CitSciHelvetia ’23

La deuxième conférence suisse des Citizen Science

« Citizen Science – l’impact par la participation »
Les 29 et 30 mars 2023
au Landhaus de Soleure

Call for Participation –
Guide
1 Soumission en ligne
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Nous avons besoin des informations suivantes de votre part. Cet outil en
ligne est disponible pour soumettre votre contribution.

Call for Participation
Evaluation des résumés
Acceptation ou refus
Rédaction finale du programme
Publication du programme provisoire
Inscription
Publication du programme
CitSciHelvetia ’23

–	Un titre (max. 70 caractères)
–	Une brève description (max. 900 caractères) : De quoi traite votre contribution ? Quelle est la proximité thématique avec le slogan CitSciHelvetia’23 «Citizen Science – l’impact par la participation »
–	Pour les ateliers et les formats interactifs : une brève description de la
méthode (Comment procédez-vous ?) et de la durée (75 à 90 minutes)
(800 caractères maximum).
–	Langues utilisées : Français, allemand ou anglais
Si elles sont acceptées, vos informations seront publiées après avoir été
revues par le comité de la conférence. Nous vous prions donc de rédiger
votre texte avec soin.
Domaines thématiques principaux
–	Principes d’interdépendances et de logique d’impact
–	Impact des Citizen Science dans la recherche, la société, la nature/
l’environnement, l’économie, la politique
–	Outils et approches pratiques pour planifier, mesurer, évaluer et communiquer l’impact
–	Stratégies de promotion des Citizen Science axées sur l’impact
Votre contribution sera évaluée selon les critères suivants :
–	Clarté de la contribution
–	Pertinence générale de la contribution
–	Proximité thématique avec le slogan « Citizen Science – l’impact par la
participation »
–	Caractère innovant des méthodes choisies pour les ateliers et les
formats interactifs
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Calendrier provisoire
16 août au 20 septembre 2022
septembre/octobre 2022
novembre 2022
décembre 2022/janvier 2023
janvier 2023
janvier 2023
février/mars 2023
29 & 30 mars 2023

Description des formats

3.1 Ateliers et formats interactifs
Un atelier s’adresse à un maximum de 25 à 30 participant·e·s et dure entre
75 et 90 minutes. Les ateliers doivent avoir un objectif clair et utiliser des
méthodes didactiques. Il peut s’agir d’ateliers au cours desquels les résultats
sont validés ou les réactions des participant·e·s sont recueillies, d’ateliers au
cours desquels de nouveaux contenus sont élaborés et d’ateliers au cours
desquels des compétences spécifiques sont enseignées. Les formats interactifs possibles sont par exemple le World-Café, le Fish Bowl, le Barcamp,
le Creative Thinking, etc. Vous pouvez également organiser un autre format
interactif de votre choix.
Nous apprécions particulièrement les formats innovants qui permettent aux
participant·e·s d’élaborer un thème de manière autonome en compagnie
des animateurs·trices.
Les personnes dont les soumissions « ateliers et formats interactifs » seront
acceptées recevront au maximum 2 billets à la moitié du prix normal du
billet (1,5 jour).
3.2 Session de discussion
Vous pouvez saisir un thème ou un projet pour la Dialogue Session. Vous
présentez aux participant·e·s, dans un pitch de 2 minutes, ce que votre
projet ou votre thème a de passionnant. Vous disposez ensuite de 15 à 20
minutes pour discuter de votre thème ou projet autour d’une table avec

les participant·e·s que vous avez convaincus. Au même moment, d’autres
personnes présentent leur projet, de sorte que la discussion se déroule en
parallèle en petits groupes sur quatre à cinq tables au total. Un(e) modérateur(trice) dirige la Dialogue Session et veille au respect du temps imparti.
Le tour est répété deux à trois fois, ce qui signifie que vous pouvez également développer votre projet dans le cadre de CitSciHelvetia ’23 et vous
baser sur les discussions précédentes.
Les personnes dont les soumissions « session de discussion » seront
acceptées recevront 1 ticket à prix réduit (1,5 jour).
3.3 Speed Talk - Exposé court avec discussion
Vous pouvez faire un exposé (environ 8 minutes) à l’aide d’un PowerPoint
ou d’un autre logiciel de présentation, en rapport avec le slogan«Citizen
Science – l’impact par la participation ». Cette présentation sera suivie d’une
brève discussion avec le public (environ 8 minutes). Un·e modérateur·trice
dirigera la Speed Talk Session et veillera au respect du temps imparti (max.
16 minutes, discussion comprise, par exposé).
Les personnes dont les soumissions « Speed Talk » seront acceptées recevront 1 ticket à prix réduit (1,5 jour).
3.4 Poster
Pendant la session poster vous pouvez présenter votre projet à un public
intéressé et échanger personnellement avec d’autres participant·e·s à la
conférence. Au préalable, vous présenterez votre poster dans le cadre d’un
pitch d’une minute en séance plénière. Vous êtes vous-même responsable
de l’impression du poster au format A0. Nous mettons à votre disposition
des panneaux d’affichage et punaises pour accrocher votre poster.
Le nombre de posters est limité et les personnes proposant un poster paient
le prix d’entrée normal à la conférence (pas de réduction).
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Contact

Secrétariat des sciences citoyennes en Suisse
c/o Fondation Science et Cité
info@citscihelvetia.ch
Téléphone +41 (0)31 306 92 80

