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FICHE PEDAGOGIQUE - F6 

Intitulé Savoir communiquer et valoriser les résultats d’une recherche 

Intervenants MEDIAXE 

Publics 
Toute personne impliquée dans un projet de recherche 
(Investigateurs, personnel paramédical, ARC promoteur, personnel 
administratif...) 

Contenu de la 
formation 

Objectifs : 
cquérir les bases rédactionnelles d’une publication ; 
onnaître les exigences des revues et les modalités de soumission. 

Contenu : 
la formation alternera des présentations, des discussions, et des 

exercices pratiques. 
 
Les participants pourront venir avec un projet à rédiger s’ils 
le souhaitent. 

Durée Une journée 

Conditions 
d’inscription 

Les inscriptions sont obligatoires et se font en ligne via le lien présent 
sur la page http://www.girci-est.fr/professionalisation/actions-de-
formations/. 
Les places sont limitées. 
Si le nombre d’inscrits nécessaires à la tenue de la session de 
formation n’est pas atteint, celle-ci sera soit reporté, soit annulé. 
Une attestation de formation sera délivrée à la fin de celle-ci. 
Les frais pédagogiques sont pris en charge par le GIRCI Est. 
Les frais de déplacement, le cas échéant, restent à la charge de 
l’Établissement de l’agent participant. 

Programme 

9h00 – 9h30 

Bienvenue et introduction 

Tour de table - Attentes 

Présentation de l’organisation de la 
journée 

9h30 – 11h00 

Les enjeux de la communication 

scientifique 
Article original, autres types d’articles, 

posters, communication orale 

Règles de base pour préciser les 
objectifs des communications, 

pour écrire plus vite, pour apprendre 
des méthodes de rédaction. 

Planifier son article / sa présentation 

11h00 – 11h15 Pause 

11h15 – 12h45 
Exercice pratique : rédaction des idées 

forces de l’article ou de la 
présentation 

12h45 – 13h45 Déjeuner 

13h45 – 15h15 
Préparation avant d’écrire: audience, 
choix des revues, 
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recommandations générales de 

publication, recommandations aux 
auteurs 

Conception d’une publication, d’un 
poster, d’une présentation orale 

Récapitulatif des principes de style et de 

format. 
Logiciels disponibles pour la 

bibliographie, tutoriels d’utilisation. 
Les tableaux, les illustrations; règles de 

conception et de 
présentation 

15h15 – 15h30 Pause 

15h30 – 16h30 
Exercice pratique : rédaction du titre, du 
résumé. Mots clés 

16h30 – 17h30 

Fonctionnement des journaux 

scientifiques, communications avec 

les auteurs et l’éditeur. Soumission et 
seconde soumission 

17h30 – 17h45 Conclusions 

 

 

 


