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Qu’est-ce que

ComSciCon-Qc
ComSciCon est une série de conférences et d’ateliers
organisée par des étudiant.e.s des cycles supérieurs,
ayant pour but de transmettre une formation en
communication scientifique - du journalisme à la
politique scientifique, en passant par la visualisation de
données - à d’autres étudiant.e.s.

?

Notre but est de former la prochaine génération de
dirigeant.e.s en STIM à communiquer leurs recherches
et leurs idées à des audiences variées, et ainsi
promouvoir les sciences auprès du plus grand nombre.
Avec la création de ComSciCon-QC en 2020, nous sommes les
pionniers de ce type de formation au Québec. Le succès de la
première édition a montré le fort désir et besoin de formation en
communication scientifique des étudiant.e.s québécois francophones.

Un événement

québécois

ComSciCon-QC 2022, la troisième édition de l'événement local francophone, s’est
tenu à l’Université de Montréal les 10, 11 et 12 juin 2022. La rencontre a rassemblé 50
étudiant.e.s aux cycles supérieurs et plus de 30 expert.e.s du Québec et d’ailleurs
pour trois jours de panels, de discussions, d’ateliers pratiques, de soirées réseautage,
et plus encore.

Éléments-clés
Conférence d’honneur
Jean Lemire
Communiquer la science différemment
Quand la passion ouvre la voie
Cette conférence a permis de faire réfléchir nos
participant.e.s sur leur engagement en tant que
communicateur et communicatrice scientifique
dans notre société et à leur responsabilité sur les
changements climatiques.

Éléments-clés
Panels de discussion
Étudiant·e·s et expert.e.s invité.e.s ont été amenés à échanger
sur des thèmes essentiels en communication scientifique. Le
journalisme scientifique ainsi que l’utilisation de l’humour en
communication scientifique ont été abordés lors de
l’événement ComSciCon-QC 2022.

Éléments-clés
Ateliers
interactifs

Lors de l’édition du ComSciCon-QC 2022, les
participant.e.s ont pu choisir d’assister à deux
ateliers parmis les thèmes suivants : la
créativité, la narration, la diction et la
vulgarisation en format vidéo.

Les participant.e.s ont été
guidé.e.s par des intervenant.e.s
dans le développement de
nouvelles compétences.

Éléments-clés
Composi-thon
Chaque participant.e
soumet une production
originale (article,
infographie, vidéo,
balado, etc.) et reçoit un
retour de la part de nos
expert.e.s invité.e.s et
de leurs pairs.
Les participant.e.s sont ensuite guidé.e.s
et assisté.e.s afin de publier leur
production suite à l’atelier.

Une belle opportunité pour perfectionner son
talent en vulgarisation scientifique!

Éléments-clés
Réseautage

Composi-thon

Pour notre première édition en présentiel, nous
avons organisé une soirée réseautage au McHall
proche de l’Université de Montréal. Cela a permis
d’initier dans un cadre convivial l’interaction et
le réseautage entre les étudiant.e.s et les
expert.e.s invité.e.s. D’autres invité.e.s étant
également sur place comme Science101,
Bistrobrain, l’Association des communicateurs
scientifiques, La Conversation, Viviane Lalande
(Scilabus), InitaSciences, et plus. Une belle
soirée pour élargir son réseau de contacts
autour d’une poutine!

Éléments-clés
Art & Sciences
Les étudiant.e ont eu
l’opportunité de mettre en
valeur leurs talents
artistiques. Peinture, poésie,
dessin ou encore musique,
ils ont pu présenter leurs
projets artistiques en lien
avec le monde de la science
aux autres participant.e.s.

Nous avons également eu
l’honneur d’accueillir
différents artistes qui ont
partagé leurs œuvres à
l’ensemble des participants :
Jack Bauer (@sciwalkart),
Céline Larivière-Loiselle,
Karim Aktouf, Chloé Savard
(@tardibabe), David Mendes
(Papa PhD Podcast) et Naila
Kuhlman.

Science E-poster
Les participant.e.s ont partagé
leurs initiatives en
communication scientifique au
travers d’une affiche. Projet de
club de lecture interuniversitaire
ou des ateliers scientifiques
participatifs pour des élèves du
secondaire ont par exemple été
mis en avant.

Éléments-clés
Art & Sciences

Concours

Science E-poster

Cette année, les gagnant.e.s
Art&Science et Affiche se
sont vus offrir un
abonnement au magazine
Québec Science, ainsi que
des formations de l’ACFAS.

