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La LPR porte une ambition 

nouvelle pour le dialogue 

« science – société »
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Les relations « science – société » et 

la culture scientifique dans la LPR : 
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 5 articles dans la partie normative

 2 titres dans le rapport annexé



Les relations « sciences – société » et 

la culture scientifique dans la LPR : 
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 Article 16 : l’évaluation par le HCERES 

 « des activités de diffusion de la CSTI au sein des établissements, structures et unités de 

recherche et de formation », 

 « des activités d’expertise scientifique auprès des pouvoirs publics et du Parlement »

 Article 17 : le Campus Condorcet doit « contribuer à la diffusion des savoirs et de la 

culture scientifique » 

 Article 21 (1% ANR) :  « Au moins 1 % du budget d’intervention de l’ANR est consacré 

au partage de la culture scientifique »



Les relations « sciences – société » et 

la culture scientifique dans la LPR : 
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 Article 33 : les personnels de la recherche et enseignants-chercheurs 

doivent concourir à

 « l'information des citoyens dans le cadre de la politique nationale de science ouverte 

 et la diffusion de la culture scientifique et technique dans toute la population, 

notamment parmi les jeunes ». 

 Article 48 : remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement  

 le bilan des politiques de CSTI 

 l’évaluation de la stratégie nationale de CSTI



Les relations « sciences – société » dans la LPR 
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 2 titres dans le rapport annexé : 

 Les enjeux du rapport des citoyens à la rationalité scientifique 

Renforcer la place de la science dans la société



26 actions structurées autour de 

7 grandes thématiques :
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 Communication et médiation

 Financement

 Reconnaissances des acteurs

 Éducation & formation

 Nouveaux acteurs et mise en réseau

 Sciences participatives

 Évaluation & pilotage



Une feuille de route 

pour traduire

l’ambition de la loi
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Une feuille de route 

« Science avec et pour la société »
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 Annoncée par la ministre le 30 avril 2021 

 MNHN / Sorbonne Université 

 pour mettre en œuvre l’ambition de la loi



Les 4 priorités de la feuille de route
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1. Structurer le paysage 

2. Valoriser l’engagement des acteurs

3. Financer la politique publique de « science – société » 

4. Piloter et accompagner au niveau national



1. Structurer le paysage 
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Consolider le paysage institutionnel à travers la structuration 

d’un réseau territorial :

 adossé aux sites universitaires 

 partenarial et ouvert à la société

Créer un label « Science avec et pour la société » (SAPS)

pour distinguer les projets stratégiques des sites universitaires conçus en 

partenariat avec les acteurs de la relation « science – société » 

assorti de moyens financiers 



2. Reconnaître, valoriser et encourager 

l’engagement des acteurs de la recherche
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CNRS : Création d’une médaille « médiation scientifique »

 INRAe : Création d’un prix « recherches participatives »

 Inserm / Opecst : Création d’un prix « impact sociétal »

 IUF : Création de chaires « médiation scientifique » à l’IUF 



3. Financer la politique publique « SAPS » :   

+3M€ de crédits d’Etat (LPR) en 2021 
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 Financement du label SAPS : 2,6M€

 Augmentation du soutien aux associations nationales par le MESRI

+150k€ 

 soit un total de 480k€

 Une augmentation de l’enveloppe des DRARI 

 +200k€

 Soit une enveloppe de 1M€ dans le cadre des 30 ans de la FDS



3. Financer la politique publique « SAPS » :   

1% ANR du budget d’intervention de l’ANR
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Un AMI « Science pour et avec la société » 

Des appels à projets ANR spécifiques et thématiques

Un financement complémentaire 

pour les projets lauréats de l’ANR des années antérieures (à partir de 2018)

pour partager avec la société les résultats



4. Piloter et accompagner au niveau national
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 Une animation nationale par le MESRI

 Une évaluation par le HCERES

 Une nouvelle impulsion pour le CNCSTI

 Une articulation avec l’échelle européenne



Zoom sur le 

réseau territorial 

et le label « SAPS »
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Les 4 critères du label « SAPS »
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1. Un engagement stratégique porté par la gouvernance du site

2. Un partenariat fort avec les professionnels du territoire

3. Une stratégie respectant un socle commun 

4. Un dispositif d’évaluation



1. Un engagement stratégique porté par la 

gouvernance du site
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 Nomination d’un un vice-président  « science – société » ayant la 

capacité de mobiliser des ressources internes

 Une stratégie « science – société » 

 articulée avec la stratégie globale de l’établissement 

 votée par les instances décisionnelles

 La signature de la charte de la recherche participative



2. Un partenariat fort avec les professionnels 

du territoire
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 Les professionnels de la médiation scientifique : centres de CSTI, 

associations, musées de sciences, acteurs culturels

 Les acteurs institutionnels : organismes de recherche, rectorat

 les collectivités territoriales et notamment la région

 les médias locaux et/ou nationaux

 les acteurs du tissu économique



3. Une stratégie respectant un socle commun
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1. Valorisation de la recherche et de ses enjeux auprès de tous les publics et 

notamment auprès des scolaires

2. Formation à la médiation, la communication ou la démarche scientifiques

3. Valorisation de l’actualité et de l’expertise scientifique dans les médias

4. Participation citoyenne à la recherche



4. Un dispositif d’évaluation
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 Une auto-évaluation (indicateurs d’impact, jalons)

 Articulée avec l’évaluation du HCERES



Conclusion
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Un contexte favorable

 Une impulsion politique nouvelle : 

 LPR / feuille de route 

 Une volonté d’institutionnaliser les relations science – société (COP, Stratégie de sites, DSG)

 Des moyens inédits : 1% ANR, crédits d’Etat (P172)

 Une structuration partenariale nécessaire où les universités et organismes de 
recherche ont un rôle central à jouer en lien avec : 

 Les collectivités territoriales, 

 les associations, 

 les acteurs éducatifs, 

 les médias, etc. 
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Merci de votre attention !
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