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RUBRIQUES :

LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
CLEFS EN MAIN !
« Vulgarisation » ou « médiation » scientifique ? Des ex-

VDL : une Vie De Labo

pressions bien souvent utilisées pour décrire la transmission de con-

(p.9)

naissances scientifiques, qui pourtant recouvrent des réalités différentes. Pour
vous aider à y voir clair, et peut être faire naitre des vocations, A-Team of BioSE
vous propose aujourd’hui son dossier sur la communication scientifique ! Découvrez les ressources et formations mises à votre disposition, agrémentées d’interview de vulgarisateurs scientifiques chevronnés ! En bonus, l’édito de Nicolas
Beck, Responsable du service culture scientifique et technique de l’UL et auteur de

Mon doctorat pour les
nuls
L’intestin7 bien
qu’un serpentin,
certain !

l’ouvrage En finir avec les idées reçues sur la vulgarisation scientifique !

plus
c’est
(p.8)

Dafné Wilhelm, pour le Bureau d’A-Team of BioSE

L’EDITO DE NICOLAS BECK
En tant que doctorant, vous avez mille et une raisons de ne pas vous lancer dans
une activité de médiation scientifique : généralement, on vous incite plutôt à vous
concentrer sur vos travaux de recherche, sans perdre de temps, d’autant que la
vulgarisation ne rapporterait pas grand-chose à votre CV. Alors, franchement,
pourquoi s’embêter à participer à
la Fête de la Science ou écrire un

A-TEAM of BioSE,

le doctorat
c’est du gâteau !

article pour The Conversation ?
(p.10)

Et pourtant7 pratiquer la médiation scientifique fait AUSSI partie
du métier de chercheur, et donc
de vos activités de doctorant.
Vous qui êtes désormais au cœur
du dispositif de recherche, avez

A-TEAM of BioSE,
plus fun que les Légo® !

Nos petits jeux faisant
travailler les méninges
(p.11)
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un rôle primordial à jouer dans les
relations avec la société, à la fois
dans l’intérêt collectif et surtout pour vous. Parce qu’une recherche ne peut certainement pas se faire en complète déconnection avec le reste du monde, sans [...]
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DOSSIER SPÉCIAL : COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
[7] tenir compte des préoccupations sociétales et du

Vous ne vous sentez pas à l’aise pour vous lancer ?

contexte économique ou politique. Parce qu’il est inen-

Pas de souci, car l’Université de Lorraine vous offre la

visageable que les chercheurs n’aient pas l’opportunité

possibilité de vous former et vous accompagner par

d’échanger directement avec le public sur ses attentes,

des professionnels de la médiation. La période des ins-

ses craintes, mais aussi ses idées. Parce qu’un scienti-

criptions à « Ma Thèse en 180 secondes », concours

fique doit être en mesure de

que l’Université de Lorraine a

replacer sa problématique de

lancé pour la première fois en

recherche dans un contexte

France en 2013, a débuté. Bien

sociétal parfois complexe et

plus qu’une compétition, c’est

pour cela, d’expliquer ce qu’il

surtout une occasion d’apprendre

fait et de partager sa démarche.

à exprimer son sujet de re-

Savoir raconter sa recherche,

cherche avec des mots clairs et

c’est aussi pouvoir échanger

accessibles.

avec un industriel, convaincre

n’osent pas encore franchir le

un jury, et tout simplement, ex-

cap, je vous propose de jeter un

pliquer ce qu’on fait à sa fa-

œil à mon livre qui vous propose

mille. Les activités de médiation

une première approche de la cul-

scientifique vous offrent l’oppor-

ture scientifique, illustrée par des

tunité d’apprendre à dire l’es-

conseils pratiques et des res-

sentiel, de manière structurée, en employant les outils

sources. Bonne lecture !

les plus adaptés.

