
KIT AMBASSADEUR
Valorisation de la recherche publique

Vous aussi lorsqu’on vous demande : 
« Qu’est-ce que tu fais dans la vie » 

vous savez que la conversation risque 
de devenir compliquée ?

Vos enfants, votre famille, vos amis 
n’ont toujours pas tous très bien 
compris dans quel secteur vous 

travaillez ?

Lorsque vous rencontrez des 
personnes extérieures à ce domaine 

dans le cadre professionnel, il faut 
toujours dédier un temps 

d’explication plus ou moins 
important et parfois laborieux pour 

expliquer ce que vous faites ?

La valorisation de la recherche publique 
est en effet méconnue du grand public. 
Pourtant c’est un secteur sans lequel de 
nombreuses innovations ne verraient pas 
le jour. 

Le Réseau C.U.R.I.E. propose un kit com-
posé d’outils pour expliquer simplement 
ce qu’est la valorisation de la recherche 
publique, mais aussi pour communiquer 
sur les bienfaits de ce métier et sur les 
résultats que nous retrouvons tous dans 
notre quotidien. L’objectif est aussi d’uni-
fier les messages.
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Dans ce kit, vous trouverez

SOYEZ
AMBASSADEUR

DE LA VALORISATION
DE LA RECHERCHE PUBLIQUE

Au Réseau C.U.R.I.E, nous sommes persuadés que la valorisation de la recherche publique et 
ses résutats doivent être connus. Et la diffusion comence par vous, les valorisateurs !



>> Une slide à mettre dans vos présentations

Expliquer brièvement les bases de la valorisation de la recherche 
publique peut vous permettre d’économiser du temps ainsi 

qu’une meilleure compréhension de votre métier et de 
vos actions. 

Nous partons trop souvent du principe 
que notre interlocuteur va avoir 

du mal à comprendre et cela 
peut perturber les 

échanges. 
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>> Un badge à placer partout !

« Je suis ambassadeur de la valorisation de la 
recherche publique ». Imprimez ce badge et placez-le 

où vous le souhaitez. Par exemple : sur une pochette de 
travail, sur votre téléphone portable ect…

qui peuvent illustrer 
vos propos et qui 
symbolisent le métier de 
valorisateur à travers des 
personnages connus tels que 
Cendrillon, le génie d’Aladin ou 
Indiana Jones.

>> Des
supports
didactiques

>> Le cercle vertueux de la valorisation

Cette roue, volontairement simpli�ée,  est destinée à 
faciliter la compréhension des di�érentes étapes de 
la valorisation d’une façon simple et e�cace. 

C’est aussi l’occasion pour vous de mettre en avant le 
fait que la valorisation permet de créer de l’innova-
tion ce qui alimente le marché et in �ne revient en 
partie à la recherche publique. C’est donc bien un 
cercle vertueux.
Vous pouvez l’utiliser dans de nombreux contextes 
professionnels mais aussi personnels. A imprimer ou 
à garder à proximité sur son ordinateur.



Ce site internet s’adresse au grand public et a comme objectif d’expliquer simplement ce qu’est la 
valorisation de la recherche publique. Le site met à disposition des outils visuels tels que la roue de 
la valorisation mais aussi ludiques avec un jeu de cartes pour deviner les innovations issues de la 
recherche publique. En�n, il met plusieurs fois par semaine en avant des exemples 
d’innovations issues de la recherche publique, propulsées par la valorisation et qui 
s’adressent au grand public.
Nous avons construit ce site pour vous, pour que vous puissiez l’utiliser pour 
expliquer simplement votre métier, ce qu’est la valorisation de la recherche 
publique et ce qu’elle produit. 

>> Le site internet
 www.mon-quotidien-avec-la-recherche-publique.fr  

>> La page Facebook Réseau C.U.R.I.E.

En France, Facebook rassemble 33 millions 
d’utilisateurs, soit 50% de la population 
totale. C’est un outil incontournable pour 
s’adresser au grand public. 

pour communiquer simplement et e�cacement à 
travers ces nouveaux outils au cœur de notre

 quotidien et de celui de notre entourage. 

Likez la page Facebook, ses publications et partagez les pour faire 
découvrir à votre entourage les innovations révolutionnaires issues de la 
recherche publique, propulsées par la valorisation. Nous savons que 
Facebook n’est pas perçu comme un réseau social à usage professionnel mais 
l’objectif est justement d’atteindre nos cercles élargis et de montrer les richesses 
permises par vos métiers.

Important : le Réseau C.U.R.I.E. n'aura pas accès à votre profil personne si vous likez la page. Seul vos 
"amis" le peuvent. 

>> Un guide des réseaux sociaux incluant des messages types 

Exemple 
d’utilisation      

du kit 
        ambassadeur

Vous êtes sollicité(e) pour 
représenter votre profession 

dans un forum des métiers ? 
Choisissez les éléments du kit dont 

vous avez besoin.

Vos amis n’ont toujours pas vraiment 
compris ce que vous faites dans la vie ? 

Laissez les jouer à deviner quelles 
innovations sont issues de la 

recherche publique sur le site 
internet, montrez-leur les 

supports didactiques et 
faites-les liker la 

page Facebook 
du Réseau 

C.U.R.I.E


