
PROGRAMME

Reconnaissance institutionnelle des actions «Science-Société»
dans les établissements d’enseignement supérieur 
et les organismes de recherche

Journée nationale d’échanges - 11 avril 2013 - Lyon

Sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche



Thématique de la journée 

Le dialogue avec la société et la diffusion des savoirs sont inscrits, sous 
différentes dénominations, dans les missions des établissements d’en-
seignement supérieur et de recherche, des organismes de recherche, et 
donc de leurs personnels.

Ces activités sont prises en compte lors de l’évaluation des personnels, 
mais seulement à titre complémentaire, sans pour autant constituer des 
missions « valorisées » pour l’évolution des carrières. La grande diver-
sité des actions possibles et l’absence de référentiel objectif pour les 
appréhender sont des freins possibles à leur valorisation dans l’évolution 
des carrières. 

L’ouverture du monde académique à la société reste un enjeu important. 
C’est pourquoi l’Université de Lyon a souhaité approfondir la question de 
l’évaluation de ces actions  qui constitue une problématique commune à 
l’ensemble des acteurs universitaires et un levier stratégique pour ren-
forcer leur implication.

Cette première journée d’échanges propose de faire se rencontrer les 
acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche impliqués dans 
des actions science-société et les membres des commissions d’évalua-
tion des personnels, afin de poser ensemble les bases de propositions 
concrètes pour l’avenir.

Contexte

Pour dynamiser la réflexion en matière de médiation des sciences et de dialogue science-société, 
l’Université de Lyon s’est dotée d’une commission Science et Société, composée de représen-
tants de ses vingt établissements membres.

Dès ses premières réunions en 2010, la commission a identifié la question de la reconnaissance 
institutionnelle des actions science-société comme une question fondamentale, étroitement liée 
aux possibilités de développement de ces actions dans les établissements d’enseignement supé-
rieur et de recherche, comme dans les organismes de recherche. 

Un groupe de travail a été mis en place, pour explorer les points de blocage et préciser les leviers 
à mobiliser pour une meilleure reconnaissance de ces actions et élargir la réflexion au niveau 
national. Il ressort de ses travaux quatre principaux constats :

• Le transfert des savoirs vers le grand public et le dialogue avec la société sont bien inscrits, 
sous différentes dénominations, parmi les missions des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et des organismes de recherche, ainsi que de leurs personnels. 

• Des actions spécifiques, accompagnant, prolongeant, complétant ou restituant la recherche, 
sont effectivement mises en œuvre sous différentes formes à l’échelle de l’ensemble des 
établissements et organismes au niveau national. Mais l’on constate une forte disparité 
d’implication, tant du point de vue de l’inscription  de ces actions dans les politiques d’éta-
blissements que de la part des personnels1 concernés.

• Ces activités sont prises en compte lors de l’évaluation des personnels, à titre complémen-
taire, mais sans constituer des missions « valorisées » pour l’évolution des carrières. Etat 
de fait qui peut être perçu comme insatisfaisant par les acteurs impliqués et bloquant pour 
ceux qui souhaiteraient s’impliquer davantage.

• La grande diversité des actions et l’absence de référentiel objectif pour les appréhender ont 
été pointées comme possibles freins à leur prise en compte au moment de l’évaluation. En 
particulier, une partie des actions – les actions « émergentes » de type recherches partici-
patives, ateliers participatifs, etc. – n’entre pas dans les grilles existantes. 

Objectifs généraux

• Définir le champ et les enjeux pour les acteurs de l’ESR et de la recherche en général ;

• Améliorer la prise en compte des actions science-société dans l’évaluation des personnels 
de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

• Encourager la mise en place d’actions de qualité impliquant les personnels de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.

Objectifs opérationnels

• Présenter la diversité des actions possibles dans le champ « sciences et société » à partir 
d’expériences existantes ;

• Structurer le champ des actions possibles et faciliter son appréhension par les instances 
d’évaluation des personnels ;

• Faire émerger des propositions concrètes en vue d’une meilleure prise en compte des 
actions science-société dans l’évaluation des personnels (outils d’aide à l’évaluation, nou-
veaux indicateurs...).

