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Tribune hebdomadaire Des Universitaires (Tribune DU) | Instructions 

Les articles, d’une page, sont publiés dans le journal Le Soleil et repris dans les autres journaux de la Coopérative 
nationale d’information indépendante (CNII; Le Droit, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès et La 
Voix de L’Est), couvrant ainsi toutes les grandes régions du Québec. Les articles paraissent à l’intérieur du cahier 
central « Le Point » de l’édition du samedi du quotidien Le Soleil, dont le tirage est le plus élevé de la semaine. Les 
articles sont souvent accompagnés d’une caricature de l’artiste Pierre Brignaud. 

Sujets 

Les articles recherchés sont des textes à saveur scientifique, vulgarisé pour le grand public non initié. Ils peuvent 
rapporter une nouvelle qui ferait l’actualité ou, mieux, traiter d’un enjeu de l’actualité (ex. feux en Australie, 
politique énergétique, prise de position/décision gouvernementale) relié à nos enjeux d’intérêt (lutte aux 
changements climatiques, environnement et biodiversité), et ce, dans le but d’alimenter les débats.  

Objectifs  

Il s’agit d’interpeller le lecteur dans sa vie de tous les jours de manière éducative, constructive et positive en 
expliquant la situation/le contexte, en décrivant la problématique, et en proposant des solutions. La science doit 
toujours constituer la fondation de l’article. La Tribune hebdomadaire vise à susciter l’intérêt (et à fidéliser) des 
lecteurs et lectrices grâce à une lecture agréable et instructive, à la pertinence de ses propos, et ce, en fournissant 
une information scientifique juste, une analyse éclairante et rigoureuse, et en révélant l’importance de la science 
dans le débat public.  

Structure recommandée  

1. Mise en contexte/problématique 
2. Argumentation/analyse 
3. Solutions 

Règles de rédaction 

La rédaction des articles, scientifiques et vulgarisés, revêt des défis propres. Voici quelques règles de base visant 
à uniformiser les articles d’une semaine à l’autre et à préserver la crédibilité des auteurs/autrices, des articles et 
du regroupement : 

 Articles de 800 à 900 mots maximum; 

 Les textes de pure opinion sont à éviter: exposer et vulgariser uniquement des faits documentés, vérifiés 
et vérifiables; 

 Utiliser un vocabulaire respectueux, non discriminatoire, non diffamatoire; 

 Utiliser un mode de rédaction épicène (bdl.oqlf.gouv.qc.ca/bdl/publications/infographie-redaction-
epicene.pdf); 

 Si possible, baser son texte ou l'appuyer sur des références scientifiques crédibles et validées par des pairs 
(fournir ces références avec le texte); 

 Conclure, dans la mesure où la démarche scientifique le permet, avec des solutions, des pistes de solutions 
ou des travaux requis pour solutionner la problématique, même si les solutions ne relèvent pas de la 
science; 

 Les articles sont signés par les auteurs/autrices avec le titre, l’affiliation et l’adresse du site web DU;  
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 Une photo originale reliée à l’enjeu est fortement encouragée. Le texte peut être appuyé par des 
références, notamment des hyperliens. Les graphiques ou tableaux ne sont pas privilégiés, sauf s’ils sont 
très simples.  

Soumettez votre idée, le titre et la date prévue de la soumission de votre article à l’adresse suivante: 
info@desuniversitaires.org 

Envoyez votre texte final à l’adresse suivante: info@desuniversitaires.org 

Le jour et l’heure de tombée pour la soumission des articles ont été fixés au mardi 17h00 précédant le samedi; 

 

Note : Chaque article sera revu par les membres du comité de rédaction de la Tribune, et pourrait faire l’objet de 
commentaires pour amélioration par l’auteur avant sa publication.  
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