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Chimiste, écologue, géographe, mathématicien, sociologue, (...), savoir rendre accessible
votre sujet de recherche constitue pour vous une dimension fondamentale de votre travail
de chercheur·se. Vous souhaitez vous engager dans une démarche de communication
pédagogique ? "Mets ta Recherche en Récit" est fait pour vous.
Ombelliscience propose dans ses locaux à Amiens, et dans les locaux de l’Université
de Technologie de Compiègne, 4 sessions de formation, associant théorie et pratique,
assurées par des professionnels de la médiation et de la communication scientifique :
"Sciences en bande dessinée" du 11 au 13 décembre 2018 - Amiens
"Conter sa recherche" du 15 au 17 janvier 2019 - Amiens / du 5 au 7 février 2019 - Compiègne
"Sciences en poster" du 26 au 28 mars 2019 - Compiègne
La participation à ces sessions permet de valider des crédits de formation doctorale.

Pré-requis
Aucun si ce n’est de la curiosité, de la motivation, l’envie de partager des connaissances...
La maîtrise de la langue française est en revanche indispensable.
Procédure d’inscription
1) Faire acte de candidature en envoyant lettre de motivation et CV à
brazier@ombelliscience.fr et à votre référent de l’École doctorale.*
2) Validation de la candidature par Ombelliscience et les référents des Écoles
doctorales.*
Il sera apporté une attention particulière aux candidatures des étudiant·e·s ayant déjà
participé ou qui souhaitent s’investir dans des événements de promotion du dialogue
science et société.
*Uniquement pour les doctorant·e·s

En complément de ces 4 sessions, découvrez le programme des workshops tout au long
de l’année sur :
ombelliscience.fr, echosciences-hauts-de-france.fr et le groupe Facebook Formation
Mets ta Recherche en Récit
Référent de "Mets ta Recherche en Récit" : Nicolas Brazier
Ombelliscience - La Graineterie - 12 rue Dijon 80000 Amiens
03 65 80 14 41 - brazier@ombelliscience.fr
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