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Édito

Nos étudiants ont la parole
NOS INTERVIEWÉS : NINA ET CLÉMENT (LICENCE 3 FRONTIÈRES DU VIVANT), ARTHUR, ELINA ET ALICIA (MASTER 2 EDTECH)
ET HUGO (MASTER 1 APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES DU VIVANT)
LES GRANDS ENGAGEMENTS DU CRI
« La vocation du CRI est de mettre les étudiants au
centre du fonctionnement de l’institution, de rendre
accessible les sciences et de diffuser la créativité.»
« Il a pour vocation de faire de l’interdisciplinarité
une évidence : il n’est pas souhaitable de laisser
la connaissance d’un sujet à une poignée de
spécialistes. Le CRI est un carrefour dans lequel se
rencontrent chercheurs, enseignants et étudiants, de
toutes nationalités et aux parcours divers. Une vision
commune de l’avenir les fédère. Des outils leurs sont
donnés pour produire de l’innovation.»

LES GRANDS SUJETS APPRÉHENDÉS
AU CRI
« Le CRI a pour sujets de prédilection les sciences du
vivant, la pédagogie et le numérique.»
« La transdisciplinarité fait l’intérêt de ses
enseignements. Des liens sont créés entre les
savoirs dans le cadre d’une dynamique évolutive.»
« Les étudiants acquièrent l’adaptabilité nécessaire
pour faire face aux challenges auxquels ils seront
confrontés.»

DES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
INNOVANTES

L’APPRENTISSAGE PAR LA RECHERCHE,
L’INNOVATION ET L’ENGAGEMENT
« L’autonomie qui fonde la pédagogie du CRI
permet d’acquérir un esprit critique.»
« Dans tous les métiers, l’esprit critique et les
capacités réflexives du chercheur sont nécessaires.
Apprendre par la recherche, c’est acquérir une
méthodologie applicable à une multitude de cas.»
« C’est une manière d’apprendre plus logique.»
« Le CRI apprend à ses étudiants à argumenter et
critiquer. Il leur permet de recevoir de l’innovation
et de la générer à leur tour.»

POUR UN RENOUVELLEMENT DES
SYSTÈMES D’ENSEIGNEMENT ET DE
RECHERCHE
« En tant qu’étudiants, la confiance qui nous est
accordée au CRI nous permet de changer notre
environnement. Cela nous permettra demain de
participer significativement au renouvellement des
systèmes d’enseignement et de recherche.»
« Nous sommes poussés à approcher des thèmes
innovants comme l’open science ou le big data.»

DES RESSOURCES POUR APPRENDRE
TOUT AU LONG DE LA VIE

« Le CRI est un lieu où chaque acteur peut coconstruire son apprentissage.»

« Avoir les ressources pour apprendre tout au long
de sa vie est considéré comme très important par
les acteurs du CRI.»

« La prise d'initiative et l’expérimentation y sont
valorisées. »

« La formation continue permet de rester adapté
au monde dans lequel on vit.»

« Les professeurs utilisent leur cours pour tester de
nouvelles méthodes pédagogiques. Ils valorisent
l’apprentissage par le faire et par le jeu.»

« Pouvoir changer de centre d’intérêt et se former
à autre chose empêche de s’enfermer dans un
choix de carrière.»

« Une grande importance est donnée au travail en
groupe.»

« Cela fait aussi évoluer en tant qu’être humain et
dans les relations avec les autres.»

cri-paris.org

LES OUTILS NUMÉRIQUES ET
L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES
PAR LE PLUS GRAND NOMBRE
« Le CRI expérimente l’usage du numérique dans un
but éducatif. Il peut permettre à certaines personnes
d’avoir accès à un enseignement qu’elles n’auraient
pas pu connaître sans.»
« Néanmoins, l’avancée technologique va si
vite qu’il devient difficile de bien la comprendre.
L’investissement intellectuel est mis dans la
production de technologies mais les individus ne
doivent pas ignorer les diverses utilisations qui
peuvent en être faites.»