Pour

ceux

qui

Nicolas Beck

MEDIATION OU VULGARISATION SCIENTIFIQUE ?
Le grand domaine de la communication scientifique

dans une interview donnée à Agent Majeur en no-

peut se diviser en deux champs qui diffèrent par la

vembre 2017 : « La médiation permet la circulation

posture

la

continue des échanges entre citoyens et scientifiques,

« vulgarisation », qui a une dimension explicative, de

où chacun se nourrit de l'autre. Et de ces échanges

l’autre, la « médiation » qui est implicative. La vulgari-

peut naître le besoin de connaissances pour éclairer

sation limite l’échange avec le public, mais ne l’exclut

des arguments. D’ailleurs, les jeux de discussion sont

pas nécessairement. La médiation, elle, s’intéresse

très importants. Ils permettent de préciser notre propre

plutôt à la cible : le plus souvent le grand public. La

opinion et de comprendre pourquoi les autres ont la

communication prend alors une toute autre ampleur, à

leur. La médiation sert donc à créer du lien social et

la fois scientifique mais aussi sociale. Le médiateur a

génère de l'empowerment. C'est un outil social très

fonction d’interprète. Richard-Emmanuel Eastes, cher-

puissant. »

du

communiquant

:

d’un

côté,

cheur associé au Laboratoire de Didactique et d'Epistémologie des Sciences (Université de Genève) disait
2

(http://www.agentmajeur.fr/blog/communication-mediation-vulgarisationscientifique/)

LES RESSOURCES UTILES
Vous voulez faire de la médiation scientifique mais vous ne savez pas par où commencer ?
Nous vous proposons des pistes et des ressources précieuses qui vous permettront de faire un
premier pas dans la médiation scientifique.
Différentes formations sont proposées aux doctorants dans le domaine
de la communication orale et scientifique, notamment le module
« médiation scientifique » en deux parties :
Un élément de tronc commun, « Découvrir la médiation scientifique » :
Pourquoi et comment communiquer sur sa recherche auprès d’un public profane ?
Un élément optionnel à choisir parmi des activités de médiation scientifique développées en Lorraine :

Ma thèse en 180 secondes

ASTEP

Etre capable de présenter de manière attractive ses travaux de
recherche devant un public de
non spécialistes.

Accompagner un enseignant du primaire pour l’élaboration d’une séquence pédagogique destinée à ses
élèves.

L’experimentarium

Partager son goût de la science avec un
public scolaire en présentant son sujet de
doctorat et ses résultats dans un atelier
ludique de 20 minutes

Science Academy

Faire découvrir les coulisses de la
recherche à des lycéens par un
stage d’une semaine dans son
labo.

Tous chercheurs

Création de laboratoires de recherche (3
en Lorraine) destinés à des collégiens et
lycéens, encadrés par des doctorants

En plus, vous pouvez lier l’utile à l’agréable en choisissant l’UE de master 2 que vous souhaitez suivre lors
de votre doctorat (obligatoire pour tous doctorants de l’ED BioSE) parmi des formations partout en France !
Université

Formation à la médiation/ communication scientifique

Strasbourg

•
•

Master Histoire, philosophie et médiation des sciences
Master Communication scientifique
Master Journalisme, culture et communication scientifiques
Diplôme universitaire Médiation scientifique innovante

