
 
 
 

 

 

Centre de Vulgarisation de la Connaissance 
 

 Unité de service de l'Université 
Paris-Sud 11 
avec le soutien du CNRS. 
Campus Orsay Fac Vallée – Bât.334 
91 405 Orsay cedex 

 
Secrétariat : 01 69 15 32 09  

http://www.cvc.u-psud.fr  
cvc@u-psud.fr  

 

 
 
 
 
 
 
 

Pour 3 raisons : 
Divulguer vos recherches 

Partager votre savoir 
Vous faire connaître 

 
 
Stage de deux jours à l'attention des moniteurs, organisé par le Centre de Vulgarisation de 
la Connaissance (CVC) en collaboration avec le Centre d'Initiation à l'Enseignement 
Supérieur (CIES). 
 
Organisation : 
Stage de deux jours d'initiation à la vulgarisation, l'un de cours et exercices, l'autre de travaux 
pratiques. 
 
Intervenants (par deux, à tour de rôle) 
Hélène COURVOISIER : Maître de conférences à l'Université Paris-Sud 11 (UPS) ; 
Laboratoire de neurobiologie de l'apprentissage, de la mémoire et de la communication (UMR 
8620 CNRS/UPS) et CVC. 
Sébastien DESCOTES-GENON : chargé de recherche au CNRS ; Laboratoire de Physique 
Théorique (UMR 8627 CNRS) et CVC. 
Nicolas GRANER : Ingénieur de Recherche à l’Université Paris-Sud, responsable du CVC. 
Séverine MARTRENCHARD : chargée de recherche au CNRS ; Laboratoire de 
photophysique moléculaire (UPR 3361 CNRS) et CVC. 
 
 
Lieu : Université Paris-Sud 11, campus scientifique d'Orsay  
 
Renseignements administratifs et inscriptions : 
Secrétariat du Centre d'Initiation à l'Enseignement Supérieur (CIES) : 
Sandrine DON : sandrine.don@cies.u-psud.fr ; 01 69 15 61 25 

VULGARISATION ET DIFFUSION DES CONNAISSANCES : 

REFLEXION ET APPLICATIONS  

 



 
 
 

PROGRAMME 
 

 
Premier jour 
 
Approches de la vulgarisation scientifique 
 

10 h – 12 h 30   Tour de table  
 
   Exposé : « Vulgariser : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? » 

Rôle social de la vulgarisation ; culture citoyenne ; incidence de la science sur 
la société ; "devoir" du chercheur ; quelques exemples 

   
   La boîte à outils du vulgarisateur - Exercices d'application (début) 

Peser ses mots - Gros titres sur les titres - Un chapeau en tête - Accroche-cœur - 
Des figures de style - Du connu à l'inconnu - À chacun son texte -  
Une vulgarisation stylée. 

 
14 h – 17 h          La boîte à outils du vulgarisateur - Exercices d'application (fin) 
 

 
 
Deuxième jour 
 
Mise en pratique 
 

   
10 h — 12 h 30 Application à la vulgarisation de ses travaux de recherche : écriture 

Les stagiaires s’organisent en binômes ; chaque membre d’un binôme expose à 
l’autre ses travaux de recherche et rédige un court article de vulgarisation relatif 
aux travaux de recherche de l’autre membre (titre, chapeau, accroche…). 
 

14 h — 17 h        Application à la vulgarisation de ses travaux de recherche : discussion 
L’ensemble du groupe est invité à réagir sur ces écrits de vulgarisation, 
également commentés par les intervenants. 
 

 
 


