2016
18 et 19 novembre 2016

Ateliers d’écriture en français
Maison de la communication, Lausanne:
le 27 et 29 septembre 2016
2 jours entiers

Mediatraining en anglais
MAZ, Lucerne:
22 mars 2016
24 octobre 2016

Ateliers d’écriture en allemand
MAZ, Lucerne:
1er mars, 4 avril, 19 mai et 10 juin 2016
30 août, 22 septembre, 20 octobre et
15 novembre 2016
4 demi-jours

www.snf.ch/fr/mediatraining

www.snf.ch/atelier-ecriture

Parler aux médias, ça s’apprend!
Tout scientiﬁque peut être invité à répondre aux questions de journalistes. Mais quand le
silence se fait, que les caméras s’allument et que le technicien donne le clap de départ, que
dire et comment? Parler aux médias ne s’improvise pas. Grâce à deux jours de cours-bloc
encadrés par des professionnels du journalisme et de la communication choisis par le FNS,
les participants apprennent à transmettre de manière et efﬁcace et attractive leurs résultats
de recherche. Ils maîtrisent les règles du travail avec les médias et connaissent les besoins
des journalistes.
Le cours de mediatraining proposé par le Fonds national suisse (FNS), en partenariat avec la
Commission pour la technologie et l’innovation (CTI), la Gebert Rüf Stiftung et la Fondation
Mercator Suisse, fournit aux chercheuses et chercheurs expérimentés des enseignements
concrets basés sur le fonctionnement des médias romands, alémaniques ou anglophones. Il
laisse une large place aux exercices pratiques ﬁlmés, encadrés par des professionnels reconnus.

Dates des cours en français
Maison de la communication, Lausanne:
- 10 et 11 juin 2016
- 9 et 10 septembre 2016
- 18 mars 2016
brush-up pour scientiﬁques expérimentés
Dates des cours en allemand
MAZ, Lucerne:
- 4 et 5 mars 2016
- 17 et 18 juin 2016
- 18 et 19 novembre 2016
- 15 décembre 2016
brush-up pour scientiﬁques expérimentés
Dates des cours en anglais
MAZ, Lucerne:
- 22 mars 2016
- 24 octobre 2016
Conditions de participation et frais d’écolage
Ce cours est destiné en priorité aux chercheuses et chercheurs soutenus par le FNS (bourses ou
subsides de recherche), par la CTI ou par la Gebert Rüf Stiftung et la Fondation Mercator Suisse, et
ayant une première expérience de recherche au niveau postdoctoral.
Le FNS et la CTI ﬁnancent 80% des coûts pour les chercheurs qu’ils soutiennent, les frais à charge du
participant ou de son institution se montent donc à 300 francs. Pour les chercheuses et chercheurs
soutenus par la Gebert Rüf Stiftung ou la fondation Mercator Suisse, la prise en charge des frais se fait
selon les conditions d’encouragement. Les voyages et les repas ne sont pas défrayés par le FNS, les
fondations et la CTI.
Le cours reste néanmoins ouvert à tout scientiﬁque expérimenté, pour autant que ce dernier assure
lui-même le ﬁnancement de sa participation (autoﬁnancement ou soutien d’une institution), qui
s’élève à 1500 francs.

Pour en savoir plus: www.snf.ch/fr/mediatraining