Grenoble Alpes

•
•
•
•
•

Aix Marseille Université

•

Master Médiation en environnement et communication scientifique

Montpellier

•

Master Communication, animation et médiation scientifique en SVT

Guyane

•

Master Ingénierie de la communication et médiation scientifique

Paris Diderot
Bordeaux Montaigne
Lille

Master Médiation des sciences
Master Information et médiation scientifique et technique
Master Communication et culture scientifique et technique
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LES RESSOURCES UTILES
L’école de la médiation (Université de Versailles)
Cette école propose un catalogue complet de formations courtes pour les
personnes souhaitant faire de la médiation scientifique.
Elle propose des formations telles que de « L’initiation à la médiation pour
les scientifiques » ou « Améliorer ses techniques d’animation ».
Pour plus d’informations : www.estim-mediation.fr
Centre de vulgarisation de la connaissance (Orsay, Université Paris-Sud)
Ce centre propose des stages pour les chercheurs, les doctorants et les ingénieurs. Ces formations, sur plusieurs
jours, auront pour objectifs d’apprendre les bases de la vulgarisation.
Pour plus d’informations : www.cvc.u-psud.fr
Echotone et/ou Agent Majeur
Ces deux agences de communication viennent en aide aux scientifiques pour la rédaction d’articles vulgarisés,
visites de laboratoires mais également de posters attractifs.
Pour plus d’informations : www.echotone.fr - www.agentmajeur.fr
Pint of science
Festival international de rencontre scientifique autour
d’un verre, il existe dans plus d’une dizaine de pays.
Le concept est de donner un rendez-vous au public
dans un bar lors d’un festival où des chercheurs ou
doctorants sont le prétexte à des discussions conviviales autour de sujet divers et variés.
Cinemathese

Pour plus d’informations : www.pintofscience.fr

Cinemathese regroupe plusieurs festivals de courts métrages scientifiques. Les courts métrages sont réalisés par
les doctorants et portent sur leurs travaux de thèse. L’objectif est le même que « Ma thèse en 180 seconde » :
Parler de sa recherche au grand public, de manière ludique et pédagogique.
Pour plus d’informations : www.cinemathese.org
MakerScience
Réseau social dédié totalement à la culture scientifique, il incite aux
échanges avec d’autres acteurs, pour présenter ses projets, trouver
des partenaires mais également partager son expérience. Un format plutôt original pour réunir la diversité des acteurs de la culture
scientifique.
Pour plus d’informations : www.makerscience.fr
Association des musées et centres de culture scientifique, technique et industrielle (AMCSTI)
L’AMCSTI propose des rendez-vous annuels pour réfléchir et débattre des problématiques au sein d’un large réseau professionnel. Au cours de ces rendez-vous, il est possible d’enrichir ses propres pratiques et de mettre en
place des collaborations.
Pour plus d’informations : www.amcsti.fr/fr/
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SCIENCES PARTICIPATIVES
Le meilleur apprentissage se fait par la pratique ! Afin de démocratiser la démarche scientifique et de permettre à
chacun de faire ses propres découvertes : des laboratoires et plateformes se sont développés pour rendre accessible à tous la réalisation de projets scientifiques. Pour trouver plus d’informations sur ces lieux uniques, de
nombreux mots clés existent : laboratoire participatif, citoyen, collaboratif ou encore BioHackLab ! Ces lieux sont
animés par des valeurs fortes d’ouverture et de partage et sont souvent très originaux.
Grand espace à Paris avec labo de bio et espace de
prototypage (imprimante 3D, équipements électroniques, 7)
Domaines de la santé, de l’environnement, de l’alimentation,
de l’art et des contre-pouvoirs citoyens
lapaillasse.org

Résidence contre 5 j/mois de participation à des sessions de
travail collaboratif, déjà de nombreux projets accueillis !

Organisation neutre, ouverte, à but non lucratif et sans
compétition en Suisse, à Renens près de Lausanne
Domaine des biotechnologies, de la faune sauvage, de la
musique, construction d’appareils open source, 7

hackuarium.ch

Pensez-y en fin de
doctorat pour
y incuber
vos projets !

De passage en
Suisse ?
Ca vaut le détour !

Ateliers grand public pour partager les solutions low-cost et
low-tech pour se lancer dans la biologie « Do-It-Yourself »

Le principe s'essaime dans le monde entier, découvrez de nombreuses autres initiatives :

et bien d’autres !