Avant Marie Curie, oeuvre
de Juliette Pierre
(1er Prix)

Histoire(s) de trouver,
affiche de Juliette Pierre
(1er Prix)
C’est ça le CND, Chanson par Tony
Rasolonirina (Prix coup de ♥)

Nos expert.e.s
invité.e.s
À travers les deux panels de discussion, les quatres ateliers, la conférence d’honneur et les
soirées réseautage, ComSciCon-QC 2022 a été honoré par la présence de plus de 30
expert.e.s. invité.e.s. Du milieu académique à la communication scientifique, nos expert.e.s
proviennent de différents environnements, ce qui a enrichi l’expérience! Nos invité.e.s
incluent Jean Lemire, Julie Dirwimmer, Nicholas De Rosa, Marine Corniou, Louis T pour ne
citer qu’eux.

Nos participant.e.s

Nos 50 participant.e.s représentaient un large
éventail de disciplines scientifiques. Tous et toutes
ont pu démontrer leur rôle mobilisateur en
communication scientifique et obtenir une
L’édition 2022 c’est : → 150 candidatures
formation exceptionnelle.
→ 50 participant.e.s
sélectionné.e.s provenant
de 11 universités
Disciplines :
- Physique (2)
- Biologie (8)
- Sciences de la santé
UQAT (1)
(15)
- Sciences de
l’environnement (4)
UQO (2)
- Sciences sociales (2)
ULaval (8)
- Psychologie (6)
UQTR (4)
- Ingénierie (6)
- Écologie (4)
UDS (5)
- Sciences informatique
UdeM (10)
(2)
- Politique (1)
ÉTS (2) INRS (1) McGill
Polytechnique (3) UQAM (7)
(6)

Témoignages de nos participant.e.s
Quelle fut votre découverte
la plus mémorable à
ComSciCon-QC 2022?

« J’ai découvert que le monde de la communication
scientifique était extrêmement bienveillant. »
- Juliette Pierre, Polytechnique Montréal
Art&Science qui m'a montré des façons
« L'expo
créatives de vulgariser la science! »
-

Catherine Savard, Université de Montréal

rencontres incroyables que j'ai faites, je
« Les
ne m'attendais pas à créer autant de liens! »
- Selin Tuquet, Université de Montréal

Quel est le meilleur conseil que vous
ayez reçu durant la conférence
ComSciCon-QC 2022?

« Il ne faut pas avoir peur de se lancer! »
-

Marianne Gagnon, Université Laval

une histoire permet de captiver son
« Raconter
audience et d'ainsi transmettre son message. »
-

Sarah Bélanger, Université Laval

authentique dans sa façon de
« Rester
communiquer la science. »
-

Roxanne Guyon, Université du Québec à
Montréal

Exemples d’initiatives
des étudiant.e.s du
ComSciCon-Qc
Podcast de communication
scientifique : Les Cerveaux-Lents

Soutien aux
initiatives
Combiner l’art et la
science
Site web pour tout
savoir sur comment
combattre la Covid-19

Vulgarisation
scientifique sur la
douance sur les
réseaux sociaux

Programme de mentorat en recherche
scientifique

Vision à long terme

Soutien aux
initiatives

Mettre en place une structure pour
soutenir les initiatives en communication
scientifique créées par les étudiant.e.s de
toutes les éditions du ComSciCon-Qc!

Publications
Plusieurs de nos participant.e.s ont publié les travaux qu’ils ont finalisés lors de
notre Composi-thon, en voici un exemple:
“Stéréolitho-quoi”, une publication créée
initialement dans le cadre du CSCQC22 par
Juliette Pierre, de la page de vulgarisation
scientifique Mtl PhD (www.mtlphd.com)

Comité organisateur
2022

Soutenir ComSciCon-Qc
Nous comptons sur le soutien généreux de nos commanditaires pour nous permettre d’o!rir des
expériences formatrices aux étudiant.e.s du Canada provenant de divers milieux, et ce, gratuitement. La
majorité des fonds que nous collectons est dédiée aux frais de voyage et de logement des étudiant.e.s
pour les événements en personne, ainsi qu’à l’invitation d’expert.e.s qualifié.e.s en communication
scientifique. Nous accompagner donne l’occasion à nos partenaires de démontrer leur engagement
auprès des jeunes scientifiques qui ont la volonté de transmettre leur passion pour la science.
Merci aux organisations suivantes qui ont soutenu ComSciCon-QC 2022
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Soutenir ComSciCon-Qc
Vous souhaitez vous aussi soutenir ComSciCon-Qc et contribuer à la formation d’une nouvelle
cohorte d’étudiant.e.s en communication scientifique pour l’édition 2023?
Voici les options qui s’offrent à vous :
● Nous soutenir financièrement.
● Offrir des prix ayant un lien avec la communication scientifique à faire gagner aux
participant.e.s.
● Relayer les dates importantes de la prochaine édition de ComSciCon-Qc auprès des
étudiant.e.s de votre organisation.
● Suivre et partager les nouvelles de ComSciCon-Qc sur vos réseaux

Si vous êtes prêt à soutenir ComSciCon au Québec, veuillez écrire à
qc@comscicon.org

