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Qui mieux que des experts en communication
scientifique pour valoriser vos réalisations ?
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Une offre conçue
par des journalistes
et communicants
scientifiques
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Un double ancrage : un pied dans
la communication, l’autre dans la recherche
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Une agence de stratégie
et de production de
contenus, au service des
acteurs de la recherche
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Un savoir-faire couvrant
tous les mondes de la
recherche : fondamentale
et appliquée, publique
et privée, sciences exactes
et sciences humaines
et sociales.

NOTRE OFFRE
Parler un même langage pour traduire efficacement vos messages

CONSEIL STRATÉGIQUE
Vision 360° pour coconstruire votre stratégie

Analyse de vos objectifs
et de vos cibles

Déclinaison en plan
de communication

CONTENUS
Rédactionnels print
ou web : articles,
webzines, rapports…

Visuels : vidéos,
infographies 2D/3D,
illustrations…

Sonores :
podcasts

Réseaux sociaux :
production
et animation

FORMATIONS
Cibles : chercheurs /
professionnels de
la communication

Formats : inter et intra

Thèmes : techniques rédactionnelles,
vulgarisation, réalisation de podcasts
ou de vidéos, etc.

NOTRE ÉQUIPE
Mediathena mobilise une trentaine de professionnels
alliant expertise et expérience, pour couvrir
l’ensemble de vos besoins : rédacteurs scientifiques,
chefs de projet, formateurs, graphistes, illustrateurs
scientifiques, vidéastes, photographes, webdesigners
et webmasters, community managers …

Diane a notamment géré
la communication
de la Fondation « La main
à la pâte », tandis que
Gilles a été chef de
projet pour plusieurs
agences de
communication.

Responsabilités
de
communicant

Activités
de
recherche

Docteure en sciences
de l’éducation, Diane
est maître de conférences
associée à l’université
Sorbonne Nouvelle ;
neuropsychologue
de formation, Gilles a
également été attaché
de recherche clinique en
neurosciences.

Deux fondateurs
à la croisée de
la recherche et de
la communication

Expérience
éditoriale

Diane Galbaud

Notre force : la boite
à outils du journaliste
scientifique au service
de vos recherches

20 ans de journalisme
« enseignement supérieur
et recherche » pour Diane,
dont la moitié au Monde ;
de multiples expériences en
presse scientifique pour Gilles,
dont la rédaction en chef
du magazine Le Monde de
l’intelligence.

Gilles Marchand
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UN SITE INTERNET THÉMATIQUE POUR
LE GRAND PUBLIC

A U N AT I O N

DES ARTICLES ET DES PODCASTS SUR LES
SCIENCES DU NUMÉRIQUE

Nous produisons des contenus éditoriaux à
destination du grand public, essentiellement
pour le site internet (appel d’offres).
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Nous avons formé des membres
du service communication
aux techniques rédactionnelles
et à l’interview vidéo.
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Dans le cadre du 150e anniversaire
du tableau des éléments de Mendeleïev,
nous avons conçu et réalisé un site
interactif à visée pédagogique.

DES FORMATIONS AUX
OUTILS DE COMMUNICATION

UN BOOK SUR DES CHERCHEURSENTREPRENEURS

S

Nous avons contribué à la mise
en lumière des lauréats du prix
« Chercheurs Entrepreneurs
Challenge » à travers leurs portraits.
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LA CRÉATION ÉDITORIALE
DE LA BROCHURE « RECHERCHE »

Nous avons accompagné l’école
d’ingénieurs dans sa démarche de
visibilité scientifique en direction
de ses partenaires économiques.
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Nous rédigeons des articles
à caractère institutionnel :
rapports d’activité, plaquettes,
discours… (appel d’offres).
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DES CONTENUS RÉDACTIONNELS
DÉDIÉS AUX SCIENCES MÉDICALES
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L’ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE DE
VISIBILITÉ INTERNATIONALE

Nous avons réalisé un benchmark
d’établissements étrangers de renom,
qui a débouché sur la conception
et la réalisation d’une plaquette.

Nous avons conçu et rédigé
un livret d’experts, représentatif
de tous les champs disciplinaires,
dans un format digital.

Nous avons pris en charge à deux
reprises la production éditoriale
du rapport d’activité de la Cité des
humanités et des sciences sociales.

UNE CONTRIBUTION RÉDACTIONNELLE
AU MAGAZINE L’ÉDITION
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DES FICHES D’EXPERTS DESTINÉES
AUX RELATIONS MÉDIAS

LA RÉDACTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Nous avons écrit des articles dédiés
à l’actualité scientifique et pédagogique
de ce campus d’excellence (appel d’offres).

Siège :
27 rue de la Folie-Régnault
75011 Paris
Bureaux :
57 rue de Turbigo 75003 Paris
Diane Galbaud : 06 88 38 65 64
Gilles Marchand : 06 60 62 14 88
Email : contact@mediathena.fr

UNIV

