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Qu’est-ce que leComSciCon ?
ComSciCon est une série de conférences 
et d’ateliers organisée par des étudiant.e.s 
des cycles supérieurs, ayant pour but de 
t r a n s m e t t r e u n e f o r m a t i o n e n 
c o m m u n i c a t i o n s c i e n t i f i q u e - du 
journalisme à la politique scientifique, en 
passant par la visualisation de données - à 
d’autres étudiant.e.s. 

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 
d é s i r e t b e s o i n d e f o r m a t i o n e n 
c o m m u n i c a t i o n s c i e n t i f i q u e d e s 
étudiant.e.s québécois francophones.

 Notre but est de former la prochaine 
génération de dirigeants en STIM à 
communiquer leurs recherches et leurs 
idées à des audiences variées, et ainsi 
promouvoir les sciences auprès du plus 
grand nombre.  



Un évènement
québécois

ComSciCon-QC 2020, le premier événement local francophone, s’est 
tenu en ligne les 12 et 13 juin 2020 sur la plateforme Remo. Initialement 
prévu en présentiel à Montréal, l’événement a dû passer à une version 

100% virtuelle, face à la nouvelle réalité liée à la COVID-19. La rencontre 
a rassemblé plus de 60 étudiant.e.s aux cycles supérieurs et plus de 

15 expert.e.s du Québec et d’ailleurs pour deux jours de panels, de 
discussions, d’ateliers pratiques, et plus encore.  

https://remo.co


Ateliers 
interactifs

Panels de 
discussion

Composi-
thon

Réseautage

Éléments-clés

Étudiant·e·s et expert.e.s 
invité.e.s sont amenés à 

échanger sur des thèmes 
essentiels en communication 

scientifique. La 
communication non écrite, le 
journalisme et les médias, ou 
encore le thème de l’inclusion 

et de la diversité dans la 
communication ont été 

abordés lors de l’événement 
ComSciCon-QC 2020. 

Les participant.e.s sont guidés par 
les intervenant.e.s dans le 

développement de nouvelles 
compétences. ComSciCon-QC 2020 

proposait aux participant.e.s les 
thèmes suivants: Science vs. 

pseudoscience: les défis de la 
communication scientifique avec 

notre invité d’honneur, le 
Pharmachien; Introduction à la 
communication scientifique; 

Création de podcast; 
Communication scientifique et 

réseaux sociaux. 

Plusieurs événements 
permettent l’interaction et le 

réseautage entre les 
étudiant.e.s et les expert.es. 

invité.e.s. À ComSciCon-QC, la 
plateforme virtuelle Remo 

permettait aux étudiant.e.s et 
aux expert.e.s de passer d’une 
table virtuelle à une autre pour 

se rencontrer et discuter en 
petit groupe entre chaque 

atelier et panel de discussion.  

Chaque étudiant.e soumet une 
production originale (manuscrit, 
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. 



Nous avons reçu plus de 150 
candidatures d’étudiant.e.s en STIM 
au Québec pour l’édi;on inaugurale 

de ComSciCon-QC. Nos 60 
par1cipant.e.s, venu.e.s de 12 
ins1tu1ons Québécoises, ont 

démontré leur rôle mobilisateur en 
communica;on scien;fique. Les 

étudiant.e.s sélec;onné.e.s 
représentaient un large éventail de 

disciplines scien1fiques. Sept 
étudiant.e.s qui ont par;cipé à 

l’édi;on de 2020 sont maintenant 
membres du comité organisateur de 

la franchise ComSciCon-QC. 

Nos 
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UdeM
23%

Répartition des participant.e.s par 
institution

Polytechnique

UQAM

UdeS

UQTR

Laval
UQAC

McGill INRS

ETS

UQAC

UQAC
5%

5%

5%
5%

11%

5%

5%

5%

5%

2%

2%



Marie Lambert-Chan Pascal Lapointe Olivier Bernard Viviane Lalande
Québec Science Agence Science-Presse Le Pharmachien Scilabus

