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Les      
métiers     
de
la     
communication
scientifique

Michèle Kirch

Le master Sciences
de l’éducation est
co-habilité avec
l’Université de HauteAlsace, l’Université
de Nancy 2 pour la
spécialité Apprentissages
et médiation et
l’Université Robert
Schuman pour la
spécialité Sciences du
travail.
Les six spécialités de
deuxième année
> Apprentissages et
médiation
(R : spécialité recherche)
> Sciences du travail (R)
> Communication
scientifique
(P : spécialité
professionnelle)
> Ingénierie de la
formation et des
compétences (P)
> Ingénierie de
l’intervention en milieu
socio-éducatif (P)
> Utilisation des
technologies de
l’information et de la
communication dans
l’enseignement et la
formation (P)
http://sc-educ.u-strasbg.fr

Nouvelle     donne
en     sciences     de
l’éducation
Le master Sciences de l’éducation forme à la conception et à la conduite de projets pour
la diffusion des connaissances. Ses six spécialités offrent un très large éventail de parcours
[Mathilde Élie]
professionnels et de recherche.

L

e premier semestre du master Sciences de l’éducation est un tronc commun sur les théories des
apprentissages, de la communication et de l’activité.
“Pour une culture commune” explique Michèle Kirch,
responsable du master. Tous les cours ne serviront
pas dans la pratique à tous les étudiants, mais leurs
parcours sont si variés qu’une base partagée n’est
sans doute pas superflue. D’ailleurs, un peu d’ouverture d’esprit ne nuit pas. Enfin, cela laisse la possibilité
aux étudiants de changer d’orientation au deuxième
semestre vers une des six spécialités proposées par le
master qui forme à la conception et à la conduite de
projets, à la recherche, dans les secteurs de l’éducation,
de la formation, de l’enseignement à distance et de la
communication scientifique (cf. page suivante).
La nouveauté apportée par la réforme LMD est la
spécialité recherche Apprentissages et médiation qui
s’adosse désormais au Laboratoire inter-universitaire
des sciences de l’éducation et de la communication (EA
2310). “Une quarantaine de dossiers sont déposés tous les
ans pour vingt-cinq places, note avec satisfaction Pascal
Marquet, responsable de cette spécialité. La moitié de
la promotion se lance ensuite dans une thèse dans notre
laboratoire. Malheureusement, les étudiants n’ont généralement pas de soutien financier, comme souvent en sciences
humaines et sociales en France. Ils s’engagent pour trois
ans de travail sur leurs moyens personnels.”
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La particularité du master est certainement le métissage. Les étudiants, en formation initiale ou en reprise
d’études, sont issus de nombreuses disciplines car la
licence des sciences de l’éducation existe seulement
en troisième année. Par ailleurs, la formation est cohabilitée avec l’Université de Haute-Alsace (UHA)
et d’autres universités suivant les spécialités. Jacques
Rousvoal, responsable de la spécialité Ingénierie de
l’intervention en milieu socio-éducatif (IIMSE) dont la
deuxième année se fait à Mulhouse, recense deux tiers
d’étudiants venant de l’ULP : “Les cours sont organisés
sur deux jours pour faciliter les déplacements et le travail
des étudiants salariés”. Marie Christmann, étudiante en
deuxième année IIMSE, assure qu’elle ne serait pas
allée chercher d’elle-même ce qui se fait à Mulhouse.
“Les allers et retours entre Strasbourg et Mulhouse sont
coûteux, observe-t-elle, mais on n’est pas perdu et l’information passe plutôt bien entre les deux universités,
en particulier pour les équivalences.” “La co-habilitation
demande de l’organisation pour permettre les échanges
d’enseignants, pour faire coïncider les emplois du temps,
etc. Mais cela en vaut la peine, souligne Michèle Kirch,
car ces échanges sont autant d’ouvertures à d’autres idées,
d’autres projets de recherche, d’autres filières de débouchés professionnels, d’autres collaborations. C’est aussi une
première ouverture, au niveau régional, à l’idée d’espace
européen de l’enseignement supérieur. Nous mettons en
route la mobilité, à notre petite échelle.”