D'une autre façon, nous pouvons tous contribuer à faire avancer la recherche grâce aux nombreuses initiatives de
sciences participatives qui se développent et qui proposent aux citoyens de contribuer sur un projet particulier :

Analyser des images, prendre des photos, classer, E les formes de participations sont très variées, il y en a pour
tous les goûts ! Certains vont jusqu'à gamifier ce principe et proposent des jeux ludiques :

La participation du grand public à ces initiatives permet de réaliser des projets de recherche autrement infaisables. En sortant du cadre, grâce à ces concepts pas si nouveaux, de nouvelles solutions peuvent être développées par rapport à ce qui bloque actuellement le monde de la recherche scientifique.
Des initiatives à suivre, partager, et soutenir ! Et pourquoi pas s’en inspirer dans nos pratiques ?
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EXPÉRIENCE : VULGARISATEUR SCIENTIFIQUE
THOMAS DURAND
- ALIAS ACERMANDAX (en orange sur la photo)

Docteur en physiologie végétale (Université d’Orléans, 2009 - Approche protéomique des stress
abiotiques chez Populus tremula x P. alba)
Co-fondateur de la chaine Youtube
La Tronche en Biais
C’est même crucial ! Un rapport de l’UNESCO a souligné que la démocratie ne fonctionne qu’à la condition
que les citoyens soient éclairés, et cela passe aussi
par la vulgarisation scientifique. Si les enseignants, les
professionnels de la santé et les journalistes n’ont pas
une large culture scientifique alors qu’ils sont à l’interD’où t’es venu l’idée de faire de la médiation scientifique ?

face entre le monde de la recherche et la société,

Pendant mon doctorat, on appréciait mon style

défis que l’avenir nous réserve.

(littéraire) : l’un de mes rapporteurs de thèse m’a dit

alors la société a peu de chance de comprendre les

que c’était ce que je devais faire ! L’un des aspects qui

Un exemple simple : tout projet scientifique qui

m’a le plus plu pendant ma rédaction, c’était de fouiller

cherche à être financé sera soumis à décision poli-

la littérature. J’étais bon pour expliquer les concepts,

tique ou démocratique. Si les électeurs ne sont pas

les idées, et j’y ai d’ailleurs dédié une grande partie de

sensibilisés aux problématiques scientifiques, alors les

ma thèse. Actuellement ce qui me
motive, ce n’est pas une démarche

élus ne le seront pas davan-

« RENDRE COMMUN LES
CONNAISSANCES COMMUNES » tage. Valoriser son projet, ça

de passage de connaissance, mais de partage de la

passe aussi par la vulgarisa-

méthode. Au-delà de l’argument lui-même, c’est im-

tion scientifique pour convaincre l’électorat. La vulgari-

portant de comprendre pourquoi et comment on le

sation scientifique c’est une façon de mettre en com-

rend solide et valide.

mun les connaissances communes. Le but n’est pas
d’enseigner un savoir lui-même acquis par apprentis-

Quels moyens t’es-tu donné ?
Une contingence absolue ! J’avais déjà un réseau
d’amis initiés à la transmission du savoir, notamment

sage, mais de partager ce qui relève du bien commun.
Un conseil pour les vulgarisateurs en herbe ?

via des plateformes comme Youtube. Ils étaient déjà

Attention à la précarité du « métier ». Assurez-vous

intégrés dans le milieu des vidéastes alors que je te-

d’avoir un vrai plan A, la vulgarisation scientifique

nais mon blog (menace-theoriste.fr).

nourrit difficilement son homme. Actuellement, je n’ai
pas de visibilité sur le long terme au-delà de trois

La vulgarisation scientifique, une nécessité ?
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EXPÉRIENCE : VULGARISATEUR SCIENTIFIQUE
- PEB ET FOX Maitrise d’administration économique et sociale
Se lancent en 2003 dans la BD, en autodidactes.
Touchent à tout (illustration, BD, jeunesse, animations, dessin de presse, 7)
Auteurs de 11 thèses en BD
D’où vous est venu l’idée de faire de la médiation
scientifique ?
C'est le hasard qui nous y a conduit. Dans notre métier
on est amené à répondre à des propositions de tout
type. Nous avons eu l'occasion de travailler pour
l'école de géologie il y a une dizaine d'années mais ce
n'est que depuis Science & You en 2015 que nous
nous investissons de façon plus régulière dans ce domaine, particulièrement pour "11 thèses en BD" avec l'
UL (en lien avec le concours Ma thèse en 180s). Étant

« FAIRE DE LA SCIENCE
DE LA CULTURE »

assez curieux, nous y trouvons notre compte sans
pour autant se spécialiser dans le domaine scienti-

Un conseil pour les vulgarisateurs en herbe ?

fique.

