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Notre projet s’inscrit dans une démarche de co-construction des savoirs  
au service de la société civile. 

Il s’agit de mettre en place à l’Université de Grenoble une structure de coopération 
universités/acteurs sociétaux en s’inspirant du modèle des Sciences Shop/Boutiques de sciences très 

répandu ailleurs en Europe. 
 
 

CONTEXTE et ACTEURS 
 
Aujourd’hui, les établissements universitaires développent et encouragent des partenariats ou des 
actions de coopération avec les acteurs économiques et le monde industriel ; les agences de 
valorisation des universités ou filiales, les contrats scientifiques, les partenariats industriels, créés ou 
développés dans toutes les universités, impliquent les partenaires économiques dans le processus de 
recherche afin de répondre à leurs besoins d’innovation et de développement. 
Nous savons qu’il existe au sein de la société civile (à but non lucratif ou non commercial) des acteurs 
ou groupes sociaux (associations, ONG, groupes de citoyens, collectivités) capables d’exprimer des 
demandes aux scientifiques sous forme de besoins en expertises, en recherches, en conseils ou en 
diagnostics. Ces demandes sont encore peu reconnues par les institutions scientifiques. Elles  
concernent non pas la diffusion de connaissances ou la vulgarisation (portée par les CCSTI 
notamment) mais l’application concrète d’un savoir ou d’une compétence à une situation particulière 
au cœur de leur terrain d’action quel que soit le domaine. 
Or, il n’existe pas encore aujourd’hui de structure universitaire pour accueillir d’une part l’expression 
de cette demande sociale et d’autre part pour organiser et encourager la réponse des universités à 
cette demande sociale. 
C’est ce que nous proposions d’explorer à travers plusieurs projets menés à titre expérimental dans le 
cadre d’une Boutique de sciences pilote dont le nom est Echop’ à Sciences. 
 
L’association ADReCA 
ADReCA (Association pour le développement d’une recherche citoyenne active) est née en 2007 à 
Grenoble de la rencontre de doctorants, de personnels de recherche et d’acteurs associatifs. De leurs 
questionnements individuels sur les rapports qu’entretiennent la science et la société est né un projet 
collectif autour de la responsabilité sociale de la recherche et des sciences citoyennes et 
participatives, centré sur le désir de faire revivre en France et à Grenoble les Boutiques de sciences. 
 
En juin 2007, l’association ADReCA profite d’un programme de mentorat du réseau international des 
Science Shop (Living Knowledge, http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/) pour organiser à 
Grenoble un séminaire sur la faisabilité d’une Boutique de sciences en Rhône-Alpes. Réunissant un 
panel d’acteurs différents (étudiants, scientifiques, associations et élus locaux), ce séminaire a permis 
d’une part de confirmer l’intérêt local pour ce type de démarche mais également de lancer la 
dynamique qui conditionnera les multiples actions à venir. 
En octobre 2009 l’association ADReCA rejoint le Consortium européen PERARES (CE-FP72010-2014, 
http://www.livingknowledge.org/livingknowledge/perares) afin de participer activement aux actions 
du réseau international des Sciences Shop et de profiter pleinement de l’expérience et de 
l’accompagnement (mentorat) de ce réseau. Le projet PERARES, dans lequel l’association s’est 
engagée pour 4 ans sur 2 actions (l’une sur la création d’un Science Shop, l’autre, en collaboration 
avec la Fondation Sciences Citoyennes, sur l’expérimentation de « débats-permanents » scientifiques-
société civile) est officiellement lancé en mai 2010, offrant ainsi à l’association un apport financier et 
méthodologique non négligeable. 
Dans le même temps, l’association ADReCA a obtenu le soutien de la région Rhône-Alpes via le projet 
Echop’à Sciences (appel Université citoyenne et solidaire) qui vient ainsi s’inscrire en complémentarité 
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des actions menées dans le projet PERARES, ce dernier apportant le soutien méthodologique 
nécessaire aux objectifs envisagés dans le projet Echop’à Sciences. 
 
En septembre 2011, lors de son assemblée générale annuelle, l’association ADReCA officialise 
l’ouverture de l’Echop’à Sciences, Boutique de sciences de Grenoble. 
 
La complémentarité du présent soutien Université citoyenne et solidaire et du projet européen 
PERARES couplé à notre réseau d’acteurs nationaux et régionaux a été prépondérante dans 
l’aboutissement de notre projet. 
 
Les « Science Shops » ou Boutiques de sciences 

Environ une centaine de Science Shops est actuellement en activité dans environ 27 pays du monde 
(principalement en Europe). En France, après la fermeture de toutes les Boutiques de sciences dans 
les années 1980, une Boutique de sciences a été ouverte en 2004 à l’ENS Cachan mais son 
fonctionnement est aujourd’hui épisodique depuis le départ de ses fondateurs (tous étudiants). 
Tous les Science Shops n’ont pas la même organisation – adossés à une université ou associations 
indépendantes – mais tous ou presque appartiennent à un réseau international (Living Knowledge) 
soutenu par la Commission Européenne depuis le 5e PCRD (Programme Cadre de Recherche et 
Développement) qui aide à leur développement. 
Notre projet de faire revivre une Boutique de sciences à Grenoble repose donc sur un concept 
éprouvé et un réseau d’acteurs très actif et organisé. 
 
Une Boutique de sciences se positionne comme une interface ou passerelle entre des groupes de 
citoyens (collectifs, associations…) exclus de l’expertise scientifique et des institutions scientifiques 
(universités, instituts ou écoles, organismes de recherche…) dans le but de fournir un support de 
recherche indépendant et participatif qui répond aux préoccupations de la société civile. 
Le travail d’une Boutique de sciences consiste à traduire en problématique scientifique les demandes 
ou problèmes que lui soumettent des acteurs locaux en rapport avec leurs besoins de terrain. La 
Boutique de sciences met alors tout en œuvre pour constituer une équipe-projet chargée de mener 
le projet de recherche en réponse à la demande et en veillant à impliquer le demandeur dans cette 
équipe tout au long du projet. 
La Boutique de sciences est destinée à un public (demandeurs) bien particulier : il s’agit d’acteurs 
locaux et régionaux (région Rhône-Alpes) éloignés culturellement, socialement ou financièrement de 
l’expertise scientifique, agissant sans but lucratif et capables d’utiliser les résultats fournis dans le 
cadre de leur mission. 
Plusieurs types de projets peuvent être coordonnés par une Boutique de sciences : des synthèses 
bibliographiques adaptées au profil du demandeur, des expertises, contre-expertises ou diagnostics, 
des projets de recherche sur des sujets encore non explorés, des études prospectives pour faciliter 
des prises de décision, etc. 
Quel que soit le type de projet considéré, l’équipe de travail constituée par la Boutique de sciences 
comportera toujours un membre de la Boutique dit « superviseur » du projet, des membres de la 
structure demandeuse, un/des scientifiques spécialistes du/des domaines concerné/s (référents) et 
des étudiants/doctorants (opérateurs) encadrés chargés de réaliser le projet. 
L’intérêt d’un tel processus se trouve dans l’implication d’une part du demandeur tout au long du 
projet et d’autre part des étudiants, inscrivant ainsi la démarche dans les objectifs de formation de 
l’université en offrant des sujets concrets et réalistes sur lesquels les étudiants peuvent appliquer 
leurs connaissances théoriques. 
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OBJECTIFS 
 
Nous proposions dans le cadre de notre projet Echop’à Sciences de mener une expérience pilote sur 
18 mois visant à : 
1° expérimenter le fonctionnement d’une Boutique de sciences sur quelques demandes/projets déjà 
identifiés ou à identifier 
2° nous appuyer sur les premiers résultats du projet européen PERARES pour identifier et faire 
émerger une demande sociale locale 
3° évaluer l’expérimentation afin d’envisager une pérennisation de ce type de structure sous une 
forme originale adaptée aux contextes locaux (géographique et organisationnel) ; envisager une 
dissémination régionale, voire nationale. 
 
 
NOTA : suite à des problèmes médicaux du porteur initialement déclaré pour ce projet (Béatrice 
Janiaud, enseignant-chercheur UJF), un changement de porteur a été nécessaire (Isabelle Maugis, 
ingénieur CNRS) et un démarrage du projet n’a donc été possible que 6 mois plus tard. 
La conséquence de ce décalage a notamment été un nombre moins important de projets traités. 
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PROJETS REALISES 
 
Dans le cadre de l’expérimentation de notre outil Boutique de sciences, 6 projets de recherche ont pu 
être réalisés. 
Les rapports d’études de ces projets sont disponibles en ligne sur le site de l’Echop’à Sciences 
(http://www.echop-a-sciences.org/), rubrique Les Etudes/Projets réalisés. 
 

Etude des performances de fourneaux à bois 
Demandeur : association FEEDA, Laurent FROBERT, http://www.feeda.org/ 
Référent Echop’à Sciences : Béatrice JANIAUD 
Référent scientifique et encadrant : Sébastien MARC, enseignant-chercheur UJF/UFR Chimie 
Opérateur-Stagiaire : Jian HU, L3 GSI/UJF 
Durée : 8 semaines 

Dans les pays du Sud, le problème de la cuisson des aliments, tout en préservant les ressources 
naturelles – bois de chauffage en particulier – est primordial. Il s'agit d'utiliser uniquement des 
matériaux disponibles sur place et le savoir-faire des populations locales afin qu'une fois la mission 
sur place terminée, les fourneaux puissent fonctionner, et leur nombre augmenter, ce de manière 
pérenne. L'association FEEDA a développé différents types de fourneaux à bois améliorés issus d'un 
bidon. L'isolation du foyer est assurée par le seul matériau isolant disponible n'importe où, à savoir 
de la cendre. Le diamètre de la chambre de combustion est optimisé sur le modèle LORALTY qui sera 
utilisé. Afin de poursuivre dans la démarche d'amélioration, de facilitation du transport, de réalisation 
sur place à moindre coût, l’impact du changement d’un paramètre sur la rentabilité et la puissance du 
fourneau a été étudié. On a également tiré parti d'un travail que le stagiaire avait effectué en projet 
de DUT thermique au printemps 2010, où de nombreux trous dans la chemise interne d'un fourneau 
de plus petite taille se sont révélés un facteur qui améliorait nettement le rendement. 

 

Outils pédagogiques multimédias pour l’amélioration des techniques 
constructives anti-sismiques en briques de terre crue 
Demandeur : association CRATerre, Olivier MOLLES, http://craterre.org/ 
Référent Echop’à Sciences : Béatrice JANIAUD 
Référent scientifique : Dominique DAUDON, enseignante-chercheur UJF/3SR 
Opérateur-Stagiaire : Oumou DIALLO, Magistère Mécanique 1re année 
Durée : 3 mois 

Depuis toujours, des techniques constructives anciennes sont employées avec succès en zone rurale 
de la République Démocratique du Congo, connue pour être une zone à très haute sismicité. Alors 
que l'urbanisation à l'européenne ou à l'américaine de villes de pays en voie de développement 
conduit à de grandes destructions (comme à Haïti du fait des techniques constructives à haute valeur 
ajoutée, mais difficilement réalisables avec peu de moyen financiers), CRATerre et l'université Joseph 
Fourier ont mené une étude sur la vulnérabilité des structures maçonnées traditionnelles en zone 
sismique. 

L'objectif de cette étude étant : 

- De créer un outil numérique, basé sur la méthode des éléments discrets permettant d'évaluer la 
vulnérabilité de la structure en modèle réduit ; 

- De comprendre le fonctionnement des intelligences constructives ancestrales couramment utilisées 
en zone rurale de la République Démocratique du Congo... 

