Vos enseignants sont aussi des chercheurs ! Venez découvrir leur activité de recherche au
sein des laboratoires de l’université.
Dans le cadre de cette UE, organisée par des personnels de la Mission Culture Scientifique
de l’université, vous apprendrez à connaître l’activité de recherche associée à votre discipline ou filière.
Vous devrez présenter cette activité de recherche dans un langage simple et accessible
auprès du grand public. Après une initiation à la communication, à la transmission de la
science en train de se faire et de ses enjeux sociétaux, vous devrez interviewer un.e chercheur.e (un.e de vos enseignant.e.s ou un.e de ses collègues). Accompagnés par des
médiateurs scientifiques des établissements, vous produirez un "objet" de communication
(article de presse, chronique radio, poster, atelier de rencontre…) effectivement destiné
à un public extérieur à l’université.
Les attendus sont à la fois dans la découverte des enjeux et dans la capacité à diffuser
auprès du grand public des connaissances scientifiques, ce qui est le meilleur moyen de
mieux les comprendre soi-même. Vous entrerez ainsi dans le monde de la recherche vivante, percevrez les interrogations, les méthodes utilisées…
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, puis un scénario et enfin une
réalisation concrète.
Renseignements et inscription
uet@u-bourgogne.fr

Objectifs
- Appréhender le monde de la recherche à l’uB et ses enjeux sociétaux
- Faire l’expérience de la diffusion du savoir scientifique (savoir restituer en un langage simple
sans dénaturer le propos)
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
- Introduction à la diffusion du savoir scientifique
- Méthode d’interview
- Suivi des réalisations
- Restitution à l’Atheneum
Acquis à l’issue de la formation
- Connaissance de la recherche dans son domaine d’étude
- Appréhension des techniques d’interviews
- Expérience de la diffusion du savoir scientifique
Méthodes et supports pédagogiques
- Cours fondés sur des méthodes interactives
- Mise en situation tutorée
- Groupe d’échanges sur la pratique
Responsable
Direction du Pôle Culture : marie-laure.baudement@u-bourgogne.fr
Intervenants
- Juliette Brey-Xambeu
- Lionel Maillot
- Coralie Biguzzi
Modalités d’évaluation de l’action
- Contrôle continu
- Évaluation de la restitution.
Validation
- 5 crédits ECTS
Calendrier
Les enseignements de l’UE sont au semestre 2.
Horaires : le mercredi de 17 h à 19 h.
(début le 23 janvier)

