
JED 2018 « Sciences et Médias » 
 

Accueil des invités et doctorants (9h-9h30, Hall devant l’Amphi A) 

Les doctorants sont invités à se présenter à l’accueil auprès d’un des membres de l’équipe 

organisatrice, repérables à leurs tee-shirts orange. Après avoir signé la feuille d’émargement, chaque 

doctorant se verra remettre le programme et quelques goodies, ainsi que le bracelet de son 

équipe (jeux de l’après-midi) ! Puis, ils pourront se régaler à l’espace « petit déjeuner » jusqu’à 9h30. 

Introduction (9h30 – 10h00, Amphi A) 

Mot de bienvenue par Jean Bouyer, Directeur de l’EDSP. 

Introduction par Marina Kvaskoff, Chargée de recherché, équipe “Générations et Santé” et 

coordinatrice de l’organisation de la JED. 

La médiation scientifique : une clé pour l'avenir par Nicolas Rividi, Docteur en géologie et en 

géochimie, membre de l’équipe organisatrice et intervenant de la JED.  
 

Table Ronde : Parler de science aux médias : pourquoi ? comment ? (10h- 

11h30, Amphi A)  

Modérateur : Guy Fagherazzi, Chercheur en épidémiologie, équipe « Générations et Santé »  

Avec la participation de :  
 

Serge Hercberg, Professeur de nutrition Université Paris 13/Dept Santé publique Hôpital Avicenne 

(Bobigny), Directeur de l’Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle (EREN), Centre de Recherche 

Épidémiologie et Statistique Sorbonne Paris Cité (CRESS-UMR1153). Inventeur du Nutriscore. 

Paul Benkimoun, Journaliste santé/médecine au journal “Le Monde 

François Moutou, Vétérinaire et épidémiologiste retraité, ancien directeur adjoint du laboratoire 

de santé animale de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 

du travail (Anses), membre du comité d’éthique de l’Inserm Irène Frachon, Médecin pneumologue 

ayant dénoncé le scandale de l’affaire du “Mediator”. 

Irène Frachon, Médecin pneumologue (CHU Brest), ayant dénoncé le scandale du Mediator. 
 

Conférence : « Médiation scientifique : l’impact de la loi RGPD » (11h30-

12h, Amphi A) 
Par Anita Kowal, Equipe « Générations et Santé » Inserm U1018/CESP, Gustave Roussy 

 



BUFFET (12h-13h30, Hall) 

 

 

Rotation de 5 ateliers en petits groupes (13h30- 16h, Salles Faculté) 

Atelier 1 « Préparation à une Interview média » – Salle ED 6  
animé par Nicolas Rividi, docteur en géologie et fondateur de l'agence Flux-Tendu  
Objectif : préparer les doctorants à une interview presse écrite/radio/TV. 

Atelier 2 « Ma thèse en 1 Tweet » - Salle ED 7 

animé par Marina Kvaskoff, Chargée de recherche, équipe « Générations et Santé », Inserm 
U1018/CESP 
Objectif : se familiariser avec Twitter comme outil de communication scientifique. 
 
Atelier 3 « La science qui se voit et s'écoute » – Salle ED 8  
Objectif : présenter un sujet de recherche de façon claire et percutante sur un support vidéo. 
 
Atelier 4 « Vulgarisation jeune public » - Salle ED 11 
animé par Camille Laplanche, Chargée de communication, Equipe « Générations et Santé », Inserm 
U1018/CESP 
Objectif : Inventer une action de médiation scientifique à destination d’un jeune public (8-12 ans) 

Atelier 5 « Où et comment trouver les médias » – Salle ED 12 
animé par Valérie Derrey, Adjointe au directeur de la Direction de la communication et du dialogue avec la 

société, Santé publique France 

Objectif : Avoir une boîte à outils pour atteindre efficacement les médias. 

  

Pause (16h-16h30, Hall) 

Vote et remise des prix (Amphi A) 

 

Pour clore la journée, un pot de bienvenue !  

Organisé par l’Association des doctorants de notre ED « DOC SP ». 

 

 

 

 