V

à travers les
métiers de quatre
anciens étudiants
du DESS en
communication
scientifique,
aujourd’hui une
des spécialités du
master Sciences
de l’éducation,
découvrez le rôle
des médiateurs
scientifiques.

anina Pialot a commencé à travailler comme
rédactrice indépendante en 1995 à sa sortie du
DESS en communication scientifique, devenu master en
septembre 2005. Embauchée en 2001 par l’encyclopédie familiale Encarta, elle est aujourd’hui responsable
d’édition du domaine des sciences de la vie. Elle est
chargée d’écrire ou de faire écrire de nouveaux articles, de gérer les commandes aux auteurs, de choisir
l’illustration des articles et de suivre leur réalisation.
“Ma formation en biologie me permet d’évaluer rapidement la justesse d’un article. L’exigence est d’être le plus
clair possible sans jamais sacrifier la rigueur du propos.
Le DESS ne m’a pas appris à écrire, mais à me poser
les bonnes questions sur la transmission des informations
scientifiques.”

[Mathilde Élie]
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Pascal. Marquet

Les sites du master
en Communication
scientifique et de
l’association des
étudiants :
http://master-cs.ustrasbg.fr
http://cyclope.asso.fr

ingénieure en géologie, elle
s’attèle à faire le lien entre les
enseignants, les administratifs
et les élèves, à montrer l’intérêt des filières scientifiques
boudées par les bacheliers
et expliquer aux entreprises
comment l’INSA peut être
un partenaire. “Le DESS ne
m’a pas formée à la commuVéronique Zeller
nication institutionnelle : il m’a
ouvert l’esprit, a élargi ma vision étroite et cloisonnée des
sciences. J’ai compris combien la culture scientifique est
indispensable.”

Lionel Maillot, lui, œuvre dans le
“On améliore la société
Après un doctorat en biologie,Bénédicte
domaine de la culture scientifique. En
en faisant connaître la
Robert a obtenu le DESS en 1999.
2000, le DESS en poche après une maîscience et on améliore
Entrée pour devenir journaliste scientrise de maths, il monte l’Experimentala science en lui faisant
tifique, elle trouve finalement sa place
rium à l’Université de Dijon pour créer
rencontrer la société.”
entre les chercheurs, les journalistes
des rencontres entre les jeunes cheret le grand public. Elle est aujourd’hui
cheurs et différents publics non initiés.
chargée de communication à Genopole, structure qui Et faire en sorte qu’elles se passent le mieux possible.
gère le bioparc d’évry dédié à la recherche en génétique “On améliore la société en faisant connaître la science et
et aux biotechnologies. Ré- on améliore la science en lui faisant rencontrer la société.”
daction de la newsletter, d’une Pour obtenir une véritable discussion sur l’activité du
partie du journal interne et chercheur et éviter une présentation professorale, la
des communiqués de presse rencontre est minutieusement préparée. D’abord en
sur les résultats des labora- tête-à-tête avec le doctorant pour comprendre le sens
toires et des entreprises ; de sa recherche et créer les éléments du dialogue, puis
conception de plaquettes de en groupe lors d’une journée d’entraînement. Pendant
présentation ; organisation les ateliers, Lionel est là pour “chauffer” le public et
de manifestations publiques épauler les chercheurs. Par ailleurs, il organise la logiscomme les Cafés du gène tique de la quarantaine de journées d’intervention par
Bénédicte Robert
junior : “L’ensemble des actions an, assure la communication autour des événements
vise à valoriser le site pour y attirer des entreprises, des et anime une émission de radio avec les chercheurs.
laboratoires et des investissements, pour développer les col- “Beaucoup de personnes pensent que faire de la vulgarilaborations scientifiques, pour promouvoir la recherche en sation, c’est déjà bien. Je pense que ce n’est pas assez :
génétique. L’enjeu est important : participer aux conditions il faut bien la faire. Et pour ça, il faut réfléchir à ce qu’on
qui permettent une recherche d’excellence, c’est faire en fait et faire des choix.
sorte que la recherche progresse plus vite.”
C’est ce que le DESS
m’a apporté.”
Véronique Zeller, chargée de communication de l’INSA
de Strasbourg, se reconnaît sans doute dans la variété
des tâches décrites par Bénédicte. Sortie du DESS en
2002, après trois ans dans un bureau d’études comme
Lionel Maillot
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