UNE RÉFLEXION SUR LES PROBLÈMES
ÉTHIQUES SUSCITÉS PAR LA SCIENCE ET
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
« Concernant les sciences du vivant ou du numérique,
des questions éthiques se posent et nous nous
sentons concernés par celles-ci.»
« Nous pouvons nous interroger au CRI sur
les conséquences des nouvelles technologies,
notamment en termes de vie privée, de sécurité.
Nous en discutons aussi pour ce qui est des
biotechnologies.»
« De même que nous nous assurons de connaître
les conditions de validité d’une formule de
mathématiques ou d’anonymiser les participants
d’une étude sociologique, nous veillons à peser les
implications de nos projets.»
« Les réponses sont loin d’être évidentes et il
importe de bien encadrer les choses.»
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QUI
SOMMES
NOUS ?
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Les évènements marquants 2016
JANVIER

• Création du département Frontières du Vivant
et de l’apprendre au sein de l’Université Paris-Descartes
• Intervention de François Taddei dans le cadre de l’Education
World Forum à Londres

MARS

• Open Assembly: Open Innovation and Environment, tenue
à Shenzhen aux côtés de l’Université chinoise Tsinghua et de
l’association américaine Sage Bionetworks
• Rencontre organisée par le club d’écriture créative avec Lydie
Salvayre, prix Goncourt 2014
• Conférence Synthetic Biology at Scale: Starting and Developing
Industrial Biotechnology at an Oil Major par Vincent Schachter,
organisée par les étudiants du Master Approches Interdisciplinaires
du Vivant (AIV)

Qui sommes-nous ?

AVRIL

LE CRI EXPÉRIMENTE ET CONSTRUIT DE NOUVELLES MANIÈRES D’APPRENDRE, D’ENSEIGNER, DE FAIRE DE LA
RECHERCHE ET DE MOBILISER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE DES DÉFIS DE NOTRE TEMPS.
Il contribue à la mise en place d’une société
apprenante :
• en explorant des sujets aux interfaces
des sciences du vivant, des sciences
de l’apprendre et du numérique ;
• en créant des méthodes
pédagogiques et des outils numériques
pour catalyser le questionnement de
l’existant, l’engagement, la
reconnaissance et le partage de solutions
ouvertes ;
• en participant à la transformation des
systèmes d’enseignement et de
recherche, en stimulant la réflexion et en
partageant les fruits de ses expériences.
Son cadre bienveillant et la richesse des
expertises qui s’y rencontrent, en font un
espace de liberté et de créativité reconnu
dans le monde entier. Ses méthodes
s'appuient sur :
• la recherche
• le numérique
• l’interdisciplinarité
• l'intelligence collective
• l'apprentissage par la recherche,
l’engagement, le jeu et la pratique
Les différents programmes du CRI ont
en commun de faire confiance aux

cri-paris.org

apprenants, y compris aux plus jeunes
et de les former par la recherche à
partir de leurs questionnements. Ils
développent des approches personnelles
et originales pour redéfinir les
problèmes et chercher des solutions
en mettant les méthodologies des
disciplines au service de leurs projets.
Ces innovations pédagogiques lient
intimement l’acquisition et la création de
connaissances, fluidifient les disciplines
et favorisent la co-création.
Le CRI a progressivement élargi ses
actions, ses publics et ses réseaux.
Aujourd’hui, il réunit élèves, étudiants,
enseignants, chercheurs, entrepreneurs,
acteurs de la société apprenante et
innovateurs de tous horizons qui
s’intéressent aux nouvelles manières
d’acquérir, de partager et de cocréer des connaissances. A l’heure
où l’apprentissage tout au long de
la vie devient un enjeu universel, les
savoir-faire du CRI intéressent des
publics toujours plus larges dont les
crèches, les établissements scolaires,
les universités, les entreprises et les
institutions publiques qui, pour évoluer,
doivent développer l’adaptabilité de
leurs salariés par le développement
professionnel.

• Congrès des Jeunes Chercheurs: Savanturiers du Numérique
• Déménagement à Montparnasse
• Lancement des travaux des futurs locaux du CRI dans le Marais

MAI

Chiffres Clés

Plus de 100 scientifiques
invités

350 étudiants
à la rentrée 2016-2017

46 nationalités
représentées en 2016

8 500 enseignants
formés dans le cadre des
Savanturiers depuis 2013

Près de 200 experts scientifiques du monde de
l’entreprise, de l’associatif ou du public mobilisés pour
contribuer à la stratégie de recherche, pour faire office de
jury, diriger des thèses ou jouer un rôle de mentor

