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Réaliser un poster en sciences humaines et sociales : 

une autre forme de valorisation scientifique 

 16 et 17 janvier 2020 

 

PROGRAMME – Jeudi 16 Janvier 
 

10h00-10h15 
Ouverture 

Lucia ASCHAUER (CIERA) et Christophe CARLEI (Université de Genève) 

10h15-10h45 
Situer la communication scientifique par poster : expérience des participants, enjeux et 

objectifs 

10h45-11h15 
Préparer son poster en fonction du contexte. Identifier les contraintes, le type d’événement, 

son audience et leur motivation 

11h15-11h50 1ère séance de pitch avec feedback 

11h50-12h30 

Préparer son poster c’est savoir synthétiser ses recherches. On commence par faire ressortir le 

take home message, puis choisir le titre qui le définit au mieux. Vient ensuite l’élaboration de 

l’histoire et la rédaction de l’abstract de votre poster 

12h30-13h30 Pause déjeuner 

13h30-14h15 2ème séance de pitch avec feedback 

14h15-14h30 
Produire son poster en commençant par structurer le contenu. Construire son plan détaillé, 

faire ressortir les thématiques importantes 

14h30-15h00 Produire son poster : réaliser une maquette 

15h00-15h20 
Présenter son poster, savoir le communiquer efficacement. Elaborer son pitch, prévoir des 

ressources complémentaires et pratiquer ! 

15h20-16h05 3ème séance de pitch avec feedback 

16h05-16h35 Pause 

16h35-17h05 
Présenter son poster, être prêt à discuter de sa recherche. Répondre aux questions, impliquer 

ses interlocuteurs et noter le feedback reçu 

17h05-17h40 4ème séance de pitch avec feedback 

17h40-17h55 Synthèse de la journée 

17h55-18h00 Questions sur la journée 
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PROGRAMME – Vendredi 17 Janvier 
 

09h00-09h15 
Produire son poster, l’étape de la mise en forme. Choisir un logiciel, s’assurer une visibilité 

optimale. 

09h15-10h15 Démo logiciels : mise en forme  

10h15-11h00 Produire son poster : digitaliser sa maquette 

11h00-11h30 Pause 

11h30-11h45 Produire son poster, l’étape de la mise en forme. Ajouter des infographies, viser l’originalité 

11h45-12h15 Démo logiciels : infographies 

12h15-12h45 Produire son poster : création et intégration d’infographies 

12h45-13h00 Questions & Évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Maison de la recherche 
Sorbonne Université 

  Salle D421 
  28 rue Serpente | 75006 Paris 

 
 Odéon ou Saint-Michel : métro 4  
 Odéon : métro 10 
 Saint-Michel : RER B 

 
Un contrôle d’identité pourra être effectué à l’entrée de la Sorbonne.  

 Veuillez vous munir d’une pièce d’identité. 

 
 La pause déjeuner est prise en charge par le CIERA.  


