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ÉDITO 

Informer, valoriser, partager. Ce sont les trois objectifs que nous nous 

fixons en créant cette nouvelle infolettre, que vous recevrez 

désormais tous les premiers jeudis de chaque mois. Elle vise en effet 

à fédérer les acteurs institutionnels et professionnels issus d’une 

pluralité d’espaces (scientifique, éducatif, culturel, associatif, 

médiatique, politique…) autour de la diffusion d’informations, de la 

valorisation des bonnes pratiques et du partage de références 

communes en matière de relations entre sciences, recherche et 

société. 

La création de ce nouveau support fait aussi écho à la loi de 

programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030, publiée 

au Journal officiel du 26 décembre 2020. Celle-ci réserve en effet une 

large place à une conception renouvelée des relations entre sciences, 

recherche et société avec l’ambition de renforcer trois niveaux 

d’interaction : le partage d’une culture scientifique commune et 

l’irrigation du débat démocratique, la participation du plus grand 

nombre à la recherche et l’appui à la décision et aux politiques 

publiques. Afin de relever ce défi et d’en saisir toutes les 

opportunités, il nous apparaît éminemment nécessaire que nous 

fassions réseau pour que s’exprime notre « intelligence collective ». 

C’est pourquoi, plus qu’un outil de communication descendante, cette 

infolettre est aussi la vôtre ! N’hésitez donc pas à envoyer 

régulièrement à Yvan Boude vos informations et idées pour que nous 

puissions les valoriser et les partager dans les prochains numéros. 

Nicolas Ngo 
Chef du département des relations science-société 
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ACTUALITÉS 
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  Un appel à projets pour les associations œuvrant dans le 
champ des relations science et société 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation lance son appel à projets dédié aux associations. Il vise à 

soutenir des projets visant à développer et structurer le dialogue 

sciences, recherche et société à l’échelle nationale par des méthodes 

de médiation innovantes, valorisant l’engagement citoyen et impliquant 

tous les publics. Clôture le 31 mars. 

 

 

 

 

  Pour une expertise scientifique interdisciplinaire des 
relations sciences, recherche et société 

Publié par l’Agence nationale de la recherche, l’appel à manifestation 

d’intérêt Science avec et pour la société vise à identifier les forces de 

recherche susceptibles de contribuer à une meilleure compréhension 

des enjeux et pratiques ainsi qu’au développement d’outils et de 

dispositifs innovants. Il encourage les projets pluridisciplinaires et les 

partenariats avec des acteurs non académiques. 

 

 

 

 

  Et vous, qu'avez-vous prévu pour fêter le trentième anniversaire 
de la Fête de la science ? 

Les appels à projets régionaux pour participer à la prochaine édition de la 

Fête de la science sont ouverts ! Professionnels de la recherche, de 

l’éducation, de la culture scientifique… c’est le moment de vous creuser les 

méninges pour proposer un événement gratuit, favorisant l’accès au plus 

grand nombre et proposant un contenu scientifique de qualité à travers une 

médiation innovante. 

 

 

 

  

  

 
LE CHIFFRE DU MOIS 

 

  C'est le nombre d'associations lauréates de l'appel à projets 
Science - Société en 2020 

Développement d’outils éducatifs, création d’une plateforme de 

dialogue sciences et médias, organisation d’événements et de 

rencontres…  Alors que l’édition 2021 vient d’être lancée, c’est 

l’occasion de découvrir l’ensemble des qui ont été soutenus en 2020 et 

qui s’inscrivent au cœur du paysage des relations entre sciences, 

recherche et société et illustrent le dynamisme du tissu associatif. 

 

 

 
 

  

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157274/appels-a-projets-2021-science-societe.html
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-manifestation-dinteret-science-avec-et-pour-la-societe-ami-saps/
https://www.fetedelascience.fr/les-appels-projets-sont-ouverts
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid157276/laureats-de-l-appel-a-projet-2020-science-et-societe.html


  
 
À VOIR, À LIRE 

 

  

  

 

  Déjà la troisième tournée pour « Soif ! La revue curieuse » 

Fruit d’un partenariat entre l’Université d’Angers et les Éditions Petit à 

petit, ce magazine entend « briser la glace qui sépare le monde 

universitaire du grand public » en traitant l’information scientifique sous 

la forme de documentaires dessinés. Cette nouvelle livraison est 

consacrée à la recherche et à l’innovation pour le bien-être des enfants 

autour des travaux du programme EnJeu[x]. 

