REDIGER UN ARTICLE
SCIENTIFIQUE

Formation à la rédaction scientifique
Vous souhaitez rédiger un article
susceptible
d’intéresser
une
revue
technique ou séduire un comité de lecture
composé d’experts de votre domaine.

Objectifs

Programme

S’adapter aux attentes des revues
visées

S’adapter aux attentes des revues visées

Structurer votre article

S’informer sur les types d’articles acceptés

Rendre vos résultats lisibles

Respecter les formats imposés

Connaître les critères d’évaluation des revues

Fluidifier votre style
Pour cela, vous devez résumer un travail
complexe,
le
rendre
attractif
et
compréhensible, tout en mettant en avant
la nouveauté de votre approche et de vos
résultats par rapport à l’état de l’art.
Cette formation à la rédaction scientifique
vous permettra d’acquérir une méthode et
des outils pour bien aborder l’écriture d’un
article. Vous les appliquerez à vos travaux
de recherche afin de débuter votre travail
d’écriture.

Structurer votre article
Durée de la formation

Sélectionner et organiser les informations à faire figurer dans
l’article

2 jours
En option : 2h de coaching individuel

Définir un titre explicite

Nombre de participants

Rendre vos résultats lisibles

Jusqu’à 6 personnes
Personnes concernées
Toute personne amenée à rédiger un
article scientifique

Soigner votre résumé et votre abstract

Acquérir des règles de mise en page
Inclure des illustrations de qualité
Fluidifier votre style
Simplifier et raccourcir vos phrases

Chasser la langue de bois
Rythmer le contenu et diversifier vos expressions

5 rue Rousselet, 75007 Paris • Tél. +33 (0)1.56.98.05.39 • contact@agentmajeur.fr • http://agentmajeur.fr

Formateur

Lieu et dates 2018
Paris

Eric
Docteur en neurosciences, Eric intervient comme auteur depuis 25 ans. Il a débuté sa carrière chez Larousse
et a rédigé de nombreux ouvrages de vulgarisation pour le jeune public. Spécialiste des contenus
scientifiques et culturels, il anime des formations à la communication écrite et à la prise de parole en public.

28/29 mai
26/27 novembre

Horaires
9h – 17h

Tarif
1530€ HT par personne
Déjeuners inclus

Contact
01 56 98 05 39
contact@agentmajeur.fr

Agent Majeur
Agent Majeur est le spécialiste de la
formation à la communication pour les
scientifiques.
Organisme de formation enregistré
sous le N° 11 75 42801 75 auprès du
préfet de la région Ile-de-France

N° SIRET :
50268599300037
N° TVA intracommunautaire :
FR58502685993
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