Pas de conseil, plus il y a d'angles différents pour

Comment ?
Quels moyens vous êtes-vous donné ?

aborder la vulgarisation, mieux c'est ! La vulgarisa-

Ce qui nous importe avant tout c'est de pouvoir con-

indispensable d'avoir une validation du contenu par

server notre ton. Nous ne donnons donc pas de

un scientifique !

tion n'est pas une science ;-) En revanche il est

moyens particuliers mais tant que nous prenons du
plaisir nous continuons.

A voir aussiE

La vulgarisation scientifique, une nécessité ?

- Le cerveau n’est pas fait pour penser, in La

De notre point de vue, le grand public, nous trouvons

Science à contre-pied, ouvrage collectif du Café

utile que des passerelles existent avec les chercheurs.

des Sciences. Belin. 2017 (T. Durand)

Notre but est bien sûr d'expliquer des notions compliquées mais nous ne pouvons éviter la simplification.
Nous aimerions pouvoir donner envie au lecteur d'aller
creuser par lui-même, lui permettre de faire un premier
pas vers des sujets dont il peut se sentir exclu.

- Le projet Esperluette de Fernanda Haffner qui
met en lien un artiste et un chercheur. L'un propose une réalisation graphique à partir du sujet
de recherche de l'autre :
https://www.esperluette-research-outreach.com/
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MON DOCTORAT POUR LES NULS
L’intestinE bien plus qu’un serpentin, c’est certain !
Allez, avouez, rien que le titre, cela ne vous dit rien
qui vaille ! C’est peu ragoûtant, pas très charmeur, et
on se dit que finalement l’intestin c’est rien d’autre
qu’un tube entortillé qui prend de la place dans notre
bidou !
Expliquer sa thèse à des profanes – même à des
membres de sa propre famille – voilà un exercice qui
n’est pas évident donc je vais faire de mon mieux.
C’est aussi complexe à expliquer que lorsque l’on me
demande « quelle formation as-tu suivi ? » en tentant
de me faire rentrer dans une des cases « pharmacie »
ou « médecine », alors que je viens d’une formation
multidisciplinaire regroupant tout cela et qui se résume
finalement au terme « science ».
Quand bien même, je vais tenter
de vous présenter un peu le sujet
de ma thèse.
L’intestin est considéré comme le
deuxième cerveau de l’organisme
et il est primordial qu’il se porte
aussi bien que possible. Il est finalement comme une barrière,
un mur qui se veut infranchissable face aux envahisseurs = les bactéries opportunistes. Imaginez cela comme un épisode de Walking
Dead : vous êtes au sein d’une usine, ça travaille à
tout va là-dedans et bien entendu il y fait nuit noire.
Tout paraît normal, vous êtes en train de discuter avec
vos amis = les bactéries commensales, tout fonctionne
parfaitement dans le meilleur des mondes. En guise de
protection, la zone est entourée par une barrière. C’est
alors que vous entendez des gémissements au loin 7
ça y est, ils arrivent 7 les zombies 7 les bactéries
opportunistes. Elles essaient d’entrer par tous les
moyens, tentent de trouver une brèche et finalement,
elles finissent par en trouver une : les bactéries opportunistes rentrent dans l’intestin et se mêlent aux bactéries commensales.
A cet instant, que se passe-t-il ? L’alarme sonore se
met en route, et le plan d’urgence = le système immunitaire est déclenché. Il y a tellement d’envahisseurs