- … et notamment l'effet d'inclusions de bois dans les structures en terre maçonnée. 

Cette étude a d'abord été initiée expérimentalement par des étudiants de M1 GCI en 2010. Ces 
étudiants ont effectué des modèles réduits expérimentaux (échelle 1/20e) à partir de construction en 
sucres et conçu une « valise pédagogique » permettant de faire comprendre localement le 

http://www.echop-a-sciences.org/
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fonctionnement. Cette étude permettra de concevoir un modèle numérique validé sur les 
observations pour permettre des explorations plus poussées, et de proposer de nouvelles techniques 
de construction. 

 
 

Études préalables à la création d'un jardin potager collectif sur le Campus de 
Saint Martin d'Hères 
Demandeur : collectif d’associations d’étudiants (campus Grenoble) 
Référent Echop’à Sciences : Davy COTET 
Référent scientifique : Laurent OXARANGO, enseignant-chercheur UJF/LTHE 
Dans une société où dominent la consommation de masse et l'individualisme, et où le problème 
environnemental devient de plus en plus important, une remise en question est nécessaire. De 
nouvelles perspectives sont à étudier, comme l'instauration de jardins collectifs, qui s'inscrivent dans 
une certaine dynamique sociale et environnementale, à une échelle plus locale que celle de 
l'industrie agroalimentaire. Le campus universitaire de Grenoble accueille environ 40 000 étudiants, 
et de nombreuses associations universitaires sont actives dans différents projets. Dans ce contexte, 
l'association les Jardins d'Utopie, rejoint par d'autres associations étudiantes au sein d'un collectif, a 
le projet de créer un jardin potager collectif sur le campus universitaire en partenariat avec le service 
Patrimoine et Développement durable de l'Université de Grenoble. Le demandeur souhaite donc 
avoir des analyses de qualité de sol et de l'eau environnants en vue d'orienter son choix 
d'implantation du jardin sur le campus. 
 

 Etude historique préalable aux analyses 
Encadrants : responsable UET Impact environnemental des activités humaines, Béatrice JANIAUD 
Opérateurs-Stagiaires : Carron-Cabaret Thibaut, L1 Physique-Chimie, Delcher Guislain, L1 
Géographie, Le Moing Jérémy, L1 Géographie 

Durée : 6 semaines 
 
Cette première étude est une approche historique des activités du campus depuis 1900 afin 
d'orienter le choix des lieux de prélèvement pour les futures analyses de sol. Quelles ont été les 
activités sur le campus de Saint Martin d'Hères ce dernier siècle ? 
 
 

Etude de la qualité des eaux environnantes (pluie, Isère, nappe phréatique) 
Encadrants : Julien NEMERY, enseignant-chercheur Grenoble INP/LTHE et Joseph ERBLAND, doctorant 
LGGE. 
Opérateurs-Stagiaires : Dallo Florian, Garcia Florine, Genier Maxime, Hould Robin, ENSE3/Grenoble 
INP 
Durée : 1 mois 
 
Cette étude vise à analyser l’aspect nutritif de l’eau qui pourra être utilisée pour l'arrosage du futur 
jardin, d'une part, et la recherche de polluants éventuels se retrouvant dans ces mêmes eaux, d'autre 
part. Le demandeur pourra-t-il utiliser les eaux disponibles sur le campus pour arroser son jardin : 
pluie, Isère, nappe phréatique ? 
 
 

Etude des composés organiques dans les sols du campus 
Encadrant : Marie-Christine MOREL, enseignante-chercheuse UJF/LTHE 

Opérateur-Stagiaire : Thomas MARTIN, Master 1 STUE/UJF 
Durée : 1 mois 
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Au regard des conclusions de l'étude dite "historique" du campus, cette étude vise à 
rechercher dans les sols du campus d’éventuelles traces d’hydrocarbures de la famille des Benzènes, 
Toluène et Xylène. Cette pollution peut en effet être à l’origine d’activités isolées (vidange de 
voitures…) ou de fuites provenant d’engins de chantier lors de la construction de bâtiments. 

 

 

Etude des composés métalliques dans les sols du campus 
Encadrant : Lorenzo SPADINI, enseignant-chercheur Grenoble INP/LTHE 
Opérateur-Stagiaire : Anne-Laure DECAEN, Master 1 STUE/UJF 
Durée : 1 mois 
 

Cette étude vise à rechercher et mesurer les teneurs totales en éléments traces métalliques (Ba, As, 
Ni, Cd, Pb, Cr(VI), Cu, Zn, Co, Ti, U, K, Fe, Mg, Na, Al) contenus dans les sols du campus. La méthode 
d'extraction par attaque acide avec analyse par ICP-AES (spectrométrie d'émission atomique) a été 
appliquée. 
 
 

Etude de faisabilité d’un système de compostage collectif dans une résidence 
universitaire du campus 
Demandeur : collectif d’associations d’étudiants (campus Grenoble) 
Référents Echop’à Sciences : Davy COTET, Béatrice JANIAUD 
Référent scientifique : Laurent OXARANGO 
Encadrants : responsable UET Impact environnemental des activités humaines, Béatrice JANIAUD 
Opérateurs-Stagiaires : Caroline Arcanjo, L1 SVT, Dorian Teil, L2 Physiques Géoscience, Lucie 
Contamin, L1 Biologie 

Durée : 6 semaines 
 

Etude de faisabilité et mise en œuvre d’un système de compost à la résidence Ouest du 
campus de Grenoble (Saint Martin d’Hères). 
 

Diagnostic sur la Précarité dans le secteur de la connaissance en Rhône-Alpes 
Demandeur : syndicats professionnels de l’enseignement supérieur 
Référent Echop’à Sciences : Jean-Pierre MOUNET 
Référent scientifique : Bruno LAMOTHE, laboratoire CREG 
Opérateur : Jon Bernat ZUBIRI REY, doctorant UPMF 

Durée : 8 mois 
 

Conjuguer des méthodes quantitatives (analyse empirique de la précarité par les données 
statistiques existantes) et qualitatives (entretiens avec les partenaires, analyse de leur 
discours, leur pratique et leurs voies stratégiques d'intervention) pour construire un 
diagnostic sur les nouvelles formes de précarité qui s'imposent dans le secteur de 
l'enseignement supérieur, la recherche, l'innovation et la production de connaissances. 
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La demande sociale d'histoire et la recherche participative 
Demandeur : ADReCA 
Référent Echop’à sciences : Isabelle MAUGIS 
Référent scientifique : Anne-Marie GRANET-ABISSET, laboratoire LAHRHA 
Opérateur-stagiaire : Alexandre LAMOTHE, étudiant en M2 Histoire/UPMF 
Durée : 2 mois/en cours de finalisation 

 

Analyse de la demande sociale en histoire et des fonctions sociales de l'histoire. 
Identification des différents acteurs dans la région grenobloise (chercheurs, associations, 
musées, services de collectivités). Planification et organisation d'un « Atelier-scénario » sur la 
fonction sociale de l'histoire en vue d’identifier des projets de recherche participative dans le 
domaine. 
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IDENTIFICATION DE LA DEMANDE SOCIALE 
 
 
Le soutien apporté par le projet européen PERARES nous a permis, en parallèle avec le travail 
expérimental sur ces 6 projets, de réaliser un travail prospectif sur l’identification de la demande 
sociale à Grenoble et sa région. Les 2 salariés de l’association ADReCA ont mené durant 6 mois des 
enquêtes auprès du tissu associatif local (mailing, rencontres, présentations, participation à des 
forums associatifs…) afin de faire remonter vers notre Boutique de sciences des demandes d’études 
susceptibles d’être traitées. 
Plusieurs structures clefs ont été approchées telles que les pépinières associatives de l’agglomération 
de Grenoble (Cap Berriat, La Bifurk et EVE), également des fédérations associatives (telle que la 
FRAPNA) ; nous avons également participé à plusieurs forums associatifs tels que 1, 2, 3 Asso (Maison 
des associations de Grenoble) et Fête la rentrée (campus). La localisation de notre bureau à EVE a 
également été un point fort pour faire connaître notre démarche auprès d’associations étudiantes 
souvent intégrées dans des réseaux associatifs régionaux et qui ont largement contribué à relayer 
notre projet et à faire émerger des demandes. 
Des contacts intéressants ont été établis avec des réseaux associatifs nationaux : Animafac, Réseau 
Environnement Santé notamment ; ceux-ci ont également contribué, par bouche à oreille, à 
alimenter notre travail. 
La réalisation en juillet 2011 du site web Echop’à Sciences a favorisé la lisibilité de notre démarche et 
facilité l’expression de demandes d’études. 
 
Depuis avril 2011, nous avons enregistré une trentaine de demandes d’études. Elles n’ont pas 
encore, à cette heure, été traitées ; la recevabilité (voir plus loin Fonctionnement de l’Echop’) de ces 
demandes n’a donc pas été encore évaluée. 
 
 

Demandeur Domaine Territoire Demande  

Cap Berriat 
(pépinière 
d’associations) 

Action 
sociale et 
éducation 
populaire 

Aggloméra-
tion 
grenobloise 

Mesure d’impact de l’action 
associative sur le territoire et vis-à-vis 
des politiques publiques 

 

A l'Asso ! 
(collectif 
d’associations) 

Action 
culturelle 

Aggloméra-
tion 
grenobloise 

Étude du fonctionnement et des 
financements des institutions 
culturelles par comparaison à celle du 
secteur associatif 

 

FEEDA 
www.feeda.org 

Environ-
nement, 
Ecologie 

Internatio-
nal 

Amélioration des performances de 
fourneaux à Bois 

Projet réalisé 

FEEDA 
www.feeda.org 

Environ-
nement, 
Ecologie 

Internatio-
nal 

Stérilisation de l’eau par le soleil avec 
un système de type SOLOG simplifié. 

 

Collectif 
d’associations 
étudiantes du 
campus de 
Grenoble 
Collaboration avec 
le service 
Environnement, 
développement 
durable du PRES. 

Environ-
nement, 
social 

Campus 
Grenoble 

Etude préalable à la mise en place 
d’un jardin collectif nourricier sur le 
campus. 
 

Projets réalisés 
 
Etude de la qualité 
des eaux du 
campus (Isère, 
nappes, pluie) 
Recherche de 
polluants (métaux 
lourds) dans les 
sols. 
Recherche de 
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polluants 
organiques dans les 
sols. 
 

Credoug (Jardins 
Utopie, Effet Pap, 
Fac Verte et 
indépendants) 
(collectif 
d’associations 
étudiantes) 

Environnem
ent, social 

Campus 
Grenoble 

Etude de la faisabilité d'un compost à 
l'échelle d'une résidence (Ouest) 

Projet réalisé 

Syndicats 
professionnels de 
l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche 

Action 
sociale 

Université 
Grenoble 

Etude de la précarité dans 
l'Enseignement Supérieur et la 
Recherche à Grenoble – Impact des 
réformes universitaires sur la 
précarité. 

Projet réalisé 

Soligren 
(SCIC) 

Ecologie Centre ville 
Grenoble 

Etude et compréhension des 
comportements dit 'écolo' (tri des 
déchets/compostage/ récupération et 
réutilisation des objets. 