Publics participants visés

• Acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche impliqués dans des actions 
science-société au niveau local, national et européen ;

• Membres de la Commission Permanente du Conseil National des Universités (CNU) ;

• Membres des sections et commissions interdisciplinaires du Comité national de la recherche 
scientifique (CoNRS) ;

• D’autres acteurs de culture scientifique travaillant avec des chercheurs. 

1 L’analyse de l’activité de vulgarisation des chercheurs CNRS, menée par Pablo Jensen et Yves Croissant en 
2007, fait apparaître que la majorité des chercheurs ne vulgarisent pas : 51% des chercheurs n’ont pas vulgarisé 
de 2004 à 2006 et les deux tiers ont fait au plus une action. Cf. Pablo Jensen, Yves Croissant, « Activité de vul-
garisation des chercheurs CNRS : un état des lieux » in Journal of Science Communication, 6 (3), International 
School for Advanced Studies, September 2007. Pablo Jensen, A statistical picture of popularization activities and 
their evolutions in France, Public Understanding of Science January 2011 vol. 20 no. 1 26-36.



8h30 Accueil autour d’un café.

9h00 Ouverture et accueil par Jacques Comby, Président de l’Université Jean 
 Moulin Lyon 3.

et Guillaume Houzel, Conseiller social et vie étudiante, culture scienti-
fique et technique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche (sous réserve).

9h20 Enjeux et objectifs de la journée par Béatrice Korc, responsable du 
 service Science et Société de l’Université de Lyon.

9h30 L’interface sciences-société et ses enjeux pour les universités :
 l’exemple de l’Université de Lausanne et de la Suisse 

par Alain Kaufmann, sociologue et biologiste, directeur de l’Interface 
Sciences-Société de l’Université de Lausanne.

10h15 Table-ronde 1 : la reconnaissance institutionnelle des actions 
 science-société : le constat d’un hiatus entre textes officiels et 
 réalité de la pratique. 

Animée par Arnaud Zohou, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne.

• Exposé des travaux du groupe de travail « Reconnaissance institution-
nelle » de la Commission science et société de l’Université de Lyon par 
Pablo Jensen, ENS de Lyon et Sébastien Buthion, CNRS Rhône Au-
vergne.

• Retour d’expérience des instances d’évaluation par Gilles Denis, et 
Thierry Come de la CPCNU* et Christian Bordas et Olivier Maury 
du CoNRS**. 

• Echanges avec les participants.

11h30 PAUSE

11h45 Table-ronde 2 : spécificité du champ d’action science-société en 
 milieu universitaire : éléments pour une typologie 
 et des indicateurs. 

Animée par Béatrice Korc, Université de Lyon. 

• Présentation des actions science-société existantes et des actions émer-
gentes : perspectives et enjeux pour le monde académique par Béa-
trice Korc et Pierre Cornu, Université Lumière Lyon 2. 

• Stratégie et perspectives au niveau national par Guillaume Houzel, mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (sous réserve).

• Point de vue européen : comment l’Europe s’empare-t-elle de ces ques-
tions ? Quels programmes et quels indicateurs dans le futur PCRD ? par 
Fabrice Andreone, Commission Européenne.

• Echanges avec les participants.

Programme de la journée

13h - 14h  DEJEUNER

14h15 - 16h00  

 ATELIERS DE TRAVAIL EN  GROUPES : 

Atelier N °1 – Affiner le champ des actions science-société en milieu 
universitaire.

Objectif de l’atelier : définir les degrés d’implication des chercheurs et des 
citoyens dans les actions science-société. Propositions d’amélioration de la 
typologie des actions par les porteurs d’expériences.

Animé par Alain Blanc (Université Jean Monnet Saint-Etienne), Claire Harpet (Univer-
sité Jean Moulin Lyon 3), Alex Léna (Université Claude Bernard Lyon 1), Béatrice Korc 
(Université de Lyon).

Atelier N°2  - Etre mieux outillé pour évaluer le champ science–so-
ciété : les indicateurs.

Objectif de l’atelier : faire émerger des propositions concrètes en vue d’une 
meilleure prise en compte des actions science-société dans l’évaluation des 
personnels (outils d’aide à l’évaluation, nouveaux indicateurs...).