• Gamelier Demo Night #4 Spéciale Hits Playtime
• Symposium Idea Sunrise 2016 : «Futurs d’hier et d’aujourd’hui»
organisé par les étudiants de la licence Frontières du Vivant (FdV)
(conférences, ateliers, jeux)
• Rapport sur la transition numérique de l’université dont
le rapporteur fut Sophie Pène
• Intervention de François Taddei dans le cadre de la conférence
Knowledge is power: education, jobs and equality in the 21st
century organisée par le Progressive Governance Network
• Congrès des Jeunes Chercheurs - Savanturiers des Glaces
et du Cerveau
• Conférence Neurosciences et pédagogie organisée dans
le cadre des Savanturiers

JUILLET

• Compétition #iGAMER
• Game Lab Summer School
• Sciences Po-Harvard Summer School

AOÛT

• Participation de l’équipe des Savanturiers
à l’Université d’été Ludovia

SEPTEMBRE

• Inauguration du cours politiques publiques et technologies
à Science Po
• Cérémonie de remise des diplômes de la 3ème promotion
d’étudiants de la Licence Frontières du Vivant
• Démarrage mission « Vers une société apprenante » pour
le Ministère de l’Education

OCTOBRE

• Conférence de Michael Nielsen sur le futur de l’Open Science
• Discovery Days et lancement des 19 clubs de l’année 2016-2017
• Lancement de la première formation en ligne des Savanturiers
avec le MOOC Education par la recherche : neurosciences
à l’école
• Participation aux concours iGEM 2016 à Boston
• Conférence Global Perspectives on the Future of Learning par
Svenia Busson, organisée par les étudiants du Master EdTech
• Réunion du Scientific Advisory Board pour l’orientation
des activités de recherche du CRI

NOVEMBRE

• Signature d’un partenariat avec la Caisse des Dépots pour
le démarrage du projet de recherche e-FRAN
• Première école d’hiver au Maker Asylum à Mumbai en Inde
en partenariat avec l’ambassade de France, Ubisoft, Dassault
Systèmes et Airbus

JUIN

• Réunion du Comité Scientifique International pour
le recrutement des étudiants de l’Ecole Doctorale
• Conférence A Brave New Medical World : Genetic
Modifications and Nanorobotics par Dr. Peer Fischer et Dr. Anne
Galy, organisée par les étudiants du Master AIV
• Congrès des Jeunes Chercheurs - Savanturiers du Numérique,
Savanturiers de l’Univers et Savanturiers de la High Tech

18 000 enfants initiés à « Apprendre par la recherche »
à travers des activités scolaires et périscolaires depuis 2013

cri-paris.org
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LES
ACTIVITÉS
DU CRI
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Un cursus
Licence-Master-Doctorat
apprentissage par la recherche
Licence
LA LICENCE FRONTIÈRES DU VIVANT, MENÉE CONJOINTEMENT
AVEC L’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES, EST UNE FORMATION
SCIENTIFIQUE GÉNÉRALISTE ET INTERDISCIPLINAIRE.

cri-paris.org

INTERDISCIPLINAIRES DU VIVANT
LE MASTER APPROCHES INTERDISCIPLINAIRES DU
VIVANT EST PROPOSÉ EN PARTENARIAT AVEC LES
UNIVERSITÉS PARIS DESCARTES ET PARIS DIDEROT.
Le parcours Approches Interdisciplinaires du Vivant est un
master proposant une vision élargie et interdisciplinaire
des sciences du vivant. L’accent est mis sur la biologie des
systèmes, la biologie synthétique, ainsi que sur les domaines
connexes comme la médecine, la physique, les mathématiques,
la chimie et l’informatique. Le projet pédagogique est fondé sur
l’apprentissage par la recherche. Les possibilités de stage ou
de projets collaboratifs sont multiples. Les cours sont dispensés
en anglais.

LE MASTER EDTECH FORME LES FUTURS
PROFESSEURS, CHERCHEURS ET ENTREPRENEURS
POUR LES SENSIBILISER AUX TRANSFORMATIONS
DIGITALES DANS LE DOMAINE DE L’ÉDUCATION.
L’objectif est de donner aux étudiants une pleine compréhension
et de les aider à mettre en place leurs propres initiatives dans
ce contexte. La formation permet d’explorer les concepts
émergents de l’innovation pédagogique et de l’apprentissage
(gamification, sciences cognitives, open education, open
science, recherche participative). Un accent particulier est mis
sur l’exploration, l’expérimentation et la recherche ainsi que sur
le travail en équipe et la création de projets concrets. Les cours
sont dispensés en anglais.

