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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris-Saclay, le 27 juin 2022 

L’Academic Writing Center de l’Université Paris-Saclay : au service de 
la communauté universitaire depuis un an déjà 

Depuis son démarrage il y a un an, l’Academic Writing Center (AWC) de l’Université 
Paris-Saclay apporte son aide aux doctorants, chercheurs et enseignants-chercheurs 
pour améliorer la qualité linguistique et plus généralement pour renforcer l’impact de 
leur communication scientifique – dans les articles et publications, enseignements, 
conférences ou tout autre évènement professionnel - en anglais. Initialement porté par 
CentraleSupélec et quasi-inédit en France, l’AWC a désormais étendu ses services à 
toute l’Université Paris-Saclay.

La prédominance de l’anglais dans le monde des publications scientifiques avantage clairement 
les anglophones. Si l’anglais est le plus souvent la langue de travail dans une université comme 
l’Université Paris-Saclay où de très nombreuses nationalités se côtoient, écrire et s’exprimer avec 
aisance et clarté dans cette langue nécessite des compétences particulières. 

L’offre de l’Academic Writing Center répond de manière inédite en France à cette problématique 
en proposant à la communauté des enseignants-chercheurs et chercheurs de l'Université Paris-
Saclay un service interne de relecture et de coaching dédié aux publications et plus largement à 
la communication scientifique en anglais. 

L’équipe, composée de quatre relecteurs expérimentés, accompagne individuellement chaque 
personne en fonction de ses besoins. Au-delà de l’aspect linguistique, les relecteurs visent la 
montée en compétences des chercheurs dans leur cœur de métier : la maîtrise de la 
communication scientifique tant écrite qu’orale. 

L’AWC propose différents services personnalisés : revues d'articles, consultations sur le 
développement des enseignements (conception et préparation de cours en anglais - EMI), aide à 
la création de portfolios professionnels (CV, profils LinkedIn, rédactions de demandes de bourses). 

L’Academic Writing Center développe également une très riche offre de formation doctorale : de 
l’anglais scientifique à la prise parole en public au Three-Minute Thesis (3MT, équivalent 
anglophone de MT180). 

« Notre objectif est de former les académiques de notre communauté à tous les stades de leur 
carrière pour améliorer globalement leurs compétences en communication écrite ou orale plutôt 
que de simplement les aider à produire de meilleurs articles », explique Divya Madhavan, 
fondatrice et directrice de l’AWC qui précise « en travaillant avec des doctorants dès le début de 
leur thèse, nous souhaitons d’abord les décomplexer par rapport à leurs pairs dont l’anglais est la 
langue maternelle et développer leur capacité de rédaction scientifique en anglais, une 
compétence qui leur servira durant leur carrière ». Elle conclut : « Savoir bien rédiger n’est pas une 
compétence innée, elle s’acquiert ». 



 

2 

 

 
C’est cette démarche qui a permis à l’AWC de changer d’échelle. Créé fin 2019 par 
CentraleSupélec, l'Academic Writing Center a en effet élargi son activité à l’ensemble de 
l’Université Paris-Saclay à l’automne 2021, en travaillant notamment avec l’ensemble des dix-sept 
Graduate Schools et l’Institut des sciences de la lumière. Moins d’un an plus tard, le succès est au 
rendez-vous : près de 500 heures de relectures individuelles, plus de 100 h de cours, plus de 2300 
licences de logiciels de relectures déployées ; et, à la clé, un excellent taux d’acceptation des 
publications scientifiques. 

Valérie Ferreboeuf, Vice-présidente adjointe Stratégie et Plan, se réjouit : « Il s’agit d’un premier 
exemple réussi du principe de subsidiarité entre établissements que nous avions inscrit dans notre 
modèle cible d’Université. Un établissement-composante a pris une initiative qui a fait ses preuves 
et nous la déployons à l’échelle de l’Université en transférant des moyens supplémentaires à cet 
établissement pour qu’il puisse supporter la montée en charge et servir l’ensemble de la 
communauté. Il s’agit d’une expérience et d’un fonctionnement vertueux appelés à s’appliquer 
dans d’autres domaines ». 

 

***************** 

À PROPOS DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 

L’Université Paris-Saclay regroupe dix composantes universitaires, quatre grandes écoles, l’Institut des Hautes 
Etudes Scientifiques, deux universités membres-associées et des laboratoires partagés avec de grands 
organismes de recherches.  
 
Composée de 48 000 étudiants, 8100 enseignants-chercheurs et 8500 personnels techniques et administratifs, 
elle propose une offre de formations complète et variée de la Licence au Doctorat, ainsi que des diplômes 
d’ingénieurs, reconnus de qualité grâce à la réputation et à l'engagement de son corps enseignant. 

Située au sud de Paris, sur un vaste territoire (de Paris à Orsay, en passant par Évry et Versailles), l'Université 
Paris-Saclay bénéficie d’une position géographique et socio-économique stratégique que sa visibilité 
internationale contribue à renforcer. Université de pointe, à dominante scientifique et fortement reconnue en 
mathématiques et en physique et également dans les domaines des sciences biologiques et médicales, de 
l’agriculture, de l’ingénierie, en lien avec des sciences humaines et sociales fortement soutenues, l'Université 
Paris-Saclay opère dans un environnement naturel classé, proche de Paris, et au cœur d’un tissu économique 
dynamique.  
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