Nos expert.e.s
invité.e.s

À travers les trois panels de discussion, les trois ateliers et la conférence d’honneur, ComSciCon-QC a été 
honoré par la présence de 15 expert.e.s. invité.e.s. Les expert.e.s proviennent de plusieurs milieux, du milieu 
académique à la communication scientifique. Nos invité.e.s 2020 incluaient Viviane Lalande de la chaîne 
Scilabus, Marie Lambert-Chan, rédactrice en chef de Québec Science, ou encore Pascal Lapointe, rédacteur en 
chef de l'Agence Science-Presse, pour ne citer qu’eux. Nous étions aussi très heureux d’avoir la conférence 
d’honneur donnée par Olivier Bernard, le Pharmachien.

https://www.youtube.com/user/scilabus
https://www.quebecscience.qc.ca/auteur/marie-lambert-chan/
https://www.sciencepresse.qc.ca/users/pascal
https://www.comsciconqc.com/conference-2020
https://lepharmachien.com/


Témoignages

Anaïs Remili - La vie après la mort des baleines (Québec Science) 

Catherine Cimon-Paquet - La psychologie positive, une révolution nécessaire (CPPA Students) 

Ève Courtois - Choisir sa maison: guide de sélection de nichoirs pour l’Hirondelle bicolore en milieux agricoles 

Hélène Akpo-Allavo - Silence, je dors 

Myreille Larouche - La science en quête d’ouverture (Point-Science) 

Véronique Dubos - La science aurait tout intérêt à apprendre des savoirs traditionnels inuits (La Conversation Canada)

Publications

« »
Plusieurs de nos participant.e.s ont publié les travaux qu’ils ont finalisés 
lors de notre composi-thon:

« J’ai découvert une communauté extraordinaire d’étudiants passionnés et engagés dans la 
communication scientifique.»

«Le rythme était très bon avec l'alternance des panels et les présentations. Les panélistes 
étaient tous excellents et inspirants !»

«J’ai adoré le panel sur le journalisme et les médias car j'ai adoré comprendre le point de vue 
des journalistes, c’était un peu comme voir l'autre côté du miroir.»

https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/vie-apres-mort-baleines/
https://cppastudents.medium.com/s%C3%A9rie-concepts-de-psychologie-positive-la-psychologie-positive-une-r%C3%A9volution-n%C3%A9cessaire-89de26524f19
https://evecourtois.com/bande-dessinee-mes-resultats-de-maitrise/
https://twitter.com/Hakpoallavo/status/1286284931895709700?s=20
https://www.point-science.com/post/la-science-en-qu%C3%AAte-d-ouverture?fbclid=IwAR2o82248smEpXNTKt3fns5idEjG1fhQ0HFM4QbDB9Z4i-bvXYZN0RA566Y
https://theconversation.com/la-science-aurait-tout-interet-a-apprendre-des-savoirs-traditionnels-inuits-146805


Et pour la suite …

Le succès de l’édition 
2020 a démontré le 
besoin de ce genre 

d’événement dans la 
communauté 
québécoise.  

Nos objectifs à long 
terme sont de:

Rendre l’évènement récurent sur 
une base annuelle.

Améliorer le format en ligne

Soutenir les initiatives étudiantes 

Créer une communauté parmi les 
étudiant.e.s dans la communication 
scientifique au Québec



En ligne…
Le défi de l’année 2020 a été de basculer l’événement en 
ligne en moins de deux mois, après plus de 6 mois de 
préparation. La programmation a été revue pour rendre 
les deux jours conviviaux et instructifs, tout en évitant la 
fatigue des écrans. Certaines sessions initialement 
prévues ont dû être supprimées, comme la présentation 
par poster et la galerie Art & Science. Les expert.e.s 
donnant les conférences et ateliers ont aussi dû adapter 
leur contenu à cette nouvelle réalité virtuelle. Le choix de 
la plateforme a été un élément crucial. Puisque le 
réseautage est important dans cet événement, il a fallu 
trouver une plateforme qui permette d’échanger en petits 
groupes et de rencontrer tout le monde, comme une 
activité de réseautage en présentiel le permettrait. Après 
plusieurs essais de plateformes, l’équipe s’est tournée 
vers la plateforme payante Remo, puisqu’elle répondait 
aux besoins et qu’elle présentait un bel esthétisme. 



Les organisations suivantes ont soutenu ComSciCon-QC 2020

SoutenirComSciCon-QC
Nous comptons sur le soutien généreux de nos commanditaires pour nous permettre d’offrir 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 pour interagir avec nos participants. 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. Si vous êtes prêt à soutenir ComSciCon au Québec, veuillez écrire à qc@comscicon.org 

mailto:qc@comscicon.org