 

 

 

  Pour une information complète et accessible sur la 
recherche scientifique autour de la Covid-19 

Lancé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche 

et de l’Innovation en décembre dernier, RechercheCovid est un site 

d’information consacré à la recherche sur la Covid-19. Mis à jour 

quotidiennement, il rend accessibles à toutes et tous de nombreuses 

connaissances sur l'épidémie en compilant une sélection de travaux et 

publications issus de différents organismes et universités. 

 

 

 

  Retour en vidéos sur le 6e forum régional de la CSTI en 
Centre-Val de Loire 

Temps fort de la dynamique de réseau des acteurs de la culture 

scientifique, le 6e forum organisé par la Région Centre-Val de Loire et 

Centre sciences s’est tenu début février. Les trois jours d’échanges et 

de partage de bonnes pratiques, organisés en sessions thématiques 

autour de la médiation en temps de crise, du lien science et BD ou du 

développement des compétences, sont désormais en ligne. 

 

 

 

  On n’a pas tous les jours 75 ans ! 

Pour célébrer cet anniversaire, le CEA publie un numéro spécial de sa 

revue Défis autour de 75 avancées scientifiques et technologiques dans 

les domaines des énergies, du climat et de l’environnement, de la santé 

ou du numérique. Seul point commun entre le solaire à hétérojonction, 

la thérapie génique ou les puces en 3D : celui d’avoir bouleversé, et de 

continuer à changer, notre quotidien. 

 

 

 
 

AGENDA 

 
 

  

https://www.univ-angers.fr/fr/recherche/actualites/actualites-2021/quand-la-science-et-la-bande-dessinee-se-rencontrent.html
https://recherchecovid.esr.gouv.fr/
https://www.centre-sciences.org/reseau-regional-et-annuaire/programme-detaille-forum-2021
https://www.cea.fr/multimedia/Pages/editions/les-defis-du-cea/hors-serie-2020-special-75-ans-du-cea.aspx


  

 

  Une invitation à nourrir son cerveau ! 

Coordonnée en France par la Société des neurosciences, la Semaine du cerveau 

revient pour sa 23e édition. Organisée simultanément dans une centaine de pays, 

elle propose cette année plus de 150 événements (conférence, atelier, spectacle, 

animation scolaire…) sur tout le territoire afin de sensibiliser tous les publics à 

l’importance de la recherche sur le cerveau, ses enjeux et ses actualités. 

 

 

  Derniers jours pour participer à l’appel à projets Fonjep-recherche 

Piloté par le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, cet 

appel à projets vise à renforcer les capacités d’action des associations dans la 

recherche et à travers des partenariats avec des organisations d’enseignement 

supérieur et de recherche. Il prend la forme de financement de postes par le Fonds 

de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire. 

 

 

 

  Réseaux ! Partout tu tisses : la biennale arts-sciences de retour en 
Bourgogne-Franche-Comté 

Réseaux sanguins, réseaux sociaux, réseaux ferroviaires, réseaux électriques… 

En s’appuyant sur les recherches scientifiques issues de tous les champs 

disciplinaires, la Région et l’Université Bourgogne-Franche-Comté vous invitent 

durant 5 mois à dialoguer avec des chercheurs et des artistes pour voir, 

expérimenter et comprendre ces réseaux qui nous entourent et tissent notre 

quotidien. 

 

 

 

  

      

      

  

 
Contact - S'abonner - Mentions légales 
 
Une publication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
Département des relations entre science et société (DGRI-SPFCO-B6) 
 
Conformément au RGPD, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant en notre possession. 
Seule votre adresse électronique a été enregistrée sur notre serveur de mailing SYMPA au moment de votre inscription. Vous 
pouvez demander à la retirer de ce registre (et donc à vous désinscrire de cette Infolettre) en cliquant ici. 
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