Animé par Pablo Jensen (ENS de Lyon), Sébastien Buthion (CNRS) et Francette Pi-
gnard (ENTPE).

Atelier N° 3 - Intégration des actions science-société dans les pro-
jets de recherche : ANR, programmes européens. 

Objectif de l’atelier : boîte à outils / argumentaire pour convaincre / aider 
les chercheurs à développer des actions science-société dans leurs pro-
grammes de recherche.

Animé par Arnaud Zohou, Emmanuel Baroux (Ecole Nationale Supérieure des Mines 
de Saint-Etienne, La Rotonde) et Nora Martel (Master Université Claude Bernard lyon 
1/ENS de Lyon./Montpellier 2).

16h00  PAUSE

16h30-17h15 Présentation des travaux des groupes et échanges

17h15  Retour sur la journée par Alain Kaufmann

             Conclusions générales et perspectives



La matinée sera retransmise 
en streaming en direct

retouver le lien sur www.universite-lyon.fr/riass

Liste des intervenants (par ordre alphabétique)

Fabrice ANDREONE, administrateur principal à la Commission Européenne, 
DG Recherche – Unité B6 - Ethique et genre. 

Christian BORDAS, président de la section 4 - atomes et molécules, optique 
et lasers, plasmas chauds - du Comité national de la recherche scientifique 
(CoNRS)**, membre de l’Institut Lumière Matière.

Sébastien BUTHION, responsable pôle communication CNRS Rhône Auvergne.

Jacques COMBY, Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3.

Thierry COME, 2e vice-président de la section 6 - Sciences de gestion - de la 
CP-CNU.

Pierre CORNU, chargé de mission auprès de la Présidence de l’Université 
Lumière Lyon 2.

Gilles DENIS, vice-président de la section 72 - Epistémologie, histoire des 
sciences et des techniques - de la Commission permanente du Conseil national 
des universités (CP-CNU)*.

Guillaume HOUZEL, Conseiller social et vie étudiante, culture scientifique et 
technique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (sous 
réserve).

Pablo JENSEN, directeur de recherche CNRS membre du Laboratoire de 
physique de l’ENS (CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/ENS de Lyon).

Alain KAUFMANN, sociologue et biologiste, directeur de l’Interface Sciences-
Société de l’Université de Lausanne.

Béatrice KORC, Directrice du service Science & Société de l’Université de Lyon.

Olivier MAURY, membre nommé de la section 14 - chimie de coordination, 
catalyse, interfaces et procédés - du Comité national de la recherche scientifique 
(CoNRS)**, membre du laboratoire de chimie de l’ENS Lyon.

Compléments d’information

* Le Conseil national des universités (CNU) est une instance nationale qui se 
prononce sur les mesures individuelles relatives à la qualification, au recrutement et à 
la carrière des professeurs des universités et des maîtres de conférences régis par le 
décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables 
aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des 
universités et du corps des maîtres de conférences.
La Commission permanente du Conseil national des universités (CP-CNU) 
regroupe les membres des bureaux des sections du Conseil national des universités 
(CNU).

** Le Comité national de la recherche scientifique (CoNRS) joue un rôle essentiel 
dans la vie scientifique française. Instance collective composée du conseil scientifique, 
des conseils scientifiques d’institut, des sections spécialisées dans chacune des 
disciplines, et des commissions interdisciplinaires.

Ont collaboré au groupe de travail pour la mise en place de cette journée 

Centre national de la recherche scientifique

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne

Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat

Ecole Normale Supérieure de Lyon

Université Claude Bernard Lyon 1 

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Université Jean Moulin Lyon 3

Université Lumière Lyon 2 

Université de Lyon

VetAgro Sup 



Date et horaires
Jeudi 11 avril 2013
de 9h00 à 17h30

Lieu
Université Jean Moulin -Lyon 3 
Auditorium Huvelin
15 quai Claude Bernard - Lyon 7e

Accès en transports en commun
En métro : ligne D, station Guillotière

En tramway : ligne T1, arrêt Quai Claude Bernard
En bus : ligne 35, arrêt rue de l’Université

Insription obligatoire
www.universite-lyon.fr/riass

Renseignement
Service Science et Société - Université de Lyon 

scienceetsociete@universite-lyon.fr