 

Cra'Terre 
(association) 

Architec-
ture et 
construc-
tions 
durables 

Internatio-
nal 

Validation scientifique par 
modélisation de maquettes de 
constructions résistantes aux séismes 
réalisées en Adobe 

Projet réalisé 

Arlequin d'argile 
(association) 

Activités 
manuelles 

Grenoble Impact sur la santé des cuissons des 
émaux et solution techniques de 
protection 

  

Maison des 
Associations 
(pépinière 
d’associations) 

Action 
sociale et 
culturelle 

Grenoble Observatoire de la vie associative : 
mesure d’impact de l’action 
associative sur le territoire 

 

Pic Verte 
(association) 

Protection 
de 
l’environne
ment 

Pays 
voironnais 

Recensement de la population des 
chauves-souris dans la plaine de la 
Bièvre par identification et traitement 
des cris ultra-sons 

Projet en cours de 
montage 

Non aux Gaz de 
Schiste 
(collectif 
d’associations) 

 Région 
Rhône-Alpes 

Obtenir un état « zéro » des sols et 
eau avant exploitation des Gaz de 
schistes 

 

Entropie 
(association) 

Environnem
ent 

Grenoble 
Marseille 

Réalisation, étude et amélioration de 
chauffe-eau solaire à partir de 
matériau de réemploi. 

 

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Sud 
Grenoblois 

Etudes sur les pollutions des sols et 
l’interaction entre les polluants. 

 

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Région 
grenobloise 

Impact de l’éclairage public en zone 
urbaine sur la flore et la faune 

 

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 

Isère Création d’outils pour la veille 
écologique 
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environnem
ent 

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Région 
grenobloise 

Trams Bleu/verts  

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Bassin 
versant du 
Drac 

Etude sur la plante invasive 
« Buddlia » et élaboration d’un plan de 
gestion 

  

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Isère Etude sur la régénération dans les 
anciennes forêts de l’Isère 

 

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Isère Etude sur le lien 
agriculture/biodiversité et sur l’impact 
des produits “phytosanitaires” 

 

FRAPNA Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Isère Etude sur l’histoire et la mémoire de la 
FRAPNA Isère (40 ans d’existence) en 
lien avec l’évolution de la protection 
de l’environnement 

 

Amis de la Terre 
Isère 
(association) 

Protection 
de la nature 
et 
environnem
ent 

Région 
grenobloise 

Origine des nécroses à l’ozone 
observées sur les végétaux du massif 
de la Chartreuse 

 

EVE 
(pépinière 
d’associations) 

Action 
sociale et 
culturelle 

Campus 
Grenoble 

Valorisation de l'engagement citoyen 
et associatif des étudiants. Mesure 
d’impact des actions associatives 

 

FAC Verte 
(syndicat étudiant) 

Syndicat 
écologie 

 Campus 
Grenoble 

La nourriture d'origine biologique 
dans la restauration collective 

 

Collectif 
d’habitants du 
quartier Berriat de 
Grenoble 

 Quartier 
Berriat, 
Grenoble 

Analyse de la provenance d’infiltration 
d’eau propre (jusqu’à 20 cm) dans les 
sous-sol d’une co-propriété du 
quartier. 

 

Toilettes du Monde 
(association 
drômoise) 

Valorisation 
des toilettes 
sèches 

France et 
Afrique 

Valorisation des lixiviats issus du 
compostage des déchets de toilettes 
sèches : étude quantitative et 
qualitative 

Projet en cours de 
montage 

Graines d’envies 
(réseau associatif) 

Réseau de 
jardins 
collectifs 

Rhône-Alpes Analyse de comportements de 
« jalousie » dans le partage des 
récoltes d’un jardin partagé. 

 

 
Nous observons une forte demande dans le domaine de la protection de la nature et de 
l’environnement. Cette tendance est cependant à nuancer par le fait qu’un des deux salariés chargés 
de cette prospection possède de fortes implications associatives dans ce milieu. 
Nous avons pu constater par ailleurs que de nombreuses demandes sont susceptibles d’émerger en 
sciences humaines et sociales et nous travaillons actuellement avec des associations culturelles, des 
associations d’éducation populaire et des associations de préservation du patrimoine dans le but 
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d’identifier la demande dans ces domaines. Ce travail se réalise actuellement dans le cadre d’une 
action du projet PERARES en collaboration avec la Fondation Sciences Citoyennes (voir plus loin). 
 
 
Création de supports de communication 
De ce travail de prospection auprès du milieu associatif a émergé le besoin de créer des supports 
destinés à présenter les objectifs et le fonctionnement de l’Echop’à Sciences. Nous avons donc 
élaboré une plaquette plutôt destinée à la cible associative ; nous avons également élaboré un 
support (format carte postale) destiné aux étudiants susceptibles d’être intéressés par les projets 
proposés par notre Boutique de sciences ; enfin, un site web a été ouvert où des espaces sont dédiés 
à chacun des acteurs (scientifiques, associations, étudiants). 
Depuis son ouverture en juillet 2011, nous avons déjà enregistré plusieurs inscriptions de 
scientifiques intéressés par notre démarche et l’encadrement de projets, des demandes d’études 
enregistrées en ligne et des questions d’étudiants sur des sujets de projet. 
 
http://www.echop-a-sciences.org/index.php/ 
 

 

http://www.echop-a-sciences.org/index.php/
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MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DE L’ECHOP’ à SCIENCES 
 
L’ensemble des documents cités ci-dessous sont disponibles en annexe de ce rapport. 
 
Protocole de projet Echop’ à Sciences 
L’expérimentation menée sur les projets réalisés dans ce cadre nous a permis de réfléchir sur les 
modalités de fonctionnement d’une Boutique de sciences. Il s’agit d’identifier les acteurs pertinents 
(depuis le demandeur jusqu’au réalisateur) et de définir avec précision le rôle de chacun. Il s’agit aussi 
de trouver une bonne articulation avec les instances environnantes dans le respect des objectifs et 
contraintes de chacun (c’est notamment le cas pour les étudiants dans le cadre de leur cursus 
universitaire). Enfin, il s’agit de poser des processus de conduite de projet (depuis l’expression de la 
demande jusqu’à la restitution des résultats). 
Ce protocole inclut une phase d’évaluation afin de s’assurer de la recevabilité des demandes ; notre 
Echop’à Sciences se réserve donc le droit de refuser des demandes soit parce qu’elles ne sont pas 
réalisables, soit parce que le demandeur ne semble pas apte à utiliser les résultats, soit parce que le 
demandeur ne remplit pas les critères de recevabilité des demandes (le but non lucratif, notamment). 
De cette réflexion est née un protocole de projets Echop’ à Sciences qui constitue aujourd’hui le 
guide de conduite des projets de notre Boutique. 
 
Charte de projet Echop’ à Sciences 
Afin d’engager l’ensemble des acteurs au respect de ce protocole, nous avons élaboré une Charte de 
projet qui est adoptée par l’ensemble des acteurs (demandeur, référents scientifiques, référent 
Boutique) au démarrage des projets (via la signature de la Convention de projet, ci-après). 
Cette Charte expose et garantit le principe de recherche citoyenne et participative et fixe les 
modalités de restitution des résultats. 
 
Convention de projet 
Une convention de projet est élaborée pour chacun des projets menés au sein de l’Echop’ à Sciences. 
Par cette convention, les acteurs du projet (demandeur, superviseur, opérateur) s’engagent à 
respecter la Charte de projet de l’Echop’ à Sciences (respect d’une recherche citoyenne participative), 
s’engagent sur les objectifs et les résultats attendus du projet. Cette convention fixe également la 
question des droits de reproduction, des délais et des dépenses inhérentes au projet. 
 
Convention de stage 
Dans le cas où la réalisation du projet est confiée à un ou plusieurs étudiants (c'est-à-dire dans la 
plupart des cas), l’Echop’ à Sciences élabore une convention de stage par étudiant. Celle-ci est 
tripartite, dans le respect des règles universitaires habituelles et fixe le cadre et les conditions du 
déroulement du stage de l’étudiant. 
A noter que les conventions de stage telles qu’elles ont été élaborées par les universités ne sont pas 
réellement adaptées au contexte particulier des projets de l’Echop’ à Sciences. En effet, ces 
conventions tripartites prévoient 3 acteurs principaux : l’étudiant, l’organisme d’accueil et l’université. 
Dans le cas de nos projets Echop’ à Sciences, nous faisons intervenir plus de 3 acteurs : le demandeur 
(qui peut être lieu de stage), l’étudiant, l’université de rattachement de l’étudiant (qui peut être 
financeur de la gratification), un laboratoire (qui peut être lieu de stage) et l’Echop’ à Sciences. 
Nous nous sommes confrontés à des démarches administratives « sans fin » pour élaborer in fine ces 
conventions dans le respect de la réglementation universitaire tout en intégrant nos propres 
contraintes. La complexité a tenu particulièrement à la question financière liée à la gratification de 
l’étudiant : les règles appliquées par l’université concernant les gratifications venaient contredire les 
financements autorisés sur notre contrat région Rhône-Alpes. 
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Evaluation des projets 
Un questionnaire d’évaluation des projets a été élaboré par le groupe de travail chargé de cette 
question au sein du projet européen PERARES. Nous proposons d’adopter ce questionnaire dans le 
cadre des activités de notre Boutique. Ce questionnaire prévoit une évaluation en amont du 
démarrage du projet, à mi-parcours, en fin de projet et 6 mois après la fin du projet. 
Actuellement ce questionnaire d’évaluation des projets Boutique de sciences est en test. Notre 
Echop’à Sciences a d’ailleurs été sollicitée par le pilote du projet PERARES pour le tester sur nos 
premiers projets. 
 
Conseil d’orientation 
Dans l’élaboration de son protocole, l’Echop’à Sciences a prévu la mise en place d’un Conseil 
d’orientation chargé d’accompagner la structure dans ses réflexions de fonctionnement et de 
positionnement avec les instances universitaires et de recherche locales. L’association ADReCA 
possède en outre une obligation vis-à-vis de la Commission européenne de mettre en place une 
instance de ce type (Advisory Board) dans le cadre du projet PERARES. 
Pour diverses raisons, ce Conseil d’orientation n’a pas pu être mis en place en 2011 comme nous 
l’avions espéré. Nous prévoyons de le réunir en début 2012. Néanmoins, la plupart des membres 
sollicités pour participer à ce conseil nous a donné son accord. 
 