que ce système s’emballe, il envoie beaucoup 7
beaucoup 7 beaucoup d’agents de l’immunité. Cela
va mener petit à petit à une réponse incontrôlée, et à
une inflammation excessive. C’est un peu ce qui se
passe dans des pathologies comme la maladie de
Crohn ou la rectocolite hémorragique (plus communément appelées maladies inflammatoires chroniques
de l’intestin ou MICI).
Pour éviter que tout cela n’arrive, il n’existe que peu de
solutions à l’heure actuelle : les traitements utilisés ne
peuvent que réduire l’inflammation et ne sont pas curatifs. De nouvelles thérapies sont en cours de développement comme dans mon labo. Nous travaillons sur
des donneurs de monoxyde
d’azote (ou NO) connus pour réguler tout un tas de fonctions essentielles à la bonne marche de
l’organisme. Et au niveau intestinal, le NO est connu pour éviter
de nombreux désagréments :
contrôler l’inflammation, améliorer la réparation cellulaire et vasculaire, maintenir la balance pro-/
anti-oxydants, et renforcer la barrière intestinale notamment en favorisant la sécrétion de mucus (liquide visqueux recouvrant la couche de cellules intestinales).
Comme le NO n’est pas utilisable tel quel, car trop instable et trop réactif, nous travaillons sur des donneurs
de NO comme le s-nitrosoglutathion (GSNO) qui permet d’apporter du NO avec une meilleure efficacité : le
but de mon travail est d’étudier l’effet de cette molécule
pour renforcer la barrière intestinale, à travers les effets
bénéfiques propres au monoxyde d’azote.
Il y a encore beaucoup de travail sur la question mais
je garde grand espoir que nous pourrons renforcer un
jour la barrière afin d’éviter les brèches 7 Ainsi, il en
sera enfin terminé de ces envahisseurs, de ces fichus
zombies opportunistes 7 euh, bactéries ! m’enfin vous
avez compris ;)
Romain Schmitt
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VDL : UNE VIE DE LABO
Coupure de courant à la fin d'une manip ? Résultats contradictoires ? Directeur de recherche
capricieux ? Collègues de bureau complètement fous ? Chacun d'entre nous a déjà vécu une de
ces journées où l'on se dit "j'aurais mieux fait de rester chez moi"... VDL, une Vie de Labo !
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A-TEAM OF BIOSE, LE DOCTORAT
C’EST DU GÂTEAU
Quel que soit notre parcours, nous pratiquons tous quotidiennement la physique et la chimie. Un des exemples
les plus parlants d’application de ces sciences est la cuisine ! Maintenant, imaginez ce que pourrait donner un
exercice aussi plaisant que la confection (en vue d’une dégustation !) d’un gâteau au chocolat
si l’étape de vulgarisation scientifique avait été négligée !

Matériel
•

2.10-1 kg de mélange de 52% de pâte de cacao et beurre de cacao sous forme de tablette

•

1,8.10-1 kg d’aliment gras obtenu par barattage de crème de lait

•

2,5.10-1 kg de saccharose raffiné issu de betterave sous forme cristalline

•

Le contenus de la coquille calcaire de 2 œufs amniotiques d’espèce Gallus gallus domesticus

•

9.10-2 kg de broyat de grains d’espèce Triticum aestivum et contenant moins de 0,6 % de son

•

3.10-2 kg broyat de l'amande des fèves fermentées produites par Theobroma cacao

NB: les deux broyats doivent être tamisés à l’aide d’un maillage comprenant 20 à 25 perforations par 2,5.10-4 m²

Protocole :

