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Étude de préfiguration
●

Démarrage en octobre 2013
–

Aucun a priori sur la structure

–

Positionnement initial sur la métropole lilloise

–

Groupe de travail de 6 personnes
pluridisciplinaires et pluriacteurs

–

Enquête auprès des parties prenantes d'une BdS
(informer, s'informer)

–

2 temps forts permettant une co-construction
effective de la BdS:
●
●

Une journée d'étude (information-formation)
Un atelier-scénario (construction)

Mise en œuvre
●

●

●

●

Rapport final en décembre 2014
–

Zone d'intervention régionale

–

Positionnement universitaire

Premier semestre 2015 : Sensibilisation des
institutions et recherche de subventions
–

COMUE (salariée mi-temps)

–

MESHS (locaux)

–

Région (subvention)

Constitution d'un Conseil Scientifique et d'Orientation
(CSO) – Chercheurs et Société civile
Élaboration d'une charte

Fonctionnement
●

Sélection des projets parmi 13 demandes par le CSO

●

Démarrage en octobre 2015
–

2 projets pilotes

–

Identification des chercheurs et des étudiants

–

Poursuite de la co-construction de la question de
recherche

–

Recherche février-juillet 2016

Environnement avec stage de master I
● Migration avec stage de master II
Accompagnement de la BdS tout au long de la
recherche
●

●

Réalisations
●

●

●

Fin en septembre 2016
–

Soutenance académique des mémoires de
master

–

Élaboration d'un document à l'usage de
l'association

–

Temps de présentation au sein de l'association

Rendu public en octobre pendant la fête de la
science
En parallèle, recueil et sélection des nouvelles
demandes pour 2017
–

2 projets : éducation à la santé et baromètre
régional de la coopération internationale

Réalisations
●

Lien avec la recherche au laboratoire HT2S - CNAM
–

●

Partie prenante dans le GDR PARCS (recherche
action participative et sciences citoyennes)
–

●

Structuration en cours des RSP au niveau national
(suite loi ESR de juillet 2013 et rapport Houllier
février 2016)

Projet CISS21
–

●

Axe Analyse et expérimentation des interfaces
Sciences-Techniques-Société

Partenaire dans un projet européen sur les
boutiques de sciences (dépôt 31 août 2016)

Publications

Conclusion
●

●

Demandes avec fortes attentes
–

Demandes pour la plupart issues d'associations
avec salarié(s)

–

Difficulté pour des associations plus petites

Importance de la traduction (problématisation) et de
l'accompagnement (tiers veilleur)
–

Objectif et challenge de la co-construction

Approche bottom-up non-trivial
● Formation des partenaires ?
Confrontation à des demandes des collectivités
territoriales
●

●

–

