
Programme  

 

« CERTIFICAT MEDIATION ET JOURNALISME »  

Le 28 et 29 avril 2014  

Et le 16, 17 et 18 juin 2014  

De 9h à 19h sur le Campus de Paris Diderot  

 

Objectifs et mise en œuvre 
 
La médiation et le journalisme font partie des domaines où la pratique de la recherche 
acquise au cours doctorat peut apporter une réelle plus-value. Le certificat médiation & 
journalisme vise à offrir aux doctorant-e-s les bases théoriques et pratiques de la 
diffusion de l’information auprès de publics variés (grand public, autres chercheurs, 
décideurs) avec les moyens adaptés (écrit, son, vidéo, multimédia).  
 
La formation proposée vise explicitement à mélanger doctorant-e-s issus des sciences 
dites dures, traditionnellement tournés vers la médiation et le journalisme scientifique 
et ceux issus des sciences dites humaines, traditionnellement tournés vers le 
journalisme. 
 
Le certificat médiation & journalisme s’appuie sur l’expertise reconnue de formations 
délivrées par des établissements de Sorbonne Paris Cité (Master 2 professionnel 
journalisme scientifique P7 ; Master 2 professionnel journalisme européen P3 ; Master 
professionnel médiation culturelle P3) ainsi que sur un partenaire expert dans la 
médiation et la diffusion de l’information scientifique (Association Paris- Montagne). 
 
Des thèmes d’étude en nombre limité seront proposés pour réaliser les différentes 
productions. La formation s’articule en deux temps séparés par une intersession 
pendant laquelle les doctorant-e-s s’investiront via la production d’un document. Les 
productions réalisées dans la seconde partie de la formation seront quant à elles 
évaluées par un jury constitué d’enseignants chercheurs et d’experts du domaine. Elles 
pourront également être diffusées dans un cadre plus général, par exemple dans le cadre 
de manifestations de l’association Paris-Montagne. 
 
Liste indicative des thèmes de travail : la mémoire, le genre, l’alimentation, l’eau, 
l’argent, les inégalités, la bioéthique, le climat, l’énergie et le développement durable, le 
pouvoir, l’urbanisme etc. (sous-thème à définir par chaque binôme en accord avec le 
tuteur) 
 
Compétences acquises : analyse des enjeux de la médiation et du journalisme, capacité 
à rechercher, analyser et mettre en forme des informations sur une thématique 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=SPECIALITE?NS=854
http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=formations&np=SPECIALITE?NS=854
http://www.univ-paris3.fr/master-2-professionnel-formation-aux-pratiques-du-journalisme-europeen-parcours-anglais-7506.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/master-1-br-conception-et-direction-de-projets-culturels-25477.kjsp
http://www.univ-paris3.fr/master-1-br-conception-et-direction-de-projets-culturels-25477.kjsp
http://www.paris-montagne.org/


scientifique, appropriation des enjeux sociétaux liés à des problématiques de recherche 
variées, renforcement des compétences de communication vers un public non-expert à 
l'écrit et à l'oral, acquisition des techniques de bases du support vidéo/son/illustration. 
 
Débouchés : le certificat permet une première approche des milieux du journalisme et 
de la médiation scientifiques. Si le marché est bien trop tendu pour garantir que le 
certificat facilite l'insertion professionnelle dans ce domaine, il permet cependant 
d'acquérir les techniques de bases et à travers le large panorama des 
intervenants/supports, et affiner ainsi une éventuel poursuite de  
carrière dans ces milieux. Par ailleurs les supports créés pourront être valorisés par la 
suite. 
 

Programme de la formation  
La formation s’étale sur cinq jours avec une intersession de six semaines.  
 
Le programme est le suivant : 

- Jour 1 - le 28 avril 2014 
o 9h – 11h : Accueil, introduction : Les enjeux de la communication 

scientifique (évolution du discours médiatique sur la science ; les 
différents publics) 
Intervenante : Joëlle Le Marec (Responsable Master journalisme 
scientifique P7) 

o 11h – 12h30 : Présentation des sujets de recherche 
o 13h30 – 15h : Présentation des sujets de recherche (suite) 

Intervenante : Cathy Oualian et Camille Breton (Paris-Montagne) 
o 15h – 16h : Introduction générale sur les controverses 
o 16h – 19h : Mise en contexte, recherche d’information 

Intervenant : Jean-François Ternay (groupe de recherche Sciences et 
Médias du CERILAC ; intervenant Master journalisme scientifique Paris 
Diderot). 
 

- Jour 2 - le 29 avril 2014 
o 9h – 11h30 : Les modèles de la communication d’aujourd’hui 

Intervenant : Claudio Broitman (chercheur au CERILAC, ancien journaliste 
scientifique). 

o 11h30 – 12h30 : Fonctionnement de la presse écrite (les différents statuts, 
le cadre légal) 

o 13h30 – 16h30 : fonctionnement de la presse écrite et outils de la 
rédaction de textes  
Intervenant : Jean-Marie Coat (journaliste, ex-RFI ; spécialiste media 
training ; intervenant Master journalisme européen P3) 

o 16h30 – 18h30 : Exercices de communication orale (théâtre) 
Intervenant : Frédéric Tournier (Responsable Master journalisme 
scientifique P7) 

o 18h30 – 19h : Présentation du travail attendu pendant l’intersession 
(thèmes de travail et constitution des binômes sur le principe de 
l’interdisciplinarité) 
Intervenante : Cathy Oualian (Paris-Montagne) 



 
 
 

- Intersession :  
o Temps 1 (trois semaines) : production en binôme d’un document écrit 

basé sur un des thèmes proposés pour un des publics identifiés 
 

o Temps 2 (trois semaines) : Préparation en binôme d’une présentation 
orale basée sur le document produit par un autre binôme 

 
Tutrice : Cathy Oualian 
 

- Jour 3 - le 16 juin 2014 
o 9h – 12h : Présentation orale et analyse 

Intervenants : Cathy Oualian et Frédéric Tournier 
o 13h – 14h30 : Présentation d’un média (radio) 

Intervenant : Jean-Louis Vinet (centre de culture scientifique, technique et 
industrielle CCSTI) 

o 14h30 – 16h : présentation d’un média (illustration) 
Intervenante : Iris de Véricourt (graphiste illustratrice) 

o 16h – 17h30 : présentation d’un média (multimédia) 
Intervenants : Annick Rivoire et Matthieu Recarte (journalistes 
intervenants Master médiation culturelle Paris 3) 
 

- Jour 4 - le 17 juin 2014 
o 9h-18h : Par binôme, production (sur le thème ayant servi de base à la 

production écrite temps 1 de l’intersession; sur l’un des trois supports).  
La journée se déroule avec l’assistance des formateurs pour tous les 
groupes. En fin de journée, les intervenants spécialistes des trois supports 
étudiés analysent le travail et donnent des pistes d’amélioration. 
 

- Jour 5- le 18 juin 2014 
o 9h13h : Fin de la préparation de la production ; présentation de la 

production au groupe (à moduler) 
o 13h-18h : Restitution par les doctorants puis analyse par un jury composé 

d’intervenants participant à la formation (enseignants-chercheurs et 
professionnels) et extérieurs. 

 
 
Composition du jury : 

Les intervenants professionnels et enseignants chercheurs. 
 


