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9H-17H 
Auditoires Unisanté · CHUV

Symposium 
annuel de recherche 
MIEUX COMMUNIQUER 
SES RÉSULTATS DE 
RECHERCHE



INTERVENANT•E•S
 Dre Ana Godinho, responsable du secteur Éducation, communication et sensibilisation, 

 European Organization for Nuclear Research (CERN)
 Dre Estelle Dumas-Mallet, chercheure, Institut des Maladies Neurodégénératives  

 (CNRS UMR 5293); chercheure associée, Centre Emile Durkheim (CNRS-UMR-5116),  
 Université de Bordeaux.
 Olivier Dessibourg, rédacteur en chef adjoint et responsable du flux Sciences 

 de Heidi.news
 David Spring, rédacteur service de communication, Université de Lausanne (UNIL)
 Philippe Gagnebin, responsable de la communication, Université de Lausanne (UNIL)
 Prof Manuel Pascual, vice-Doyen à la communication, aux relations extérieures 

 et aux affaires stratégiques, médecin chef de service, Faculté de biologie et 
 de médecine (FBM)
 Mélissa Baudrillart, chargée de communication et spécialiste en médias sociaux,  

 Formation Continue UNIL - EPFL
 Daphné Giaquinto, chargée de communication et spécialiste en médias sociaux, Unisanté 
 Anthony Guihur, post-doctorant, Département de biologie moléculaire végétale,  

 laboratoire de Pierre Goloubinoff, Université de Lausanne (UNIL)
 Mathieu Rebeaud, doctorant, Département de biologie moléculaire végétale,  

 laboratoire de Pierre Goloubinoff, Université de Lausanne (UNIL)
 Yannick Rochat, Premier assistant à la Section des sciences du langage 

 et de l’information, Faculté des lettres, Université de Lausanne (UNIL

Communiquer les résultats de recherche est fondamental dans la transmission de  
nouvelles connaissances et l’amélioration des pratiques de soin. Savoir valoriser  
son travail peut également offrir des opportunités professionnelles intéressantes  
à tout·e chercheuse et chercheur.
Avec les nouvelles technologies et la multitude de réseaux sociaux, communiquer  
sur ses projets de recherche et élargir son réseau semblent facile.  
Mais comment s’y prendre efficacement? Comment s’adresser adéquatement  
aux médias, au grand public et aux journalistes scientifiques ? Quels sont les biais  
qui peuvent être induits dans le processus ? 
Les secteurs Soutien à la recherche / cohortes et Communication ont le plaisir de vous  
inviter à un symposium consacré à ces thématiques ainsi qu’à des ateliers qui vous  
aideront concrètement à utiliser les réseaux sociaux pour booster votre carrière, trouver 
votre communauté scientifique ou recruter des participants à une étude.
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux et nombreuses et d’échanger avec vous.



8 OCTOBRE 2019 
6e Symposium annuel 

de recherche : Mieux 
communiquer ses 

résultats de recherchePROGRAMME 
MATIN 9H00-12H30
Conférences des intervenant·e·s  
«Mieux communiquer ses résultats  
de recherche»
9h00   Bienvenue  
 Prof. Carole Clair, co-responsable du Département formation,  
 recherche et innovation, Unisanté
9h15   Communication scientific research : lessons from the life sciences  
 and from particle physics 
 Communiquer la recherche scientifique : expériences dans les domaines des sciences de la vie  
 et de la physique des particules (Slides en français, présentation en anglais) 
 Dre Ana Godinho
9h45  Couverture des résultats de la recherche biomédicale dans la presse:  
 Information ou Communication ? 
 Dre Estelle Dumas-Mallet

10h15 Pause Café

10h30 Communiquer avec les journalistes Olivier Dessibourg 
11h00 Diffuser la recherche via les réseaux sociaux :  Philippe Gagnebin 
 ce que fait l’UNIL  David Spring
11h30 Table ronde  
 Prof Manuel Pascual, Prof. Carole Clair, Dre Ana Godinho, Dre Estelle Dumas-Mallet,  
 Olivier Dessibourg, David Spring, Philippe Gagnebin

APRÈS-MIDI : ATELIERS PRATIQUES 13H30-17H00
Réseaux sociaux et carrière Melissa Baudrillart 
13h30-15h00, Séminaire BH08-3 
15h15-17h00, Séminaire BH08-3
Réseaux sociaux et recrutement de participant·e·s  Daphné Giaquinto 
13h30-15h00, Séminaire MP14 02-235 
15h15-17h00, Séminaire MP14 02-235 
Réseaux sociaux : communiquer ses résultats de recherche  David Spring, Anthony Guihur,  
13h30-15h00, Séminaire BH08-4 Mathieu Rebeaud 
15h15-17h00, Séminaire BH08-4
Réseaux sociaux : trouver sa communauté de recherche Yannick Rochat 
15h45-17h15, Salle Hélios BB04

Auditoire Jequier-Doge



INSCRIPTION 
Sur www.unisante.ch (Carrousel des annonces) ou directement via la plateforme  
https://www.iumsp.ch/fr/6-symp-rech-unisante-2019

FRAIS 
Symposium uniquement : 100.– (50.– étudiant·e·s)
Ateliers uniquement : 50.– (30.– étudiant·e·s)
Symposium + ateliers : 150.– (80.– étudiant·e·s)
L’inscription ne comprend pas le repas de midi
Tarifs préférentiels jusqu’au 22.09.2019 :
Symposium uniquement : 80.– (40.– étudiant·e·s)
Ateliers uniquement :  40.– (20.– étudiant·e·s)
Symposium + ateliers :  120.–  (60.– étudiant·e·s)
Collaborateur·trice·s Unisanté : pris en charge par l’institution. 

PUBLIC CIBLE
Personnel Unisanté, CHUV, FBM, UNIL ou autres institutions académiques impliquées dans 
la recherche clinique communautaire 

LANGUES
Français et anglais

CRÉDITS
Ecole doctorale de la Faculté de biologie et de médecine, Université de Lausanne :
 Doctorat en sciences de la vie : 0.25 ECTS (journée complète)
 Doctorat en médecine : 0.25 ECTS (journée complète)

Ecole doctorale de l’Institut des Sciences Pharmaceutiques de Suisse Occidentale (ISPSO), 
Université de Genève, Université de Lausanne
 Doctorat ès sciences de la vie, mention sciences pharmaceutiques : 0.5 ECTS (journée complète)
 Doctorat ès sciences, mention sciences pharmaceutiques : 0.5 ECTS (journée complète)

CONTACT
Line Gay - line.gay@unisante.ch - T: 079 556 46 51 

LIEU 
Auditoire Jequier-Doge (BL 08) - Centre universitaire de médecine générale  
et santé publique (Unisanté) - Rue du Bugnon 44 - 1011 Lausanne

ORGANISATION
Secteurs Soutien à la recherche / cohortes et Communication (Unisanté) 

Merci au CHUV pour la mise à disposition des auditoires. 


