
Créer des ponts  
entre sciences  
et société :  
c’est aussi ça,  
RaccourSci.

DIFFUS ER EFFICACEMEN T  
S ES RECHERCHES

MAÎ TRIS ER L ES TECHNIQUES  
DE PRÉS EN TATION

ÉCRIRE DE MANIÈRE CONCIS E

ÊTRE COMPRIS DE TOUS

RaccourSci  
permet de :

C’est quoi ?
RaccourSci, c’est le chemin le plus court vers 
une communication efficace. Cette plateforme 
permet d’accéder rapidement à une multitude 
de ressources gratuites sur la communication 
scientifique en français.

Et ce, afin d’aider la communauté scientifique  
à exprimer de manière claire, simple et concise 
le fruit de longues années de recherches, tant 
pour les pairs que pour le grand public. 

Pourquoi ?
Parce que bien réalisée, la communication  
scientifique permet à tous d’accéder à  
des domaines de la connaissance qui seraient  
normalement plus difficiles d’approche.



Qui se cache derrière  
RaccourSci ?

RaccourSci résulte d’une collaboration entre  
l’Acfas et l’Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF).

Comment ça fonctionne ?

CHOIX DES RESSOURCES :

Une veille en matière de communication scientifique  
est assurée afin d’offrir la plus grande diversité de  
ressources dans le domaine. Des partenariats sont  
aussi établis pour développer de nouveaux contenus 
sur des thématiques spécifiques.

RÉDACTION DE TEX TES :

Pour rédiger et publier les meilleurs conseils et astuces 
dans le domaine, nous nous entourons d’experts de la 
communication scientifique.

DEVENIR PARTENAIRE

Nous développons de nouveaux partenariats avec  
différents organismes à travers la francophonie afin de 
produire et de proposer le meilleur contenu en matière 
de communication scientifique. 

Contactez-nous

Vous souhaitez proposer une ressource sur la  
communication scientifique qui n’est pas encore  
répertoriée sur la plateforme ?

Vous souhaitez joindre notre groupe d’experts  
ou devenir partenaire de la plateforme RaccourSci ?

Vous avez des questions sur la plateforme, son contenu 
ou vous rencontrez des problèmes techniques ?

Écrivez à 

websder.corneille@raccoursci.com

Rejoignez-nous sur  
les réseaux sociaux   
 
         

L’Acfas fait rayonner  
et défend les savoirs  
comme moteur du 
développement de nos 
sociétés en rassemblant  
des acteurs de la  
recherche au sein de 
la francophonie.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

ACFAS.CA

L’AUF est l’une des plus  
importantes associations  
d’institutions d’ensei-
gnement supérieur et 
de recherche au monde. 
Elle regroupe plus  
de 1007 institutions  
universitaires utilisant  
la langue française  
dans 119 pays. 

POUR EN SAVOIR PLUS :  

AUF.ORG
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