
Vos enseignants sont aussi des chercheurs ! Apprenez à découvrir leur activité de recherche 
en jouant aux reporters.

Dans le cadre de cette UE, organisée par la Mission Culture Scientifique de l’université, nous 
vous initions à la démarche de journalisme scientifique.

Vous aurez à réaliser une chronique radio, une interview "portfolio*" ou une capsule sonore 
d’un. e chercheur.e ou d’un.e personnel.le de laboratoire de l’uB.
Ces productions devront être accessibles pour le grand public.

Pour vous aider dans la réalisation de ce travail, des professionnels de la "médiation scienti-
fique" vous accompagneront en vous entraînant aux techniques de communication.

*: Séquence éditorialisée de photographies légendées.

nombre d’heures : 30
nombre d’étudiants : de 10 à 20
crédits ECTS : 5

Modalités d’évaluation : Vous serez jugé sur votre assiduité ainsi que sur votre progression tout 
au long de l’UE. Nous vous demanderons une lettre d’intention, et une réalisation concrète.

Renseignements et inscription
uet@u-bourgogne.fr



Méthodes et supports pédagogiques
- Cours fondés sur des méthodes interactives
- Mise en situation tutorée
- Groupe d’échanges sur la pratique

Responsable
lionel.maillot@u-bourgogne.fr

Intervenants
- Lionel Maillot
- Coralie Biguzzi
- Robin Drieu

Modalités d’évaluation de l’action
- Assiduité
- Réalisation de la note d’intention
- Évaluation de la production finale

Validation
- 5 crédits ECTS

Calendrier
Les enseignements de l’UE sont au semestre 2.
Dates et horaires à préciser.

Objectifs
- Découvrir la démarche de journalisme scientifique
- Réaliser une production destinée au grand public qui permettrait de faire connaître un as-
pect de la recherche à l’uB.

Public cible
- Étudiants de niveau Licence et Master (L1 à M2)
- Groupe de 10 à 20 participants

Pré-requis
- Aucun pré-requis n’est exigé. Les candidatures seront examinées sur la base de la motivation.

Contenus pédagogiques, enseignements 
- Découverte de la démarche de journalisme scientifique
- Méthode d’interview
- Techniques de réalisation de portfolios, chroniques radio ou capsules sonores

Acquis à l’issue de la formation
- Avoir rencontré et interviewé un personnel de recherche de l’uB (chercheur.e ou personnel.le 
de laboratoire)
- Expérience en communication scientifique (savoir restituer un contenu scientifique en un lan-
gage simple, sans dénaturer le propos)
- Réalisation de supports de communication scientifique