Composition provisoire du Conseil d’orientation : 
 

Jacques GASQUI Enseignement 
supérieur 

Vice-président 
Formation de 
l’université Joseph 
Fourier (sciences-
santé) 

Jacques.gasqui@ujf-grenoble.fr  

Pierre KERMEN Enseignement 
supérieur 

Chargé de mission 
DD UJF 

pierre.kermen@ujf-grenoble.fr ok 

Francis 
GROSSMANN 

Enseignement 
supérieur 

Vice-président CA 
de l’université 
Stendhal (lettres, 
arts et langues) 

vpca@u-grenoble3.fr  

Laurence 
GARINO-ABEL 

Enseignement 
supérieur 

Vice-présidente 
CEVU (vie 
étudiante) de 
l’université 
Stendhal (lettres, 
arts et langues) 

vpcevu@u-grenoble3.fr 
 

ok 

Thierry 
MENISSIER 

Enseignement 
supérieur 

Vice-président 
Valorisation de 
l’UPMF (lettres et 
droit) 

thierry.menissier@upmf-
grenoble.fr 

ok 

Monica BACIU Recherche Responsable d’une 
fédération 
scientifique FR 
Santé-Société 

mbaciu@upmf-grenoble.fr ok 

Jean-Luc 
SCHWARTZ 

Formation par 
la recherche 

Responsable de 
l’école doctorale 
Sciences Cognitives 

jean-luc.schwartz@gipsa-
lab.grenoble-inp.fr 

ok 

Pierre THIBAULT Formation par 
la recherche 

Directeur du Centre 
d’initiation à 
l’enseignement 
supérieur (CIES) 

Pierre.Thibault@ujf-grenoble.fr 
 

ok 

http://www.ujf-grenoble.fr/presentation/quelques-reperes/le-bureau/presidence-et-vice-presidence-197017.htm?RH=BUREAUUJF
mailto:Jacques.gasqui@ujf-grenoble.fr
mailto:pierre.kermen@ujf-grenoble.fr
http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/presentation/equipe-presidentielle/
http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/presentation/equipe-presidentielle/
mailto:vpca@u-grenoble3.fr
http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/presentation/equipe-presidentielle/
http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/presentation/equipe-presidentielle/
mailto:vpcevu@u-grenoble3.fr
http://www.upmf-grenoble.fr/95162967/0/fiche___pagelibre/&RH=1266243907339&RF=DIRECTIONCOMPOSANTES
http://www.upmf-grenoble.fr/95162967/0/fiche___pagelibre/&RH=1266243907339&RF=DIRECTIONCOMPOSANTES
mailto:thierry.menissier@upmf-grenoble.fr
mailto:thierry.menissier@upmf-grenoble.fr
http://webu2.upmf-grenoble.fr/LPNC/membre_monica_baciu
mailto:mbaciu@upmf-grenoble.fr
http://www.gipsa-lab.inpg.fr/~jean-luc.schwartz/
http://www.gipsa-lab.inpg.fr/~jean-luc.schwartz/
mailto:jean-luc.schwartz@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
mailto:jean-luc.schwartz@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
http://www-cies.ujf-grenoble.fr/
mailto:Pierre.Thibault@ujf-grenoble.fr
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Mikael 
CHAMBRU 

étudiant Membre du Conseil 
d’administration du 
PRES de 
l’Université de 
Grenoble 

mikael.chambru@u-grenoble3.fr ok 

Thierry JOFFROY ONG Directeur du 
laboratoire 
associatif 
CRATERRE 

thierry.joffroy@grenoble.archi.fr 
 

 

Olivier ROYER ou 
Jean-François 
MIRALLES 

ONG Directeurs de 
pépinières 
d’associations (EVE 
ou Cap Berriat) 

olivier.royer@eve-grenoble.org 

jeff@cap-berriat.com 

 

ok 

Représentants 
de l’Echop’à 
Sciences 

Echop’à 
Sciences 

Membres ADReCA adreca@free.fr 
 

ok 

 
 

 

http://www.mikaelchambru.net/
http://www.mikaelchambru.net/
mailto:mikael.chambru@u-grenoble3.fr
http://craterre.org/
mailto:thierry.joffroy@grenoble.archi.fr
http://www.eve-grenoble.org/
http://www.cap-berriat.com/
http://www.cap-berriat.com/
mailto:olivier.royer@eve-grenoble.org
mailto:jeff@cap-berriat.com
mailto:adreca@free.fr
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DIALOGUE ENTRE CHERCHEURS ET ACTEURS DE LA SOCIETE CIVILE : 
LES «DEBATS PERMANENTS » 
 
Notre expérimentation du fonctionnement d’une Boutique de sciences à Grenoble à travers les 
projets présentés précédemment a en parallèle été enrichie par un projet exploratoire mené dans le 
cadre du projet européen PERARES (collaboration Fondation Sciences Citoyennes). Ce projet a pour 
objectif la mise en place d’espaces de dialogues et d’échanges, que nous avons nommé « débat 
permanent », entre scientifiques et acteurs de la société civile (associations, organisations à but non 
lucratif, syndicats, collectivités locales) dans le but de trouver les meilleurs conditions possibles pour 
l’émergence de projets communs. Cette démarche se positionne donc en amont du travail d’une 
Boutique de sciences. 
Ce projet exploratoire repose sur la méthodologie des « Ateliers scenario » (voir en Annexe l’origine 
de cette méthodologie). Ceux-ci consistent à réunir des acteurs ayant un positionnement très 
différent, des objectifs initiaux distincts et des vues diverses, et de permettre un travail collectif 
faisant alterner groupes homogènes (même profil d’acteurs) et groupes hétérogènes (mixité des 
profils d’acteurs). Ce processus permet l'échange d'opinions, de points de vue, de souhaits, de 
doutes, de critiques et de suggestions sur un problème donné (appelée « Question centrale »). 
L'intérêt majeur de cette méthodologie tient dans le fait qu'elle stimule la discussion constructive et 
favorise la définition collective d’objectifs précis et l'implication ultérieure répartie entre les 
participants. 
 
Lancement de la démarche 
Le 4 novembre 2010, une rencontre-déjeuner organisée sur le campus et réunissant scientifiques et 
représentants d’associations a permis la présentation du projet « débat permanent » (dans le cadre 
de PERARES) afin d'inciter le public (30 personnes) à participer. 
L’« Atelier-scénario » intitulé « Quelles conditions pour que des échanges entre chercheurs et acteurs 
de la société civile aboutissent à des projets de recherche participative ? » s’est ensuite déroulé les 27 
et 28 juin 2011. Les 30 participants issus de divers laboratoires scientifiques (Physique, Chimie, 
Biologie, Sciences politiques, Histoire, Économie), d'organisations de la société civile et de 
collectivités locales ont échangé sur les intérêts, avantages et points de blocage pour un travail de 
recherche commun ou de co-construction des savoirs. 
Les conclusions de cet atelier ont permis de confirmer l’utilité d’une structure passerelle-médiatrice 
comme condition préalable à un travail commun scientifiques-associations et ont également 
impulsées la planification deux nouveaux projets : 
 
Le premier projet porte sur la fonction sociale de l'histoire et les possibilités de lancer des projets de 
recherche participative dans cette discipline. Pour mener à bien ce projet, nous avons fait travailler 
un étudiant M2 en histoire des sociétés modernes et contemporaines (UPMF), Alexandre Lamothe, 
qui a dans un premier temps réalisé une recherche bibliographique sur le sujet. Il coordonnera, en 
mars 2012, un Atelier-scénario sur les fonctions sociales de l'histoire afin d'aboutir à la mise en place 
de sujets de recherche communs dès septembre 2012. Les laboratoires grenoblois de sciences 
historiques – Laboratoire de Recherche Historique en Rhône-Alpes (LARHRA), Centre de Recherche en 
Histoire et Histoire de l'Art, Italie, Pays Alpins (CRHIPA) – sont associés à ce travail. 
 
Le second projet vise à identifier et à analyser l'utilité sociale du maillage associatif de 
l'agglomération grenobloise à travers les recherches récentes sur la mesure d’impact sociale, les 
mutations de l'économie sociale et solidaire et les nouveaux indicateurs de richesse. Des rencontres 
sont prévues pour mars 2012 et un Atelier-Scénario pour mai 2012. Les laboratoires PACTE 
(IEP/UPMF) et CREG (UPMF) sont d'ores et déjà associés à ce travail. 
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BOUTIQUE DE SCIENCES ET ENVIRONNEMENT UNIVERSITAIRE : un 
réel enthousiasme mais de nombreux freins 
 
 
Les Boutiques de sciences implantées ailleurs en Europe sont en grande majorité issues d’initiatives 
universitaires (enseignants, chercheurs accompagnés, ou pas, d’une volonté politique de 
l’établissement). Elles sont dans ce cas attachées administrativement à une université (services 
centraux ou filières), financées en partie par l’établissement et gérées par des personnels de 
l’établissement. C’est le cas des Sciences Shop hollandais ou danois notamment, qui totalisent 
environ 200 projets par an et par Science Shop, et qui sont organisés en réseau régionaux et 
nationaux. Certaines universités anglaises et irlandaises possèdent des services intitulés Citizen 
Participation hébergeant (entre autres) une Boutique de sciences. Quelques Boutiques de Sciences 
ont un statut indépendant sous forme d’association, mais demeurent la plupart du temps portées par 
des scientifiques. 
L’expérience menée à travers nos 6 projets montre l’écart qui existe entre la volonté exprimée par le 
milieu universitaire de participer à des initiatives envers la société civile et les moyens déployés. 
 
Compréhension 
Le contexte de développement et de moyens alloués à la recherche universitaire a semble-t-il conduit 
à privilégier certaines missions des enseignants-chercheurs aux dépens d'autres.  
Aussi, si l'institution n'affiche pas explicitement et n'encourage pas par des moyens spécifiques (fonds 
dédiés, appels à projet, …) cette déclinaison alternative des rapports sciences-sociétés, le sentiment 
des acteurs universitaires est de développer cette mission aux dépens de leurs autres activités. Ceci 
est en partie vrai, puisque les moyens mobilisés pour amorcer ces recherches sont souvent emprun-
tés à d'autres projets. Il y a donc là un mécanisme qui tend à différer un engagement qui, pour cer-
tains, fini par relever d'un caractère militant. Plus profondément, il semble que ce soit l’esprit même 
des textes qui est perdu, puisque nous avons constaté combien la co-construction des savoirs et les 
sciences citoyennes ouvertes sur les besoins de la société civile étaient encore des concepts lointains. 
Pourtant, au regard des demandes que nous avons reçues et des projets que nous avons réalisés, 
nous ne pouvons que faire le constat : 

- que de nombreux acteurs de la société civile sont en attente d’une telle démarche et sont 
prêts à s’y investir en apportant leur propre niveau de connaissance sur un sujet ou une 
question ; 

- que de nombreuses demandes exprimées par ces derniers s’inscrivent au cœur des objectifs 
scientifiques de chercheurs, eux-mêmes en quête de questions de terrain ; 

- que les étudiants trouvent une formidable motivation lorsqu’ils travaillent sur des projets 
réels, utiles et qui seront in fine vraiment exploités ; 

- que les formations (quelle que soit la filière) sont en demande de cas concrets à proposer aux 
étudiants et que ce type de projets y trouvent facilement leur contexte de réalisation (projets 
tutorés, stages, PFE, cas de cours, UET, Labels de l’école doctorale, etc.) 

- que les préoccupations de la société, exprimées à travers ces demandes, sont parfois bien 
éloignées des priorités scientifiques prioritairement financées. 

 
Interdisciplinarité 
La particularité des projets menés au sein d’une Boutique de sciences est qu’ils sont la plupart du 
temps interdisciplinaires. Les problématiques de terrain interrogent très souvent plusieurs questions 
imbriquées et doivent donc faire appel à plusieurs compétences pour y répondre. 
Nous avons pu constater à quel point cette mobilisation d'acteurs, d'horizons différents, pour 
contribuer à un projet unique, reste difficile, dès lors qu'il s'agit d'avoir une réactivité opérationnelle, 
que cela soit pour faire travailler des personnes de spécialités différentes, signer des conventions de 
stages, effectuer des opérations de refacturations internes, etc. 
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Au-delà de ces difficultés, on constate que la mise en place du dialogue sciences-sociétés met en 
cause le fonctionnement global des structures de recherche (voire d'enseignement quand il s'agit 
d'avoir des UE ouvertes à des disciplines mixtes) par son caractère interdisciplinaire. Aussi, des 
structures comme les SFR (Structures fédératives de recherche) peuvent constituer des réponses 
intéressantes en créant des lieux d'échanges de pratiques mais nécessiteraient aussi d'autres 
déclinaisons permettant d'intégrer des savoirs profanes ou encore d'intégrer des moyens de gestion 
de projet. 
 
