
Communication et vulgarisation scientifique

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L4IC05P

Présentation

Cet enseignement vise à présenter aux étudiants les 

principales approches théoriques et méthodologiques 

de la communication et vulgarisation scientifique. A 

travers l’analyse de plusieurs cas d’études, les étudiants 

seront amenés à réfléchir sur les rapports délicats entre 

chercheurs, journalistes et publics. Le cours analysera 

également les différents dispositifs d’information et 

communication qui peuvent être employés dans le cadre 

de la vulgarisation scientifique, de plus traditionnels aux 

plus innovants.

Objectifs

Cet enseignement vise à présenter aux étudiants les 

principales approches théoriques et méthodologiques de 

la communication et vulgarisation scientifique.

Évaluation

M3C en session unique

 

* Régime standard intégral – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes)

 

* Devoir sur table (80 %)

* Participation (20 %)

Pré-requis nécessaires

Histoire des sciences et des techniques

Compétences visées

* Connaître les principales approches théoriques liées à 

la communication scientifique

* Identifier le rôle des dispositifs d’information et 

communication dans le cadre de la vulgarisation 

scientifique

* Appréhender les relations complexes entre 

chercheurs, journalistes et publics
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D’autres lectures seront données durant le cours sur la 

base des échanges avec les étudiants.

Ressources pédagogiques

Une liste de ressources sera donnée pendant le cours sur 

la base des échanges avec les étudiants.

Contact(s)
> Marta Severo

Responsable pédagogique

msevero@parisnanterre.fr
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