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Faire rayonner les recherches de la Faculté des sciences
«À chaque mois, près de 5 000
personnes reçoivent par courrier élec-
tronique L’UQAM Sciences Express»,
s’exclame avec fierté sa rédactrice,
Julie Martineau. Lancé en mars 2002,
ce bulletin d’information électronique,
disponible sur Internet, est devenu au
fil des mois un véritable outil de ré-
férence et de vulgarisation scienti-
fique.

C’est Michel Jébrak, professeur
au Département des sciences de la
Terre et de l’atmosphère et ancien
doyen de la Faculté des sciences qui
a eu l’idée de créer un bulletin d’in-
formation, raconte Julie Martineau.
«Au début, il s’agissait de publier
des petites nouvelles sur la vie dans
les départements et d’annoncer les
nouvelles subventions de recherche.
Mais le Sciences Express s’est rapide-
ment transformé en un média rejoi-
gnant un public interne et externe in-
téressé à connaître les derniers
travaux de recherche des professeurs
et des étudiants. Aujourd’hui, il sert
à conserver les traces de ces réalisa-
tions et contribue à la diffusion de la
culture scientifique.»

Une responsabilité sociale
Agente de recherche et de planifica-
tion et responsable des communica-
tions à la Faculté des sciences, Julie
Martineau consacre une bonne partie

de ses énergies à la confection du bul-
letin. C’est elle qui rédige les textes,
parfois à partir de ceux que lui sou-
mettent les chercheurs ou les étu-
diants. «Beaucoup de gens connais-
sent la nature du travail d’un médecin
ou d’un ingénieur. Mais que fait un
biochimiste, un mathématicien ou
un physicien? En quoi leurs re-
cherches sont-elles utiles? Pour bien
des personnes, c’est moins clair. La
Faculté des sciences et ses chercheurs
ont en quelque sorte une responsa-
bilité sociale : faire connaître et com-
prendre l’importance et l’intérêt de la
recherche scientifique. Et en ce sens,
le bulletin Sciences Express peut jouer
un rôle de passerelle.

Selon Mme Martineau, «pour être
capable de faire de la vulgarisation
scientifique, il faut d’abord s’inté-
resser aux sciences, comprendre la
nature du travail de recherche dans ce
domaine et ses impacts, sinon on ne
pourra jamais rendre accessibles les
résultats des travaux. Le défi consis-
te à trouver le niveau de langage in-
telligible pour un grand public sans
tomber dans les simplifications ré-
ductrices.»

Maintenant le Sciences Express

déborde les murs de l’UQAM et est
diffusé auprès de divers groupes et as-
sociations tels la Société pour la pro-
motion de la science et de la techno-
logie, l’Association des professeurs de
sciences du Québec, le Conseil de dé-

veloppement du loisir scientifique, ou
l’Association des communicateurs
scientifiques du Québec. Enfin, le
bulletin contribue également à ali-
menter les grands médias, tant gé-
néralistes (La Presse, le Devoir) que
spécialisés (Québec Sciences, Zone

science, l’émission Découvertes dif-
fusée sur les ondes de Radio-Canada,
etc.).

«Nous voulons continuer à faire
rayonner le Sciences Express en re-
joignant d’autres médias ainsi que

des organismes subventionnaires de
recherche. Un autre projet a pour
but de créer une banque de collabo-
rateurs composée de professeurs et
d’étudiants qui pourraient écrire de
petits articles de deux ou trois pages.
Finalement, nous avons commencé et
continuerons à faire état des contri-

butions essentielles des techniciens
de laboratoire, de même que des
agents de recherche et de stages.
Ainsi, deux techniciennes du
Département de chimie, Louisa
Cordeiro et Isabelle Cloutier, accom-
plissent bénévolement un travail très
important auprès des jeunes. Elles
font la tournée des écoles secon-
daires pour parler de leur travail de
techniciennes de laboratoire et invi-
tent des élèves à venir visiter les ins-
tallations et les équipements du dé-
partement.»

Mais les efforts de vulgarisation et
de promotion de la science à la fa-
culté ne se limitent pas à la produc-
tion du bulletin électronique, de rap-
peler Mme Martineau. Des stages
pour les étudiants du secondaire et
des cégeps, un partenariat avec l’éco-
le à vocation scientifique Fernand-
Seguin, des conférences publiques, en
collaboration avec la Faculté d’édu-
cation, à l’intention des enseignants
de la Commission scolaire de
Montréal, le camp mathématiques
pour les jeunes, et bien d’autres ac-
tivités, constituent autant d’initia-
tives qui ont été lancées par la Faculté
des sciences au cours des trois ou
quatre dernières années •

Mme Julie Martineau, responsable des communications à la Faculté des
sciences, en compagnie de M. Gilles Gauthier, doyen de la faculté.
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