Volonté et disponibilité 
La recherche et l’enseignement supérieur sont organisés aujourd’hui de telle sorte qu’ils ne laissent 
pas à leurs acteurs de temps pour s’investir sur des projets citoyens. Nous avons rencontré de 
nombreux scientifiques ou enseignants volontaires pour encadrer nos projets ou analyser nos 
demandes ; tous nous ont exprimé le regret d’une part de ne pas pouvoir libérer du temps pour le 
faire et d’autre part de ne pas être in fine évalués sur ce type de « production » (le second alimentant 
le premier). 
Au regard du peu de reconnaissance accordée depuis plus de 30 ans à l’investissement des 
scientifiques pour des actions de culture scientifique, nous ne pouvons qu’être pessimistes quant à 
celle qu'on peut espérer pour nos actions de science citoyenne. 
 
Temporalité 
La demande sociale s’exprime selon les besoins de terrain. Autrement dit, elle n’est ni prévisible, ni 
programmable. Ce constat est en totale contradiction avec les rythmes universitaires, de plus en plus 
comprimés. La contrainte des périodes de stage, des périodes de mémoire ou même des semestres 
(pour les UET par exemple) vient complexifier le rapprochement entre les sciences et la société : des 
projets n’ont pas pu être proposés dans certaines filières à cause de ce décalage. 
Cette question de temporalité est également prégnante dans le rapport demande-résultats. Les 
besoins de la société civile sont soumis à des nécessités temporelles très différentes du rythme de la 
science (qui demande du temps…). Couplé au manque de disponibilité des acteurs et à la question 
des financements (voir point suivant), le montage de tels projets peut devenir un véritable marathon. 
 
Financement 
Le financement de la science est construit aujourd’hui sur des appels à projets (ANR, internationaux, 
établissements locaux, région, etc.). Il ne reste pour les acteurs scientifiques que très peu de 
ressources disponibles leur ouvrant la possibilité de réaliser des projets hors programmes et 
ponctuels. Les vases communicants entre sources de financement autorisant des « réserves » dédiées 
à des projets tels que ceux menés par une Boutique de sciences ne sont malheureusement pas 
instaurés, ni dans les faits, ni dans les esprits. 
Par ailleurs, le cloisonnement administratif des établissements, imposé par des nécessités de rigueur, 
n’autorise pas non plus la souplesse demandée par des projets interdisciplinaires, inter-
établissements, la plupart du temps « hors normes » et donc difficile à traiter en l’état. 
Ne serait-il pas plus cohérent, simple et économique de doter les demandeurs, acteurs de la société 
civile, de moyens financiers leur permettant d’accéder aux supports de recherche dont ils ont 
besoin ? 
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UN VERITABLE OUTIL D’INNOVATION AU SERVICE DE LA SOCIETE… 
 
La mise en place d'une Boutique de sciences sur Grenoble était à l’origine fondée sur une hypothèse : 
il existe bel et bien une demande de science issue de la société civile mais celle-ci ne trouve pas 
d'espace pour se manifester. 
Si nous reconnaissons aux scientifiques leur rôle d'experts pour définir les problématiques 
scientifiques, force est de constater que l’intérêt des citoyens est souvent invoqué mais rarement 
analysé ou défini comme une expression démocratique capable de participer aux choix scientifiques 
et technologiques de notre société. Ainsi, quand la Science fait un pas vers les citoyens, c'est presque 
uniquement dans le souci de se faire comprendre – c'est tout l’intérêt des démarches de « culture 
scientifique » telles que les CCSTI les développent par exemple ; plus rarement pour répondre à ses 
propres besoins ou le faire participer, comme le notent Jacques Testart et al. : « Dans ce contexte, le 
contrôle démocratique sur les savoirs produits échappe très largement aux citoyens, réduits à leur 
seule dimension de consommateurs. »1 

Cette conception du rapport du citoyen à la science sous-tend l'idée qu'il n'existerait pas vraiment de 
demande de la société civile en direction des laboratoires. Étant donné le manque de dispositifs ou 
d'espaces permettant à cette demande de se formuler, en particulier en France, il semblerait que 
cette configuration soit condamnée à ne jamais sortir de son cercle vicieux. 
Avec 6 projets réalisés, 4 projets en cours de réalisation, une trentaine de demandes et l'accueil 
enthousiaste que nous avons pu rencontrer dans les mondes scientifiques et associatifs, la création 
de l'Echop'à Sciences montre bel et bien qu'elle répond à une réelle demande sociale, forte et 
observable à très court terme. Cette demande n’a, semble-t-il, jamais été ni quantifiée, ni qualifiée 
par manque d’outils… ou de volonté. 
Toute innovation nécessite des moyens et des outils adaptés. L'innovation sociale que représentent 
ces Sciences citoyennes nécessite elle aussi un outil adapté tel qu'une Boutique de sciences jouant le 
rôle d’interface et de passerelle, tant les discours, les concepts, les attentes, les temporalités et les 
méthodes de travail des mondes de la recherche et de la société civile sont disparates et peu exercés 
à travailler ensemble. Le rôle de cette passerelle est fondamental en ce qu'elle permet aux différents 
acteurs des projets de trouver des espaces de dialogues communs, ce qui est un préalable 
indispensable à la conduite de projets et au respect des contraintes et intérêts de chacun. A plusieurs 
reprises lors de nos rencontres, nous avons eu connaissance de tentatives de demande de la société 
civile directement aux chercheurs ou aux laboratoires ; celles-ci avortent la plupart du temps faute de 
compréhension, d’espace commun et de méthodologie éprouvée. 
Si le travail d'information engagé cette année a su porter ses fruits, il est clair que la société civile 
méconnaît encore largement les possibilités qui lui sont offertes grâce à un tel outil. 
De l’autre côté, les impératifs des enseignants-chercheurs et l’absence de dispositifs adaptés à ces 
projets de recherche participative rendent encore difficile la mise en place de certains projets, malgré 
de fortes attentes des partenaires. 
La création de l'Échop'à Sciences, outil d'innovation sociale dans les rapports entre Sciences et 
Société, nous a permis de mesurer toute la nécessité et l'utilité de notre dispositif. Ce dernier doit 
maintenant pouvoir trouver sa place aux yeux des institutions. 
 
 

"La recherche est un bien public, il appartient au public de choisir où est son bien." 

 

                                                           
1 Jacques Testart, Agnès Sinaï, Catherine Bourgain, Labo Planète ou comment 2030 se prépare sans 

les citoyens, Mille et une nuit, Paris, 2010, p. 124. 
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ANNEXES 
 
 
 
PERARES-Public Engagement with Research and Research Engagement with Society 

Lancé en mai 2010, financé pour 4 ans dans le programme cadre FP7 (Programme "Science in 
Society"), ce projet réunit 26 partenaires (universités et associations) issus de 17 pays. Les 
objectifs de ce projet sont de renforcer l'engagement du public dans la recherche : 
- Impliquer les chercheurs et les associations dans la formulation des agendas de recherche et 
leurs pratiques ;  
- Organiser et soutenir des débats sur les sciences pour articuler de façon effective les 
demandes de la société civile ;  
- Élargir et renforcer le réseau des organismes de recherche qui conduisent des recherches 
avec/pour la société civile ;  
- Identifier et promouvoir les bonnes pratiques d'enseignement universitaire fondées sur les 
"Boutiques de Sciences" 

The work leading to these results has received funding from the European Community's 
Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° 244264 (the 
PERARES project) 

  
 
 
 

Les Ateliers Scenario ou Scenario Workshop 
Cette méthodologie a pour origine le projet INTERACTS (Improving Interaction between NGOs, 
Universities, and Science Shops : Experiences and Expectations) financé par la Commission 
Européenne dans le cadre du 5e PCRD. Étant un des précurseurs de la constitution du réseau 
international des Boutiques de Sciences (Living Knowledge) le FBI Centre ((Institut für 
gesellschaftswissenschaftliche Forschung, Bildung und Information), une boutique de sciences 
non-universitaire doublée d'un centre de recherche indépendant basés à Innsbrück en 
Autriche, a réalisé un manuel pour l'organisation d'un « Atelier-Scénario » ; nous utilisons ce 
processus depuis 2007 dans le cadre de nos activités sur la co-construction des savoirs 
(notamment dans l’action WP3 Permanent-Debats du projet PERARES, action pilotée par la 
Fondation Sciences Citoyennes). 
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Association ADReCA 
 

Charte de l’Echop’à Sciences 
 

1- Objectifs 
 
L’Echop’à Sciences exerce les activités d’une Boutique de sciences ou Science Shop. Elle est 
localisée à Grenoble et animée et gérée par l’association ADReCA (Association pour le 
développement d’une recherche citoyenne active, association loi 1901 déclarée en préfecture de 
l’Isère sous le n° W381010785). 
 
L’Echop’à Sciences a pour objectif de fournir un support de recherche indépendant et participatif qui 
répond aux préoccupations de la société civile. Elle fait bénéficier à toute association, groupe de 
citoyens, collectif, collectivité ou syndicats (le « demandeur ») exclus de l’expertise scientifique, 
d’études scientifiques rigoureuses pour les besoins de son développement. 
 
L’Echop’à Sciences reçoit et traite uniquement des demandes d’intérêt collectif, à but non lucratif, 
dans un esprit de coopération entre les différents acteurs. 
 
En tant que Boutique de sciences, l’Echop’à Sciences est chargée de mettre en œuvre les moyens 
pour fournir une réponse à la question du demandeur. Ces réponses peuvent être de plusieurs types : 
production de connaissances scientifiques, diagnostic expérimental, synthèse bibliographique. Les 
projets de recherche menés dans le cadre de l’Echop’à Sciences peuvent se composer 
d’investigations sur le terrain, d’expériences en laboratoires et de recherches bibliographiques dans le 
domaine concerné. 
 
Le rôle de l’Echop’à Sciences n’est pas de faire de la vulgarisation scientifique. 
 

2- Définition et lancement d’un projet 
 
Le demandeur contacte l’Echop’à Sciences pour exprimer sa demande. 
 
L’Echop’à Sciences détermine la recevabilité de la demande selon les critères suivants : 

- la demande ne doit pas avoir d’objectifs commerciaux ; 
- le demandeur s’engage à rendre publics les résultats de l’étude 
- le demandeur doit être capable d’utiliser les résultats de l’étude pour accomplir sa mission 
- le demandeur ne doit pas posséder les moyens financiers qui lui permettraient d’obtenir ces 

résultats par d'autres moyens plus classiques. 
 
L’Echop’à Sciences a la charge de trouver les acteurs scientifiques (le/les « encadrant/s ») 
susceptibles de répondre à la demande. 
 
L’Echop’à Sciences organise une première réunion d’échange avec le demandeur et un/des 
membre/s de l’Echop’à Sciences (« superviseur/s ») dans l’objectif de définir conjointement : 

- l’objet et les objectifs du projet 
- les acteurs du projet : enseignants, chercheurs, étudiants, autres partenaires associatifs 

éventuels. 
- les modalités de réalisation du projet 
- le calendrier de travail et des rencontres tout au long du projet 

 
Lorsque la réalisation du projet est confiée à un/des étudiant/s, celui-ci/ceux-ci opère/nt dans le cadre 
de son/leur cursus universitaire sous convention avec l’Echop’à Sciences et/ou le demandeur. 
 
L’Echop’à Sciences se réserve le droit de refuser une demande. 
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3- Principes de déroulement d’un projet 
 
Tout projet mené dans le cadre de l’Echop’à Sciences sera constitué d’une équipe de travail 
composée d’un « superviseur » (membre de l’Echop’à Sciences, dit Référent Echop’), d’un ou des 
membre/s de la structure demandeuse (« demandeur »), d’un/des scientifique/s spécialiste/s du/des 
domaine/s concerné/s (« encadrant »), d’un/des étudiant/s encadrés chargés de réaliser le projet 
(« opérant »). 
 
