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Quelques éléments de contexte 

 La CSTI est ‘’inscrite’’ dans la LPR (n°2020-1674 du 24 décembre 2020)

 Conception renouvelée des relations entre sciences, recherche et société

 Une ambition affichée : l’avènement d’une science plus ouverte vers les citoyens 
(reconsolider le lien démocratique au plus près des territoires et au service de la société
française et européenne, irriguer l’ensemble des activités de la Nation pour renforcer la 
compétitivite ́ de notre économie). 

 Un rapport annexé à la loi : 

 meilleure compréhension des enjeux et des pratiques en jeu dans les 
relations entre sciences, recherche et société

 le développement d’outils et de dispositifs innovants. 

 nécessite ́ de recourir à des approches scientifiques transdisciplinaires pour 
nourrir les politiques publiques et les actions des parties prenantes. 

 L’ANR consacrera 1% de son budget à la CSTI au travers d’actions 
dédiées (contrat d’objectifs et de performance de l’agence)
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Les thématiques de l’AMI

 La compréhension d’un phénomène sociétal et de ses

dysfonctionnements : confiance/défiance envers la parole scientifique,

désordre informationnel, théories complotistes, etc.

 La connaissance réflexive, l’évaluation des pratiques et la mesure

d’impact des dispositifs relevant des domaines suivants :

o Médiation et communication scientifiques à destination de tous les

publics ;

o Recherches participatives initiant notamment des partenariats

innovants ;

o Expertise scientifique en appui à la décision publique ;

o Solutions innovantes, qu’elles soient numériques ou en présentielles,

s’adressant à des publics scolaires éloignés ou en situation de handicap,

permettant de lutter contre les fausses informations ou renforçant les

liens entre scientifiques et décideurs publics.

Objectif principal de l’AMI : Recueillir les besoins et les attentes 
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Les objectifs de l’AMI

Objectifs

• Identifier les forces de recherche susceptibles de se mobiliser sur des 
questions scientifiques originales pourtant sur les relations entre sciences, 
recherche et société

• Evaluer les réponses à cet AMI, définir les grandes lignes de futurs appels 
à projets dédiés dans le cadre d’une feuille de route pluriannuelle

Ouverture de l’Appel : 24/02/2021   
Clôture : 30/03/2021
Restitution : 3 juin 2021

382 propositions 
déposées et éligibles
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La connaissance réflexive, l’évaluation des pratiques et 
la mesure d’impact des dispositifs

Médiation et communication des connaissances
scientifiques

NC

Recherches participatives

Solutions innovantes

AMI-SAPS : Répartition des intentions par axe de l’AMI



88

10

36

4

1

78

10

12

3

1

227

0 50 100 150 200 250

Agence Etat

Association

Chercheur Autonome

Entreprise

EPST

Fondation

Grand Etablissement

Museum Histoire Nat

Pole de Compétitivité

Université

AMI-SAPS : Organismes/établissements des déposants et 
déposantes



99

43

8

32

4 2

24

2

16

166

1 5 3

29

1

15
26

3 1 1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

AMI-SAPS : Répartition par région des déposants et 
déposantes



1010

38

10

2

79

2

12
7

77

54

83

12
5

1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AMI-SAPS : Répartition par statut des déposants et déposantes



1111

Madame
48%Monsieur

52%

AMI-SAPS : Répartion par genre 
déposants/déposantes



Merci de votre attention



Répondre à vos attentes : 

Un plan d’action pluriannuel pour 

la promotion de la CSTI, de la médiation 

et des sciences participatives

Pr. Yves FORT, Directeur des opérations scientifiques
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Un constat

Une mobilisation exceptionnelle

et un arbre des possibles impressionnant

Mais aussi beaucoup d’attentes avec un besoin d’échanges, 
de rencontres, de liens et de coopérations avec un objectif 

« Sciences, Recherche et Société »

 Non pas un mais des appels à projets 
pour une mobilisation de tous au profit de tous 

dans le cadre d’un programme pluriannuel
(deux volets d’action principaux)
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 Favoriser les dynamiques de recherche en médiation et 
communication

 Mobiliser tous les chercheurs et chercheuses pour la CSTI et la 
médiation dans un cadre collaboratif

 Développer les sciences participatives dans un contexte 
cohérent et pertinent

 Les solutions innovantes, 

 L’expertise, l’éthique, le lien avec les politiques publiques

 Faire ‘’vivre’’ la communauté des projets financés

15

Des objectifs
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Le 1er volet : dès 2021

Juillet 2021 : 

Un 1er appel à projets « Recherche Action »  dédié à la 
médiation et à la communication :

- équipes des établissements et organismes de recherche
- des projets de 12 à 24 mois 
- des montants de 75-80 k€ (hors frais généraux)

- 25 - 30 projets financés (prévisionnel)

- sélection en octobre 2021 (prévisonnel)

- un kick-off ‘’ouvert’’ en novembre 2021
- un colloque bilan fin 2023
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Et ensuite (le prévisionnel) 

Novembre 2021 pour un financement fin trimestre 2022 : 

Un appel visant les « sciences participatives » qui suivra une 
workshop dédié fin-octobre

(appel probablement lancé en partenariat)

Mars 2022 : 

Un appel visant les « Solutions innovantes » 

2ème semestre 2022 

Un appel visant « l’expertise et les politiques publiques »
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Le second volet : dès 2021

Juillet 2021 pour un financement 4ème trimestre 2021 : 

Un appel visant à mobiliser les chercheurs et chercheuses en 
partenariat aves les « structures » de CSTI :

- tous les chercheurs et chercheuses des projets AAPG 2018
- sur la base du volontariat des chercheurs et chercheuses
- un partenariat obligatoire avec les « structures » CSTI
- un financement centralisé au niveau des établissements et organismes

- un budget au total de 2 M€ (prévisionnel)

- une animation les réseaux locaux (ou nationaux) formés (à organiser)

- des événements notamment lors des revues bilan de l’ANR
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Puis … l’intégration de la CSTI

Des appels visant à mobiliser les chercheurs et chercheuses en 
partenariat aves les « structures » de CSTI :

Janvier 2022 : projets AAPG 2019

Septembre 2022 : projets AAPG 2020

Février 2023 : projets AAPG 2021

Septembre 2023 : projets AAPG 2022

Fin 2023 et au-delà : intégration de la CSTI dans le financement 
des projets de l’AAPG
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La communauté doit vivre :

- au travers des réseaux constitués,

- aux travaux des revues et bilans ANR

- au travers de manifestations dédiées

- au travers de notre ANR Tour annuel…
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Un volet « Animation » 
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Merci de votre attention
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