
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Inscriptions 
Un lien de connexion vous sera envoyé quelques jours avant le colloque 

N'hésitez pas à diffuser cette information dans vos réseaux 
 

Colloque  

L'évaluation des sciences et recherches participatives 
Alliance Sorbonne Université 

 

5 juillet 2021 - 9h30 à 17h 
(en visio) 

Les indicateurs retenus pour évaluer les projets de sciences et recherches 
participatives se limitent souvent au nombre de participants ou de données 
produites sans mettre en avant la richesse et les autres apports de ces 
projets. Partant de ce constat, Science Ensemble, le réseau métier des 
sciences et recherches participatives de l’Alliance Sorbonne Université, 
travaille à l’élaboration d’indicateurs d’évaluation des programmes de 
sciences et recherches participatives qui valorisent les spécificités de ces 
projets et notamment leurs apports en terme de construction de 
connaissances nouvelles, de diffusion de celles-ci et d’impact sociétaux des 
projets. 
 
L’enjeu de ce colloque est d'élargir les discussions sur ces indicateurs et de 
croiser les regards sur cette question cruciale de l’évaluation des sciences 
et recherches participatives. 

9h30 - 10h00 

Introduction : Présentation du travail collectif sur l’évaluation 
des sciences et recherches participatives au sein de l’Alliance 
Sorbonne Université 
 
10h00 - 11h00 

Les travaux sur l’évaluation dans les autres réseaux de 
sciences et recherches participatives 

 Cyril FIORINI. Coordinateur à Sciences Citoyennes 
Montserrat PRATS LOPEZ. Assistant Professor, Open 
University of the Netherlands  

 
11h00 - 12h00  

Présentation et Datathon sur la grille d’évaluation proposée 

 
12h - 13h00 
Déjeuner 

 

13h - 14h  

Thème 1 - Apports des sciences et recherches participatives à 
la construction de nouvelles connaissances 

Pascale FREY-KLETT. Directrice de Recherche à l’INRAE, 
responsable du programme CiTique 
Alice MILLOUR. Docteure en Informatique 
 

14h15 - 15h15  

Thème 2 - La contribution des sciences et recherches 
participatives à la diffusion des connaissances 

Andrée BERGERON. Maître de conférences, Centre 
Alexandre Koyré  
Didier MATHIEU. Président de l’Association des 
Planétariums de Langue Française, planétarium d’Epinal 
 

15h30 - 16h30  

Thème 3 - Les impacts sociétaux des sciences et recherches 
participatives 

Marie PIERON. Adjointe à la culture scientifique, Mairie 
d’Ivry-sur-Seine 
Florian CHARVOLIN. Directeur de recherche en sociologie 
au CNRS, Centre Max Weber de Lyon et Saint Etienne 

 
16h30 - 17h  

Conclusion  

https://www.science-ensemble.org/
https://framaforms.org/colloque-evaluation-des-sciences-et-recherches-participatives-1621497804
https://www.science-ensemble.org/