Une bonne communication et collaboration entre le demandeur et l’opérant conditionnent fortement 
l’aboutissement du projet. Le demandeur renseigne l’opérant et l’accompagne sur le terrain. L’opérant 
s’engage à fournir d’éventuelles explications au demandeur concernant la méthodologie de recherche 
adoptée. 
 
Le coût du projet est principalement supporté par le laboratoire de l’ « encadrant », l’Echop’à Sciences 
et d’éventuelles subventions spécifiques. Cependant, une participation financière peut être demandée 
selon les ressources du demandeur et le coût du projet. 
 
Un calendrier de travail est systématiquement élaboré conjointement entre tous les acteurs du projet. 
Des réunions d’avancement du projet sont périodiquement organisées par l’Echop’à Sciences avec 
l’ensemble des acteurs, au cours desquels une réorientation des travaux peut éventuellement être 
décidée. 
 
Un rapport est systématiquement rédigé à l’issue d’un projet mené et présenté par l’« opérant » au 
« demandeur » lors d’une réunion Bilan de projet. Le rapport et les résultats de l’étude sont rendus 
publics et mis en ligne sur le site public de l’Echop’à Sciences. En aucun cas les résultats de l’étude 
peuvent faire l’objet d’une exploitation commerciale ultérieure. L’ « opérateur » et l’« encadrant » 
peuvent avoir le droit d’utiliser les données de l’étude dans le cadre de leurs activités scientifiques et 
universitaires sous réserve de non limitation ou non objection du « demandeur » 
 
Le rapport final rédigé par l’opérant en collaboration avec les autres acteurs contient : 

- une analyse du problème initial (situation, acteurs historiques, implication sociale) 
- la définition de l’axe de recherche choisi (questions traitées, objectifs) 
- les méthodes mises en œuvre et les résultats obtenus 
- une conclusion sur le problème 

 
Une absence de résultats applicables n’est pas exclue. 
 
L’Echop’à Sciences et l’« opérant » ne peuvent être tenus responsables des conséquences 
engendrées par l’application des conclusions du rapport. 
 
Le demandeur tient l’Echop’à Sciences informée de l’évolution de la situation après la fin du projet, 
selon le calendrier prévu. 



ECHOP’A SCIENCES 
 

Convention de projet 
 
Par la présente, il a été conclu qu’un projet de recherche sera mené au sein de l’Echop’à Sciences 
conformément à la Charte de l’Echop’à Sciences (Annexe1). 
 

1- Contractants 
 
Le projet de recherche qui sera mené correspond à une demande de [nom de l’association], dont le 
siège social est [adresse de l’association], représentée par [nom et fonction du contact à l’association]. 
Ci-après désigné « le demandeur ». 
 
Le projet de recherche sera effectué par [nom de l’étudiant]. Ci-après désigné « l’opérateur ». 
Il/Elle est étudiant/e inscrit/e à l’Université de Grenoble et mènera ce travail dans le cadre de [diplôme 
préparé]. 
 
Le projet de recherche sera mené au sein de [UFR concerné, labo concerné] et encadré par [nom de 
l’enseignant], ci-après désigné « l’encadrant ». 
 
Pour l’Echop’à Sciences de Grenoble, [nom de la personne] agira en tant que superviseur. 
 

2- Durée du projet 
Le projet de recherche est fixé pour une durée de [en mois] à compter du [date du début]. 
 

3- Description du projet 
[rappel du contexte de la demande] 
[sujet du projet de recherche et résultats attendus] 
[méthodologies envisagées : terrain, biblio, analyses…] 
 

4- Production 
L’opérateur rédigera un rapport d’étude finale qu’il s’engage à fournir à [nom du demandeur] à la date 
du [date]. Ce rapport pourra être soumis dans une ou plusieurs versions intermédiaires à l’ensemble 
des contractants au cours du [mois]. 
L’opérateur étudiant est seul responsable de fournir une copie du rapport à son université d’inscription 
pour validation de son diplôme. 
 

5- Droits de reproduction 
L’opérateur et l’encadrant peuvent avoir le droit d’utiliser les données du projet dans le cadre de leurs 
activités scientifiques et universitaires sous réserve de non limitation ou non objection du demandeur 
[nom de l’association]. 
Le rapport d’étude finale est rendu public par l’Echop’à Sciences par tout moyen de diffusion qu’il 
jugera efficace. 
Le rapport d’étude finale reste la propriété de l’Echop’à Sciences. 
 

6- Dépenses inhérentes au projet 
Les frais de déplacements nécessaires au besoin pour la réalisation du projet seront pris en charge 
par [nom de l’organisation]. 
Les frais d’analyse scientifique nécessaires au besoin pour la réalisation du projet seront pris en 
charge par [nom de l’organisation]. 
Le  
 

7- Coût du projet (optionnel) 
Le demandeur accepte de verser la somme de [xxx euros] à l’Echop’à Sciences pour couvrir les frais 
du projet. 
 

8- Coût du projet 



Le demandeur accepte de verser la somme de [xxx euros] à l’Echop’à Sciences pour couvrir les frais 
du projet. 
 
 
Par leur signature, les contractants ci-dessous déclarent être d’accord avec les termes de cette 
convention et avec la Charte de l’Echop’à Sciences annexée. 
 
 
Fait à grenoble, le [date] 
 
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 
L’opérateur L’encadrant Le demandeur L’Echop’à Sciences 
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CONVENTION DE STAGE  

 
Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances 

Modifiée dans son article 9 par la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 – article 30 

Décret n° 2006-1093 du 29 août 2006  

Décret  n° 2008-96 du 31 janvier 2008 

Décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 

Décret n° 2010-956 du 25 août 2010 . 
 

La présente convention régit les rapports entre  

1. l’organisme d’accueil : 

Nom ou Raison sociale :   ADRECA 

Adresse :   Pépinière ADAM - Bât. EVE   701 avenue centrale 

Code postal :   38400   Ville :   SAINT-MARTIN-D'HERES 

Tél. : 06 88 37 14 87Fax :      Courriel : adreca@free.fr 

N°Siret : 49536307900023 

Représenté par :    MME   MAUGIS   ISABELLE, déléguée administrative 
 

2. l'Université Joseph Fourier – Grenoble 1, représentée par son Président Farid 

OUABDESSELAM et assisté du Directeur de la composante, 

Composante :    

Adresse :   Bâtiment A de Physique   615 rue de la Houille Blanche   Domaine Universitaire 

Code postal :   38041   Ville :   GRENOBLE 

Tel.  : .. .. .. …………………..…….... .. Fax : .. .. .. …………………..…….... 

 

3. le stagiaire: Nom, Prénom : 

N° de sécurité sociale :    

Etudiant en    

Inscrit à l’Université Joseph Fourier sous le n°   

Adresse personnelle :    

Code postal :     Ville :    

Tél. (portable)      Courriel :    

Les parties s’engagent à respecter la charte des stages étudiants en entreprise du 26 avril 2006 

(annexe 1) 

 
Article  1 : Objet de la convention et objectif du stage 
La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de déroulement du stage ainsi que 
les droits et obligations de l’Université, de l’organisme d’accueil et du stagiaire. 
Le stage a pour objet la formation pratique et/ou professionnelle du stagiaire dans la continuité des 
enseignements reçus à l’Université. 
 
Sujet du stage réalisé dans le cadre du projet Echop’Sciences (UJF-ADRECA-Université 
citoyenne et solidaire)  
…………………….. 
 
Conformément à l’article 6 du Décret 2006-1093 du 29/08/2006, aucune convention ne peut être 
conclue pour pourvoir un emploi. L’organisme d’accueil s’engage en conséquence, à ne faire exécuter 
par le stagiaire, compte tenu de ses études, que des travaux qui concourent à sa formation 
professionnelle et à lui établir en fin de stage une attestation  précisant la durée et l’objet du stage. 
 
Article 2 : Modalités et déroulement du stage 
Responsable enseignant :    
Tuteur organisme d’accueil :    
Le programme du stage est établi par l’organisme d’accueil en accord avec le responsable de la 
formation.  
 
- 
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Les difficultés qui pourraient être rencontrées à l’occasion de l’exécution de ces travaux  seraient 
aussitôt portées à la connaissance du responsable enseignant, spécialement si elles mettent en 
cause l’aptitude du stagiaire à tirer bénéfice de la formation dispensée. 

 
Article 3 : Durée et lieu du stage 
Le présent stage est fixé du :    
Il est organisé sur la période à temps complet à raison de 7h00.heures par jour (de 8h à 11h et de 14h 
à 18h), 5 jours par semaine, pendant semaines. 
Nombre de jours de présence effective * : jours 
 
 
Le stage se déroulera à l’adresse suivante :  
………….. 
 
Le stage doit s’effectuer en totalité pendant l’année universitaire entre le 1er octobre et le 30 
septembre de l’année universitaire en cours. Toute modification des dates et/ou horaires du stage 
donne lieu à un avenant à la présente convention.  
Le stagiaire peut être autorisé à revenir à l’Université, pendant la durée du stage, pour y suivre 
certaines activités pédagogiques dont la date est portée à la connaissance de l’organisme d’accueil. 
En cas d’absence prévisible, le stagiaire sera tenu d’informer de son absence par courrier chacun de 
ses responsables de stage au moins 24 heures à l’avance. Par ailleurs, le stagiaire devra justifier 
toute absence non prévisible auprès de chacun de ses responsables de stage dans les 24 heures 
suivant celle-ci. 

 
Article 4 : Réglementation et vie dans l’organisme d’accueil 
Durant son stage, le stagiaire est soumis à la discipline et au règlement intérieur de l’organisme 
d’accueil, notamment en ce qui concerne les règles de sécurité, l’hygiène, les visites médicales et les 
horaires de travail. 
En cas de manquement à la discipline, l’organisme d’accueil se réserve le droit de suspendre ou de 
résilier le stage, après en avoir informé par courrier l’enseignant responsable de la formation et le 
directeur de la composante de l’Université. 

 
Article 5 : Gratification – Avantages en nature 

Du fait de son statut, le stagiaire ne peut prétendre à aucun salaire, mais peut recevoir une 
gratification à l’initiative de l’organisme d’accueil, qui peut éventuellement contribuer aux frais 
supportés par le stagiaire.  
 
5.1 Dans le cas d’un stage en entreprise publique ou privée et association, le versement d’une 

gratification est obligatoire si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs.  
 
Cette dernière est fixée à 417,09 euros brut par mois et couvrira la période de stage du ……… 
Modalités de versement de la gratification : virement 
 
Références budgétaires pour l’imputation de la gratification 
Laboratoire gestionnaire Gipsa-lab 
UB 906 
Contrat UJF RA 0000R 125F 
Références 10 00169001 / TZ011 
 
 
5.2 Dans le cas d’un stage dans une administration de l’Etat ou un établissement public de l'État ne 

présentant pas un caractère industriel et commercial, le versement d’une gratification est 
obligatoire si la durée initiale ou cumulée du stage est supérieure à 2 mois, et si le nombre de 
jours de présence effective au cours de la période de stage n’est pas inférieur à 40 jours. 

 

La gratification est versée mensuellement et ne peut être cumulée avec une rémunération versée par 
l’administration d’Etat ou l’établissement public d’accueil de l’Etat au cours de la période de stage. 
 