Portez 1.10-1 kg du mélange pâte de cacao/beurre de cacao sous forme de tablette et le gras obtenu par barattage de crème de lait à une température comprise entre 313,15 et 328,15 °K. Effectuez des mouvements circulaires dans le récipient de cuisson à l’aide d’un ustensile de cuisine en bois jusqu’à liquéfaction.
Ajoutez l’un après l’autre et dans l’ordre énoncé les ingrédients suivants : le saccharose raffiné issu de betterave
sous forme cristalline, le contenus de la coquille calcaire de 2 œufs amniotiques d’espère Gallus gallus domesticus, le broyat de grains d’espèce Triticum aestivum et contenant moins de 0,6 % de son et le broyat de
l'amande des fèves fermentées produites par Theobroma cacao ; Homogénéiser l’appareil comme décrit précédemment.
Ajouter 1.10-1 kg du mélange pâte de cacao/beurre de cacao cassé en morceau suivant les traits de découpe.
Placer le mélange dans un appareil de cuisson porté à une température de 453,15 °K pendant une durée de
0,41 à 0,5 h jusqu’à ce que la préparation se solidifie.

Et comme nous ne sommes pas des monstres, voici de quoi réaliser cette recette sans vous casser
la tête, parce que c’est à ça que sert la vulgarisation scientifique !

Matériel
200 g de chocolat pâtissier
180 g de beurre
250 g de sucre en poudre
2 œufs
90 g de farine
30 g de cacao

Protocole :
Faire fondre 100 g de chocolat
Ajouter le beurre et le faire fondre également en mélangeant avec une cuillère en bois
Ajouter par la suite, dans l’ordre : le sucre, les œufs, la farine et le cacao
tamisés, le tout en mélangeant à la cuillère entre chaque ajout
A la fin, quand la pâte est homogène, ajouter les 100 g de chocolat restants
coupés en morceaux
Enfourner à four chaud, à 180°C, thermostat 6, pendant 25 à 30 min.
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A-TEAM OF BIOSE,
PLUS FUN QUE LES LÉGO® !
Mots croisés
14

17

10

Définitions

1

1- Glucide élémentaire
2- Alcool constitutif de certains lipides
3- Sigle de la molécule stockant l'énergie
4- Préfixe signifiant "plusieurs"
5- Réaction permettant d'identifier les
protides
6- Suffixe signifiant "enzyme"
7- Une des familles de biomolécules
8- Fonction dont la formule est -NH2
9- Liaison entre alcool et acide gras
10- Qualifie un acide possédant une
longue chaîne carbonée
11- Symbole chimique du sodium
12- Symbole chimique du calcium
13- Racine signifiant "qui a peur de ..."
14- Atome constitutif de l'hémoglobine
15- Autre famille de biomolécules
16- Encore des biomolécules
17- Catalyseur biologique
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C’EST LA FIN !

Le mouvement Slow Science milite pour un retour à une science plus lente mais de
meilleure qualité « juste prendre le temps de faire de la recherche »

Viiiite
Viiite
Viiiiiiiiiite
il FAUT publier publier publier et
encore publier !!! C’est la course
à la publication ! Évidemment les
effets pervers ne tardent pas à
apparaître « [Je suis] utilisé en
tant que machine à produire des
publis sans se soucier de mon
enrichissement
personnel » (doctorant, 4e a, sciences
des matériaux), « Le but étant de
faire du chiffre (d’article), et pas
(forcément) de la qualité. La division d’un bon article en deux ou
trois mauvais pour permettre
d’avoir un plus grand nombre
d’articles est fréquent. C’est une
politique du chiffre qui est contreproductive. » (doctorant, 3e a,
informatique). A la manière des
chaînes de restauration rapide, il
faut produire rapidement, en
grande quantité, au détriment de
l’épanouissement du chercheur et
de la qualité de ses travaux.

7 et aussi prendre le temps de communiquer !

N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez participer au prochain numéro.
Toute aide sera la bienvenue : contact.ateamofbios@gmail.com
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Laure pour l’illustration de « mon doctorat pour
les nuls ».
Tis et son site « la thèse nuit gravement à la
santé » pour son autorisation à utiliser ses créations.
L’Université de Lorraine pour son aide financière
dans l’impression de ce journal.
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