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La politique « Sciences Avec et Pour la Société » (SAPS) d’UBFC s’inscrit dans le cadre de 

la quatrième mission du service public de l’enseignement supérieur (Article L123-3 juillet 

2013) : 

 

« La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement 

des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et 

industrielle. »  

 

La récente loi de programmation de la recherche (LPR 2021) a fait du « développement 

des interactions entre sciences, recherche et société un objectif prioritaire ». 

 

Statutairement en charge de la coordination des politiques culturelles des établissements 

membres, UBFC et les établissements membres proposent d’orienter une politique de 

coopération SAPS suivant huit objectifs généraux : 

 

• Objectif 1    

Co-construire, faire percoler et développer une culture du partage à toutes les échelles de 

l’institution.  
 

L’acculturation se fera par des démarches concrètes : co-construction de volets CST-

Outreach de programmes de recherche ; présence régulière de médiateurs dans les 

laboratoires ; implication des techniciens ; rencontres de CST internes (journées d’accueil 

des personnels, etc.) ; stratégie d’engagement par l’exemple, par l’invitation (évitant les 

appels fastidieux) et par l’exposition des bénéfices (notamment de la communication 

relationnelle) potentiellement porteurs de sens encourageant ; exigence de qualité à toutes 

les étapes des projets SAPS. 
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• Objectif 2    

Accompagner et développer des rencontres culturelles fructueuses entre chercheurs et 

citoyens (dont les scolaires).  
 

UBFC mutualisera ses productions, ses dispositifs de rencontres et apportera du temps de 

travail de médiateurs dès la conception d’actions. Cette mobilisation permettra la poursuite 

de ses projets phares et engagera de nouveaux programmes. Pour atteindre une qualité 

d’échange avec les publics, dans la confiance et l’inclusion, la médiation fera appel à 

différentes formes de créativité (dispositifs de rencontres, sciences et arts, sciences et 

culture populaire, etc.) appuyées sur des savoirs établis ainsi qu’une réflexivité associée 

aux innovations. Les actions de rencontres seront virtuelles et présentielles dans la 

région.   

 

•  Objectif 3   

Exercer une responsabilité sociale. Aider les chercheurs à intervenir dans l’espace 

médiatique, sur les réseaux sociaux et en réponse aux sollicitations locales mais aussi lors 

des différentes formes de rencontres créées avec les publics. Montrer qu’UBFC est ouverte 

aux attentes de la société.  
   

UBFC proposera de nouvelles formations et accompagnements de chercheurs aux enjeux 

SAPS et aux paradigmes de la communication publique des sciences, interrogeant 

notamment la posture de l’expert. UBFC maintiendra un lien fort avec les médias 

s’appuyant sur la spécificité de la culture scientifique (permettant un travail de fond sur la 

connaissance du fonctionnement de la recherche et une dédramatisation des postures) en 

complément et en coopération avec les services de communication des établissements.  

 

• Objectif 4    

Renforcer les collaborations avec les acteurs régionaux de la culture scientifique 

(collectivités, associations, sociétés savantes, etc.). Consolider un réseau d’expertises 

complémentaires et identifiées sur le territoire. 
   

Un renforcement efficace passera par une bonne définition des spécificités, potentialités et 

complémentarités de l’action SAPS d’UBFC vis-à-vis de chaque partenaire (interrogeant les 

atouts et contours des interventions universitaires). Une cartographie et des réunions ouvertes 

permettront des mutualisations de productions et coopérations entre acteurs SAPS. Les 

collaborations sont avec les collectivités locales (avec un rôle fondamental de la Région BFC), 

médias, sociétés savantes, EPCC, partenaires associatifs et socio-économiques (en 

complément et en coordination avec la mission d’insertion professionnelle et de relation avec 

les entreprises d’UBFC).   

 

• Objectif 5    

Contribuer, à l’échelle nationale et internationale, aux réflexions, analyses, innovations et 

actions dans le domaine des SAPS.  
 

UBFC s’appuie et s’appuiera sur son portage de projets internationaux (Réseau de 

l’Experimentarium, Nuit Européenne des Chercheurs) et l’Ocim pour : produire 

des publications, conférences, contributions à des recherches ; participer à des travaux 

internationaux ; et insérer des actions SAPS dans d’autres réseaux connexes 

internationaux comme les Alliances d’Universités européennes. Concernant la production 

de savoir, notre politique favorisera l’émergence de thèses ou Post-Doc en coopération 

avec les travaux des laboratoires sur SAPS. Notre politique sert de support à des projets 

de recherche proposés pour les appels ANR SAPS et nos personnels sont sollicités.  

 

• Objectif 6   

Faciliter le développement et l’accompagnement des sciences participatives. Ouvrir UBFC 

aux questionnements de la société et contribuer aux différents enjeux qui la traversent. 
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UBFC mettra en place un fonctionnement de type « Boutique des sciences » avec l’appui 

des appels à projet de notre PIA3 RITM1 (2017-2027). Ses services de médiation 

scientifique seront engagés pour intervenir dès la conception de projets de recherche 

participative, particulièrement sur les relations aux publics, les contrats explicites et 

implicites initiaux, la communication interne ainsi que la valorisation et la « mise en 

culture ».   

 

• Objectif 7    

Proposer une ingénierie réflexive permettant d’accompagner, observer et évaluer les 

actions SAPS d’UBFC au regard des pratiques-métiers et des compétences mobilisées pour 

les mettre en œuvre.  
 

Des études seront menées ainsi qu’une stratégie de partage des démarches et résultats 

auprès de nos personnels et du plus grand nombre d’acteurs concernés par SAPS 

(notamment via des séminaires annuels cf. G4 et O4 p.6&9). Les réponses aux appels à 

projet de recherche ANR-SAPS sont encouragées et coordonnées avec la politique SAPS.  

 

• Objectif 8    

Renforcer l'accessibilité à l'information scientifique produite par UBFC et ses partenaires 

scientifiques.   
 

Tous les objectifs ci-dessus concourent à la valorisation de la recherche scientifique. 

Cependant, notre politique sera l’occasion de renforcer l’appréhension de l’information 

scientifique en mutualisant nos publications et en participant à la vulgarisation 

(intelligibilité, adaptations à différentes cibles - dont les décideurs politiques -, mise en 

perspective scientifique, historique, sociétale) des recherches produites en Bourgogne-

Franche-Comté et avec nos partenaires internationaux. Il s’agit d’articuler la nécessité de 

présenter des savoirs situés (notamment en contexte de désordre informationnel), avec la 

compréhension des enjeux de circulation des savoirs contemporains.  

 

 

Ces objectifs ont été présentés en CAC le 16/09/2021 et en conseil des membres d’UBFC 

le 8/09/2021. 

 

La stratégie et les actions proposées ne concernent que les actions spécifiquement SAPS, 

qui sont et seront fédérées au sein d’UBFC. D’autres actions d’UBFC et de ses partenaires, 

prévues en 2021-2023, vont contribuer aux interactions sciences-recherches-société sur 

la base des politiques de communication scientifique, culture, lien avec les entreprises, 

formation, etc.  

 

 

 

 

Il est demandé au Conseil d’administration de bien vouloir valider les huit 

objectifs proposés dans ce rapport au titre de la stratégie de site « Sciences 

Avec et Pour la Société » (SAPS). 

 

 

 
 

 
1 Nouveaux Cursus à l’Université pour Réussir–Innover–Transformer–Mobiliser en Bourgogne-Franche-Comté. 
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