Le montant de la gratification due au stagiaire est fixée à 12.5% du plafond horaire de la 
sécurité sociale, pour une durée de présence égale à la durée légale du travail. 



 

 3 / 8 

 
Le montant de la gratification est fixé à 417,09 euros brut par mois. 

 
 
5.3 Si le stagiaire bénéficie d’avantages en nature (gratuité des repas par exemple), le montant 

représentant la valeur de ces avantages sera ajouté au montant de la gratification prévue. Les 
frais de déplacement et d’hébergement engagés par le stagiaire à la demande de l’organisme 
d’accueil, ainsi que les frais de formation éventuellement nécessités par le stage seront à la 
charge intégrale de l’organisme d’accueil. 

 

 
Article 6 : Protection sociale, responsabilité civile et accidents du travail 
Le stagiaire certifie qu’il a souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile individuelle pour 
toute la durée de son stage et pour tous les dommages corporels, matériels et immatériels qu’il pourra 
causer au cours dudit stage.  
Une photocopie de l’attestation correspondante doit être fournie au Secrétariat gestionnaire du stage 
avant signature de la convention. 
L’organisme d’accueil atteste de même avoir souscrit une assurance responsabilité civile. 
 
Le stagiaire demeure, pendant son stage étudiant de l’Université. A ce titre, et quel que soit le 
montant de la gratification, il continue à  bénéficier du régime de sécurité sociale auquel il est 
immatriculé pour les assurances maladie, maternité et éventuellement prestations familiales.  
 
 

Gratification inférieure ou égale à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale : 
Dans ce cas, la gratification n’est pas soumise à cotisation sociale. 
La stagiaire continue à bénéficier de la législation sur les accidents du travail au titre de l’article L 412-
8-2 du Code de la Sécurité Sociale, régime étudiant.  
En cas d’accident survenant au stagiaire, soit au cours des travaux dans l’organisme d’accueil, soit au 
cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins de son stage, l’organisme d’accueil  
s’engage à faire parvenir sous 48 heures toutes les informations utiles au Directeur de la composante 
de l’Université. En cas de fermeture de l’Université, l’organisme d’accueil envoie directement la 
déclaration d’accident à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie compétente et informe la 
composante de l’Université dans les meilleurs délais. 
Adresse de la CPAM :   CPAM  de GRENOBLE   2  rue des Alliés         38045   GRENOBLE 
 
 

Gratification supérieure à 12,5% du plafond horaire de la sécurité sociale : 
Les sommes versées prennent alors le caractère d’une rémunération. Les cotisations sociales sont 
calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 12,5% du plafond horaire de la 
sécurité sociale pour une durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures. 
Le stagiaire bénéficie de la couverture légale au titre de l’article L 411-1 et suivants du code de la 
Sécurité Sociale. La conséquence du dépassement du seuil est l’application, en cas d’accident du 
travail, du régime général de droit commun. 
En cas d’accident survenant au stagiaire, soit au cours des travaux dans l’organisme d’accueil, soit au 
cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins de son stage, l’organisme d’accueil  
effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
informe la composante de l’Université dans les meilleurs délais. 
 

Article 7 : Devoir de réserve et confidentialité 

Le devoir de réserve est de rigueur absolue. 
Le stagiaire est tenu à une obligation de discrétion professionnelle pendant et après la durée du 
stage. Il prend l’engagement de ne communiquer qu’aux membres du jury les informations recueillies 
par lui en vue de son rapport de stage, sauf accord de l’organisme d’accueil. Les clauses de 
confidentialité font, le cas échéant, l’objet d’un avenant. Toutefois, ceci ne doit pas empêcher le 
stagiaire, pour son évaluation, de présenter devant le jury de l’Université l’ensemble des travaux qu’il 
a réalisés dans l’organisme d’accueil. 
Le jury de soutenance a un devoir de réserve.  
 
Article 8 : Evaluation du stage 
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A la fin du stage, une fiche d’évaluation (annexe 2) est remplie par le tuteur de l’organisme d’accueil et 
remise au responsable enseignant de l’Université.  
Suivant les règles de validation du stage, l’étudiant devra rédiger et remettre à l’Université un rapport 
de stage. 

 
Article 9 : Conditions de modification et de résiliation de la convention 

Toute modification des dispositions de la présente convention donne lieu à un avenant. 
 
En cas de non respect par l’une des parties des engagements inscrits dans la présente convention, 
celle-ci peut être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai d’une semaine suivant l’envoi d’une 
lettre recommandée avec accusé réception aux deux autres parties. 
 
En cas de manquement à la discipline, le Président de l’Université Joseph Fourier peut engager une 
procédure disciplinaire à l’encontre de l’étudiant. 
 
En cas de volonté d’une des trois parties d’interrompre définitivement le stage, celle-ci devra 
immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées seront examinées 
en étroite concertation. La décision définitive d’interruption du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette 
phase de concertation. 

 
 
 
Convention comprenant 4 pages et signée en 3 exemplaires originaux,  
La convention doit être établie et signée par les différentes parties avant le début du stage, 
Le Président de l’Université appose sa signature en dernier lieu. 

 
Établie à Grenoble,  le 09/01/2012 
 
 

Le stagiaire 
Lu et approuvé 
 

Pour l’organisme d’accueil, 
le représentant légal 
Lu et approuvé 
 
 

Le responsable 
enseignant 
Lu et approuvé 
 

Pour Le Président de l’Université 
Joseph Fourier - Grenoble 1, le 
Responsable Administratif de la 
composante 
Lu et approuvé 
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POINT DE DEPART DE L’AUTO EVALUATION PERARES / PROJETS DES 

BOUTIQUES DES SCIENCES 
 

L’objectif principal de l’évaluation au début d’un projet est d’assurer que les objectifs et 
méthodologies ont été clairement définis et que les moyens nécessaires sont disponibles. Remplir la 
checklist aidera à identifier les éléments qui manquent dans la planification ou les enjeux identifiés. 
Des discussions par la suite peuvent donner des réponses supplémentaires. Vérifier que vous avez 
des réponses partout ou autrement vérifier que les ‘nons’ ne posent pas de problème.  

La checklist des questions doit être abordée en discutant avec les partenaires du projet. Il doit être 
rempli après la définition du projet mais avant le lancement de la recherche. La boutique des 
sciences (ou les organisations comparables) au centre du projet doit assumer la responsabilité pour  
le remplissage de la checklist et confirmer les réponses auprès des partenaires du projet. Certaines 
questions ne concernent tous les projets, auquel cas la réponse doit être marquée comme 
applicable. 

Les “partenaires du projet” sont : groupes de la société civile/ONG/association concernés par les 
enjeux de l’étude; la boutique des sciences (ou organisation comparable) qui gère le projet; les 
étudiants qui mènent la recherche, les enseignants-chercheurs; tout autre groupe qui contribue au 
projet. Les “participants” sont les individus qui font partie des différents groupes. 
 

Cadre et objectifs Oui Non Pas 
applicable 

1.  Est-ce que les objectifs pour toutes les étapes du projet ont été 
clairement définis?   

   

2.  Est-ce que le format final de la recherche a été clairement défini 
(par ex. rapport de la recherche, conseil des choix)? 

   

3.  Est-ce que les questions principales à traiter ont été précisées ?    

4.  Est-ce que les problématiques sociétales concernant le projet ont 
été identifiées ? 

   

5.  Est-ce que le projet a des objectifs sociétaux clairement définis (par 
ex. influencer le cadre politique; faciliter une prise de conscience; 
nouer des nouveaux réseaux)? 

   

6.  Y a-t-il un plan pour garantir que ces objectifs (société) seront 
obtenus? 

   

7.  Est-ce que le projet a des objectifs en termes de recherche (par ex. 
encourager nouvelle recherche; influencer la politique de 
recherche)? 

   

8.  Y a-t-il un plan pour garantir que ces objectifs (recherche) seront 
obtenus? 

   

Nom du projet: 
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Moyens et organisation Oui Non Pas 
App 

9.  La méthodologie pour la recherche a été clairement définie ?    

10.  Qui mènera la collecte des données pour la recherche?    

11.  Qui analysera les données pour la recherche?    

12.  Les chercheurs ont-ils de l’expérience dans ce domaine de recherche?    

13.  Est-il clair qui porte la responsabilité principale pour assurer que la 
recherche est menée à bien? 

   

Ressources 

14.  Le budget disponible pour le projet a-t-il été clairement défini ?    

15.  Est-ce que le temps disponible (étudiants, chercheurs) a été clairement 
établi ? 

   

16.  Est-ce que les matériaux nécessaires pour le projet sont disponibles ?     

17.  Est-ce que les procédures pour la gestion du projet ont été clairement 
établies ? 

   

18.  Est-ce que la durée du projet a été calculée ?    

Participation 

19.  Est-il clair comment les différents partenaires du projet seront 
impliqués dans les différentes phases du projet?   

   

20.  Avez-vous anticipé une situation où les partenaires ne sont pas d’accord 
sur la façon de mener la recherche? 

   

21.  Avez-vous une stratégie dans ce cas ?    

Expectations 

22.  Est-ce que les attentes de tous les partenaires ont été clarifiées par 
rapport au déroulement du projet? 

   

23.  Est-ce que les attentes de tous les partenaires ont été clarifiées par 
rapport aux impacts du projet? 

   

24.  Est-ce que les attentes de tous les partenaires ont été clarifiées par 
rapport aux difficultés éventuelles? 

   

Monitoring  

25.  Est-ce que les enjeux mentionnés dans cette checklist ont été    
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documentés ? 

26.  Une date d’évaluation à mi-parcours du projet a-t-elle été choisie ?     
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EVALUATION A MI-PARCOURS DU PROJET  
 

L’objectif de l’évaluation à mi-parcours du projet est d’identifier où des améliorations peuvent ou 
doivent être effectuées pour mener à bien le projet. Le questionnaire doit être rempli par tous les 
individus directement concernés par la formulation de la demande et la conduite du projet. Les 
répondants doivent marquer « Pas Applicable » pour les questions qui ne les concernent pas 
spécifiquement ou pour le projet globalement.  

Les réponses dans l’évaluation aideront à identifier des problèmes à résoudre ou des possibilités 
pour améliorer le projet. Des interviews ou des groupes de discussion par la suite peuvent servir 
pour creuser certains aspects du projet. 

Les “partenaires du projet” sont : groupes de la société civile/ONG/association concernés par les 
enjeux de l’étude; la boutique des sciences (ou organisation comparable) qui gère le projet; les 
étudiants qui mènent la recherche, les enseignants-chercheurs; tout autre groupe qui contribue au 
projet. Les “participants” sont les individus qui font parti des différents groupes. 

 
 
Adressé aux répondants: Vous êtes (marquer avec X):  
Salariés de la boutique des sciences : _______; de la société civile : _______; Etudiant / 
assiste le projet : _______; Enseignant/chercheur: _______; Autre (à préciser): _______ 

Indiquer votre avis par rapport aux questions suivantes avec 1 = pas de tout d’accord, 2 = pas 
d’accord, 3 = ni d’accord ni pas d’accord, 4 = d’accord, 5 = complètement d’accord.  

Encercler le numéro approprié. 

