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Conférence Valérie  Masson-Delmotte

Avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue, directrice de recherche au CEA, co-présidente du GIEC.

   « Les solutions pour la recherche, viennent de la capacité à susciter cette dynamique interne, collective, pour transformer de l’intérieur 
la recherche au service de la recherche pour faire une recherche qui soit  stimulante, vivante au meilleur niveau international et qui participe  

au fait de porter des solutions. »

   « Des trajectoires de développement autrement […] cela demande d’explorer chaque option d’action   
de manière transversale par rapport aux objectifs de développement durable et cela demande de […] construire les formations pour doter  

de compétences tous les acteurs. »

Vidéo de la conférence
Lien Youtube : https://youtu.be/nHraJc79B54

https://youtu.be/nHraJc79B54
https://youtu.be/nHraJc79B54




  

Table  ronde 1

Pol i t ique de  Recherche et  d ’ innovat ion responsable

Avec Slim Khalbous, Recteur de l’AUF; Jean-Marc Ogier président du Comité de la transition écologique et énergétique de la CPU; Laurent Champaney, 
Vice-président de la CGE; Thierry Damerval, PDG de l’ANR; Thierry Coulhon, Président du HCERES; Jean Jouzel, 

Président du groupe de travail «Enseigner la Transition Ecologique dans le Supérieur»  - Animateur : Mathieu Vidard, animateur de radio - France Inter.

   « Est-ce seulement les étudiants et les enseignants-chercheurs qui doivent être formés aux enjeux de la transition écologique ?  
Ne serait-ce pas également les décideurs, administratifs ou politiques qui devraient aussi avoir une formation express  

sur les enjeux climatiques et écologiques lors de leur prise de poste ? » Une personne de l’auditoire

   « Il y a la nécessité d’une transition très rapide [...] et il va falloir que tout le monde s’y mette  
et le monde universitaire en premier lieu. » Un intervenant

Vidéo de la conférence 
Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=uN6wrogvUdw

https://www.youtube.com/watch?v=uN6wrogvUdw
https://youtu.be/uN6wrogvUdw 




  

Table  ronde 2

Intégrer le  Développement  durable  et  la  responsabi l i té  sociétale 
dans la  stratégie  de  recherche et  d ’ innovat ion de  l ’établ issement

Avec Benoît Malpaux, Directeur des ressources humaines et du développement durable de l’INRAE; Marie-Christine Baietto, Directrice de la recherche  
de l’INSA Lyon; Sylvain Perret, Directeur du département environnement et sociétés au CIRAD; Brigitte Plateau, Chargée de la stratégie réseaux européens 

Grenoble INP-UGA; Alain Schuhl, directeur général délégué à la science CNRS - Animatrice : Pascale Bueno Merino , Directrice de la Recherche à TBS.

   «  Un engagement à nous interroger sur l’impact de nos travaux de recherche sur la société,  son évolution :  
des impacts d’ordre philosophique, éthique, économique et sur le changement climatique. » Un intervenant

   « Les établissements s’engagent-ils dans leur stratégie à stopper toutes recherches   
qui vont à l’encontre des ODD ? »  Une personne de l’auditoire

Vidéo de la conférence 
Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=KNDr2Y075Vc

https://www.youtube.com/watch?v=KNDr2Y075Vc
https://youtu.be/KNDr2Y075Vc




  

Table  ronde 3
La  réf lexion éthique au regard de l ’exercice 

de  la  responsabi l i té  de  la  recherche et  de  l ’ innovat ion

Avec Ghislaine Filliatreau, Directrice de Recherche déléguée à l’intégrité scientifique, Inserm; Celya Gruson-Daniel, 
Inno³, COSTECH, HackYourResearch; Michel Puech, Maître de conférences, Philosophie, Sorbonne Université 

 Animatrice : Isabelle Remy Jouet - Comité d’éthique Inserm/Université Angers.

 « L’initiative et la responsabilité, le sentiment d’être utile et même indispensable,   
sont des besoins vitaux de l’âme humaine. » Simone Weil

     « La science n’est pas quelque chose d’éthéré, de neutre et c’est un enseignement cognitif   
mais aussi émotionnel de gestion de l’incertitude. » Un intervenant

Vidéo de la conférence 
Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=BTHlCwBLxl0

https://www.youtube.com/watch?v=BTHlCwBLxl0
https://youtu.be/BTHlCwBLxl0 




  

Table  ronde 4
Les interact ions science-société,  un terreau favorable 

à  la  recherche et  l ’ innovat ion responsable

Avec Gaell Mainguy, directeur du développement et des relations internationales du Centre de Recherche Interdisciplinaire; Thibault Daudigeos, Titulaire de 
la chaire Territoires en transition, Grenoble Ecole de Management; Romain Julliard, Directeur de l’Unité de Service Méthodes et outils pour les sciences parti-
cipatives, Muséum National d’Histoire Naturelle; André Estevez-Torres, Directeur de recherche au CNRS et membre de l’Atelier d’écologie politique francilien; 

Lucile Ottolini, présidente des Petits Débrouillards, région Est; Animateur : Jacques Lançon, correpondant science-société au CIRAD.

Vidéo de la conférence 
Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Z1LMxURk27k

   «  La recherche publique mais aussi l’enseignement supérieur doivent acter et penser ces évolutions et les traduire dans leur mission  
de service à la société; pour cela, ils doivent respirer plus librement les influences sociétales, créer les conditions d’une plus grande perméabilité 

et les dispositifs d’intelligence collective [...] pour répondre à des enjeux largement partagés par tous dans un monde fini. »  Un intervenant

    « On parle beaucoup d’interactions entre recherche académique, institutions publiques, politiques.   
Mais quid des interactions avec le privé et les entreprises. Comment les impliquer durablement ? » Une personne de l’auditoire

   

https://www.youtube.com/watch?v=Z1LMxURk27k
https://youtu.be/Z1LMxURk27k




Rejoignez-nous !

www.linkedin.com/groups/12488650/

https://www.linkedin.com/groups/12488650/
http://www.linkedin.com/groups/12488650/

