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Communiqué de Presse
Beakerhead commence une école pour les communicateurs scientifiques
[Calgary, Canada] – Le Cirque du Soleil a une école. Le Ballet national du Canada a une école.
Maintenant, Beakerhead a une école.
Le programme renommé de la Communication Scientifique de Banff se reloge a Beakerhead et grandira
en un programme qui offrira des cours pour scientifiques et communicateurs professionnels à travers le
pays.
«[Traduit] La pression sur les scientifiques pour être de bon comminunicateurs grandit de plus en plus,
et leur appétit pour partager leurs recherchers avec le public augmente aussi. Donc, nous offrirons des
cours à travers le pays avec notre objectif, comme toujours, sur la pensée de l’auditoire en premier,» dit
Jay Ingram, chaire du programme dénommé SciComm.
Le cours intensif de deux semaines a été entretenu à Banff pour les dix dernières années et a developpé
une reputation d’être à la fois dur et transformationnel. Une partie du succès du programme est
attribuée aux membres du corps professoral, classé parmi les meilleurs communicateurs scientifiques
dans le monde. La nouvelle école travaillera avec les mêmes membres du corps professoral. Le cours
légendaire de deux semaines aura lieu tous les trois ans et le prochain est prevu pour Août 2018.
«[Traduit] Après avoir pris le programme, je pense differement – mon cerveau ne fonctionne pas de la
même façon. Il a complètement renversé la façon dont je parle au public en tant que scientifique , et il a
été très libérateur. La seule façon de décrire l'impact est profond,» dit Rob Thacker, physiciste et chaire
de recherche du Canada à l'Université Saint Mary's de Halifax, et aussi animateur radio à temps partiel.
Le financement du programme de la Communication Scientifique Beakerhead est fourni par le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Du support additional est fourni
par les établissements d’acceuil et commanditaires de bourses. Le lancement du programme coincide
avec l’Odyssée des sciences, dix jours découverte et d’innovation organisée par le CRSNG.
«[Traduit] Le CRSNG est fier de diriger la charge de l’Odyssée des sciences, une nouvelle celebration
nationale de la science, technologie, génie et les mathématiques. Favoriser une culture scientifique au
Canada est une des priorités du CRSNG et l’Odyssée des sciences aidera à faire la science de devenir une
partie la conversation autour de la table du dîner. Nos partenaires excellents comme Beakerhead
apportent la science en dehors des laboratoires et directement à la jeunesse Canadienne. Nous
espérons voir de nombreuses familles avoir plaisir de participer aux événements dans leurs
communautés,» dit Dr Mario Pinto, Président du CRSNG.
La plupart des cours de Communications Scientifiques Beakerhead sont intensifs plusieurs jours, et
exigent que les participants restent en residence pour toute la durée. Un maximum de 20 participants
sont accepté dans chaque cours. Les détails sont à beakerhead.com/scicomm.