 

 Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 

1.  Le projet avance selon les objectifs initiaux ? 

 

1  2  3  4  5     

2.  La recherche initiale a montré que les questions ont été bien 
choisies ? 

1  2  3  4  5    

3.  Il a eu des premiers retours qui ont mis en question certains 
aspects de la recherche ?  

1  2  3  4  5    

4.  Toute modification a été approuvée par tous les 
partenaires ? 

1  2  3  4  5    

5.  Les partenaires du projet prévoient que certaines questions 
et objectifs vont être redéfinis pendant le projet 

1  2  3  4  5    

Nom du projet: 
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Objectifs Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 

6.  Le projet a rempli les objectifs à ce stage ? 

 

1  2  3  4  5    

7.  Les éventuels délais sont encore rattrapables ?  

 

1  2  3  4  5    

8.  Les partenaires du projet ont besoin de 
recadrer/reformuler le projet ? 

1  2  3  4  5    

Transparence   

9.  Les différents rôles et responsabilités du projet sont 
clairement  établis  

1  2  3  4  5    

10.  Le projet est géré d’une façon efficace 1  2  3  4  5    

11.  Il est clair comment les ressources humaines ont été 
attribuées ? 

1  2  3  4  5    

12.  Il est clair comment les ressources financières ont été 
attribuées ? 

1  2  3  4  5    

13.  La méthodologie a été bien définie ? 

 

1  2  3  4  5    

14.  Le projet est géré d’une façon équitable ?  

 

1  2  3  4  5    

Moyens   

15.  Le personnel est adapté au projet ?  

 

1  2  3  4  5    

16.  Le projet a besoin de plus de personnel ?  

 

1  2  3  4  5    

17.  Le personnel du projet se implique d’une façon efficace ? 1  2  3  4  5    

18.  Le projet a des moyens financiers adéquats ?  

 

1  2  3  4  5    

19.  Le projet a des moyens administratifs suffisants ?  

 

1  2  3  4  5    

Implication Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 
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20.  Les participants au projet ont eu l’occasion de réellement 
s’impliquer ?  

1  2  3  4  5    

21.  Les participants au projet ont eu l’occasion de réellement 
s’impliquer dans la préparation de la méthodologie? 

1  2  3  4  5    

22.  Les partenaires du projet travaillent bien ensemble ?  

 

1  2  3  4  5    

Réorientation 

23.  Le projet n’a pas besoin de grand changement de 
direction  

 

1  2  3  4  5    

24.  Des changements d’orientation seront nécessaires dans 
l’avenir 

1  2  3  4  5    



Formulaire d’évaluation PERARES janvier 2012 
 

QUESTIONNAIRE POST-PROJET 

Cette évaluation est censée être menée après le rendu du rapport final du projet. Elle doit surtout 
mesurer le niveau de satisfaction parmi ceux qui ont été impliqués  dans le projet. Le questionnaire 
doit être rempli par tous les individus qui ont participé au projet. Dans le cas où les individus sont 
trop nombreux, il peut être rempli par des représentants de toutes les catégories de participants 
(par ex. l’organisation de la société civile organisation, étudiants, enseignants, boutiques des 
sciences etc.). 

Les “partenaires du projet” sont : groupes de la société civile/ONG/association concernés par les 
enjeux de l’étude; la boutique des sciences (ou organisation comparable) qui gère le projet; les 
étudiants qui mènent la recherche, les enseignants-chercheurs; tout autre groupe qui contribue au 
projet. Les “participants” sont les individus qui font parti des différents groupes. 

 
 
Adressé aux répondants: Vous êtes (marquer avec X):  
Salariés de la boutique des sciences : _______; de la société civile : _______; Etudiant / 
assiste le projet : _______; Enseignant/chercheur: _______; Autre (à préciser): _______ 

Indiquer votre avis par rapport aux questions suivantes avec 1 = pas de tout d’accord, 2 = pas 
d’accord, 3 = ni d’accord ni pas d’accord, 4 = d’accord, 5 = complètement d’accord.  

Encercler le numéro approprié. 

 

Outputs Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 

1 Le rapport final du projet répond aux besoins du client  

 

1    2    3    4    5   

2 Le rapport final du projet est utile au-delà des besoins du 
client  

1    2    3    4    5   

3 Le rapport final du projet a une utilité  pour le monde 
scientifique 

1    2    3    4    5   

4 Les publications sont compréhensibles pour une population 
de non scientifiques 

1    2    3    4    5   

5 Les étudiants impliqués dans le projet ont largement appris 
des choses 

1    2    3    4    5 

 

  

6 Les étudiants impliqués dans le projet ont amélioré leur 
capacité de résoudre des problèmes  

1    2    3    4    5 

 

  

7 Les étudiants impliqués dans le projet ont augmenté leur 
autonomie  

1    2    3    4    5 

 

  

8 Les ‘outputs’ du projet répondent aux attentes du projet 

 

1    2    3    4    5   

Nom du projet: 
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Expérience Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 

9 Les participants du projet sont satisfaits par le déroulement 
du projet   

 

1    2    3    4    5   

10 Le personnel impliqué dans le projet était d’une haute 
qualité  

1    2    3    4    5   

11 Les partenaires ont clairement compris le déroulement du 
projet 

1    2    3    4    5 

 

  

12 Les étudiants ont été bien encadrés 

 

1    2    3    4    5   

13 Globalement le projet a répondu aux attentes des 
partenaires 

1    2    3    4    5   

Ressources   

14 Le projet a eu des moyens financiers adéquats ?  

 

1    2    3    4    5 

 

  

15 Le projet a eu des moyens humains suffisants ?  

 

1    2    3    4    5 

 

  

16 Le projet a eu des moyens matériels suffisants ? 1    2    3    4    5 

 

  

Participation 

17 Les participants ont développé ensemble les idées 
partagées sur les objectifs du projet 

1    2    3    4    5   

18 Les participants ont pu développé une compréhension 
commune du problème 

1    2    3    4    5   

19 Le projet n’était que faisable grâce à une collaboration 
plutôt que par le client seul 

1    2    3    4    5   

20 Le partenariat s’est déroulé d’une façon efficace 1    2    3    4    5   

21 Les étudiants se sont bien impliqués dans le projet  1    2    3    4    5   

22 Les encadrants se sont bien impliqués dans le projet  1    2    3    4    5   

 Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 

23 La société civile s’est bien impliquée dans le projet  1    2    3    4    5   
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24 Le personnel de la boutique des sciences s’est bien 
impliqué dans le projet  

1    2    3    4    5   

Commentaires 

25 Indiquer des idées imprévues ou des 
innovations trouvées grâce au projet 

 

 

26 Avec du recul qu’est ce que vous auriez fait 
autrement ? 
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La suite sert à indiquer les ressources impliquées dans le projet. La boutique de sciences et 
ses partenaires académiques doivent la compléter ensemble.  Indiquer 0 pour les éléments 
qui ne sont pas concernés. 

 

Statistiques Nombre 

27 Etudiants impliqués dans le projet  

28 Total des crédits, par ex. des ECTS, obtenus contre la participation 
des étudiants dans le projet 

 

29 Note moyenne des étudiants  

30 Enseignants-chercheurs impliqués dans le projet  

31 Salariés impliqués dans le projet  

32 Intervenants venants de l’extérieur du projet  

33 Coût de recherche facturée  

34 Jours découlés entre premier contact jusqu’à la fin de la recherche  

35 Organisations de la société civile impliquée dans le projet   

36 Entreprises privées impliquées dans le projet  

37 Agences publiques/collectivités impliquées dans le projet  

38 Agences étatiques impliquées dans le projet  

39 Citoyens individus (estimation) impactés par le sujet abordé dans 
le projet 
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QUESTIONNAIRE POST-PROJECT 
 

A faire un an après le rendu du rapport du projet. Il cherche à établir les objectifs et impacts à long 
terme du projet en fonction d’une analyse rétrospective des conclusions du rapport. La boutique des 
sciences est responsable pour assurer  le remplissage du questionnaire par tous les partenaires. 

 

Adressé aux répondants: Vous êtes (marquer avec X):  
Salariés de la boutique des sciences : _______; de la société civile : _______; Etudiant / 
assiste le projet : _______; Enseignant/chercheur: _______; Autre (à préciser): _______ 

Indiquer votre avis par rapport aux questions suivantes avec 1 = pas de tout d’accord, 2 = pas 
d’accord, 3 = ni d’accord ni pas d’accord, 4 = d’accord, 5 = complètement d’accord.  

Encercler le numéro approprié. 

 
 

Processus and relations Pas 
applicable 

Pas 
d’avis 

1.  Le projet a permis au client de mieux connaître le monde de 
la recherche 

1    2    3    4    5   

2.  Le projet a permis aux projets de recherche avec les 
boutique des sciences à être plus largement connus 

1    2    3    4    5   

3.  Le projet a permis l’adoption des positionnements 
politiques basés sur la recherche. 

1    2    3    4    5   

4.  Le projet a augmenté  l’intérêt chez les étudiants de 
s’engager dans ce genre de recherche 

1    2    3    4    5   

5.  Le projet a eu un impact positif sur l’acceptation de ce 
genre de projet 

1    2    3    4    5   

6.  Le projet a crée du lien durable entre le monde académique 
et ce de la société civile 

1    2    3    4    5   

7.  Le projet a eu une influence sur les choix de recherche dans 
le domaine concerné 

1    2    3    4    5   

Utilité   

8.  Le projet a augmenté la capacité de notre organisation de 
s’engager dans la recherche 

1    2    3    4    5   

9.  Le projet a augmenté la capacité de notre organisation de 
appliquer les résultats de la recherche d’un contexte social 

1    2    3    4    5   

10.  Le projet a augmenté la capacité de notre organisation de 
trouver des financements 

1    2    3    4    5   

Nom du projet : 



Formulaire d’évaluation PERARES janvier 2012 
 

 

Commentaires 

11. Les impacts les plus importants du projet étaient: 

 

 

 

12. L’aspect le plus stimulent du projet étaient: 

 

 

 

13. L’aspect le plus décevant du projet étaient: 

 

 

 

 
 
Cette partie du questionnaire post-projet est spécifiquement destiné à la boutique des 
sciences et à ses partenaires académique et il est à remplir conjointement.   
 

Outputs du projet Nombre 

14. Publications académiques produites suite au projet  

15.  Publications non académiques produites (par ex. rapports, guidelines)  

16. Citations dans des publications académiques  

17. Citations, apparences ou contributions dans les media (par ex. radio, TV, journaux)  

18. Citations dans des publications non académiques (par ex. rapports, guidelines)  

19. Présentation du projet à des conférences académiques  

20. Présentation du projet à des conférences non académiques  

21. Nouveaux projets de recherche en interne sur le même sujet  

22. Demandes de conseil sur des questions de politique ou des questions légales   

Impacts à long terme Pas 
applicable 

Pas d’avis 

23. Ce projet a mené à de nouveaux projets de recherche 
collaborative 

1    2    3    4    5   

24. Ce projet a renforcé des collaborations déjà existantes 

 

1    2    3    4    5   

25. La publication du rapport du projet a permis de faire 
connaître d’avantage le sujet 

1    2    3    4    5   

 Pas Pas d’avis 
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applicable 

26. La publication des résultats du projet a contribué à 
une nouvelle politique ou un nouveau programme 

1    2    3    4    5   

27. La publication des résultats du projet a provoqué des 
recommandations d’ordre politique. 

1    2    3    4    5   

28. La publication des résultats du projet a mené à une 
amélioration des politiques, programmes ou services 
existants. 

1    2    3    4    5   

29. La publication des résultats du projet a mené à de 
nouveaux projets de recherche 

 

1    2    3    4    5   

30. Le projet a contribué à la création d’une nouvelle 
boutique des sciences 

1    2    3    4    5   

31. Ce projet a renforcé l’engagement pour la création 
d’un centre universitaire de recherche participative 

1    2    3    4    5   

 




