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15 Juin 2017

PARTICIPEZ AUX
1ÈRES ASSISES SCIENCES-SOCIÉTÉS
du 03 au 05 juillet 2017
Site St Charles, Montpellier
Rue du Professeur Henri Serre / arrêt de tram place Albert Ier
Rencontres nationales en région Occitanie, les Premières Assises Sciences-Sociétés, pour
une coopération renforcée entre acteurs de la recherche et société civile et une meilleure
(re)connaissance de leurs interactions, se dérouleront à Montpellier, site Saint Charles, du 3
au 5 juillet 2017.
En accès libre, ces Assises sont ouvertes à tous : chercheurs, acteurs de terrain, associatifs,
entreprises, élus, étudiants, enseignants, ingénieurs, techniciens territoriaux, citoyens...
L'inscription est obligatoire... mais gratuite ! Elle se fera directement sur site, à partir du 3
juillet.
Plusieurs objectifs :
 Accroitre la visibilité des acteurs et des actions à l'interface Sciences-Sociétés ;
 Développer des communautés de pratique entre acteurs de terrain et chercheurs ;
 Impulser des coopérations équitables entre ces acteurs ;
 Renforcer la reconnaissance et le soutien des institutions et des politiques publiques.
Demandez le programme :
Une cinquantaine d'ateliers, animations, tables-rondes, séances de théâtre-forum…
construits sur un mode ouvert, collaboratif et participatif, autour de 5 axes :







Construire des espaces de coopération sciences-sociétés
Renforcer les capacités de recherche de l'ensemble de la société
Faire de la connaissance un bien commun
Repenser le progrès
Explorer et incuber de nouvelles propositions

Les Assises, c'est aussi un espace-forum original, ouvert à tous publics, dans lequel, à travers
un format ludique et convivial, il s'agira de donner à voir, à connaître et
expérimenter certaines initiatives et dispositifs Sciences-Sociétés associant chercheurs et
citoyens !

Tout savoir sur les Assises Sciences-Sociétés 2017 : www.mshsud.org
Le programme : http://www.mshsud.org/valorisations/sciences-societes/assises-sciences-societes#programme
Le communiqué de presse de la MSH Sud : http://www.mshsud.org/images/pdf/CP-Assises-Sciences-Societes-2017.pdf
Le communiqué de presse de l’ALLISS : http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2008133/CP_ALLISS_Assises_Sciences-Societes_juillet_2017_def.pdf

Le flyer Assises Sciences-Sociétés 2017 : http://www.mshsud.org/images/pdf/Flyer-assises-2017.pdf
L’affiche Assises Sciences-Sociétés 2017 : http://www.mshsud.org/images/pdf/affiche-assises-2017.pdf
Les Assises Sciences-Sociétés 2017 sur les réseaux sociaux :
Twitter : @MSHsud
Facebook : @lamshsud
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