APPEL À PARTICIPATION
FORMATION POUR DOCTORANTS
Les chercheurs, pas assez sensibilisés à l’ouverture vers le public ? L’Université de Lorraine s’est donné comme mission de
participer à une meilleure formation des jeunes chercheurs dans ce domaine, afin de leur ouvrir l’esprit sur les apports entre
recherche et société, leurs enjeux, leurs publics.
Les doctorants de toutes disciplines et de toutes nationalités seront accueillis du 31 mai au 2 juin, en amont du colloque,
pour être formés à différentes pratiques de la médiation : théâtre, expositions, radio, écriture... autant de façons de médiatiser
la recherche qui nécessitent une approche professionnelle de qualité.
Les formations de doctorants sont également un lieu de rencontres et d’échanges entre jeunes chercheurs de tous horizons.

LE DÉROULEMENT DES JOURNÉES DE FORMATION
•
•
•
•
•
•

dimanche 31 mai – avant 16h : arrivée des doctorants et formateurs
dimanche 31 mai – 17h : mot de bienvenue et répartition en groupes
dimanche 31 mai – soirée : premiers échanges au sein des groupes « Les enjeux de la vulgarisation des savoirs »
lundi 1er et mardi 2 juin : ateliers
mardi 2 juin – 17h : fin de la formation et départ pour l’inauguration Science & You à Nancy
mercredi 3 et jeudi 4 juin : restitutions au sein du Forum

LES ATELIERS
Les formations pour doctorants c’est :
		
		
		
		

1 groupe hétérogène de jeunes chercheurs
+ 1 outil de médiation
+ 1 chercheur référent*
= 1 restitution commune au sein du Forum ou sur internet.

12 ateliers au choix :
- Vidéo				
- Théâtre			
- Contes jeune public		
- Web, blog & réseaux soc.

- Radio				
- Clown				
- Dessin, croquis			
- Jeux de plateau		

- Écriture
- Exposition/scénographie
- Photographie
- Danse

*Les recherches faisant l’objet de vulgarisation durant les formations seront issues de travaux de l’Université de Lorraine.
Ainsi, chaque jeune chercheur pourra se confronter à l’exercice de traduire un concept qui n’est pas le sien.

L’ENCADREMENT
L’équipe encadrant chaque atelier sera composée de :
- Un formateur « outil » professionnel
- Un formateur en médiation des sciences
- Un référent doctorant de l’Université de Lorraine

LA LANGUE
Les formations se feront en anglais et/ou en français, en fonction des demandes et des niveaux de pratique de chacun.

TARIFS
Le coût de la formation, de l’hébergement, des repas des jours de formation et de l’accès au colloque est entièrement pris
en charge par Science & You.
Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’organisation. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre
laboratoire, université ou ambassade pour une aide financière.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour candidater, rien de plus simple : il vous suffit de remplir le formulaire en ligne sur science-and-you.com entre le 1er
octobre et le 17 novembre. Une attestation de statut de doctorant ainsi qu’une lettre d’autorisation hiérarchique de
participation à la formation et au colloque vous seront demandées en pièces jointes (PDF).
Les candidatures seront ensuite examinées par le comité de sélection. Les candidats retenus seront avertis par mail courant
décembre.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À :
DVUC-SCIENCE-AND-YOU-PHD-CONTACT@UNIV-LORRAINE.FR