Ce programme favorise l’innovation pédagogique. Il place l’étudiant au cœur
de son propre apprentissage à travers les enseignements, et le sensibilise à la
recherche sous forme de projets et par l’exploration de milieux professionnels :
laboratoires, entreprises, associations. Les projets réalisés en groupe bénéficient
d’un accompagnement personnalisé et sont encadrés par des tuteurs et/ou pairs.
Au cours des trois années, les étudiants sont amenés à prendre de plus en plus de
responsabilités et d’autonomie.

J’ai choisi cette licence pour l’innovation
pédagogique qu’elle offrait. J’apprécie
particulièrement la liberté donnée
aux étudiants de développer leurs
projets par eux-mêmes. J’aime l’idée
que nous soyons pris au sérieux. Il
existe, pour les étudiants du CRI, une
véritable possibilité de prendre des
responsabilités. Par exemple, le choix
du stage de troisième année est fait
en autonomie. J’ai également profité
de la possibilité de monter des projets
associatifs.

• LE PARCOURS APPROCHES

• LE PARCOURS EDTECH

Elle vise à transmettre aux étudiants une solide culture scientifique centrée sur
l’étude du vivant, en interaction avec la physique, la chimie, les mathématiques,
l‘informatique ou encore les sciences sociales. Le cursus attache autant d’importance
à l’acquisition de compétences que de connaissances, aussi bien disciplinaires que
transversales.

NINA
ÉTUDIANTE
EN LICENCE 3

Master AIRE
DUSAN
MISEVIC
PROFESSEUR EN MASTER AIV
La dimension internationale de la formation est très
importante pour les étudiants. Pour ce qui est des
Français, ils ont l’occasion de découvrir de nouvelles
façons de faire. L’immersion dans une institution
française convient bien aux étudiants internationaux
aussi. Enseigner à un public aussi divers est pour
moi une belle opportunité. Nous travaillons en petits
groupes, dans le cadre de cours interactifs. J’ai la
chance d’être au contact de beaucoup d’étudiants
différents, tous passionnés et pleins d’idées.

TUDOR
DIPLÔMÉ DU MASTER EDTECH
Le Master EdTech m’a permis de développer mon
esprit critique dans un contexte de recherche.
J’ai également appris ce qu’on appelle le design
éducatif : à mettre en place et organiser un
contenu pédagogique. Passer par cette formation
s’est révélé décisif pour ma vie professionnelle.
Je suis à présent engagé dans l’entrepreneuriat
social en lien avec l’éducation. Explorer cet
univers m’en a donné une vision profonde et
enthousiasmante. Le master est un espace
privilégié pour poser des questions et s’adonner à
ses propres recherches. Nous sommes encouragés
à poursuivre nos propres initiatives.

2016 | 2017
88 étudiants en licence,
100 en master, 162 à
l’Ecole doctorale.

512 diplômés cursus
Licence Master Doctorat.

130 enseignants
associés annuellement.
Les activités de recherche et
d’enseignement supérieur
intégrées dans le cadre du
cursus Liliane Bettencourt
Licence/Master/Ecole doctorale
ont permis la naissance du
département Frontières du Vivant
et de l’Apprendre au sein de
l’Université Paris Descartes.

École Doctorale
L’ECOLE DOCTORALE FRONTIÈRES DU VIVANT ENCADRE
LA RÉALISATION DE PROJETS DE RECHERCHE AMBITIEUX.
Son objectif est de permettre à des
étudiants à fort potentiel de mener leur
projet de thèse dans un environnement
interdisciplinaire digne des meilleurs
programmes universitaires. Les disciplines
appréhendées peuvent être divisées en deux
blocs principaux : les sciences de la vie et
celles de l’apprendre et du numérique.
Elle est l’unique école doctorale dérogatoire
en France. Elle n’est rattachée à aucun
laboratoire d’accueil pour permettre
l’émergence de sujets novateurs portés par
les étudiants, les rendant ainsi promoteurs
de leurs travaux de recherche.
Depuis cinq ans, entre trente et quarante
nouveaux doctorants sont inscrits

annuellement à l’Ecole Doctorale et près
d’une centaine de thèses ont été soutenues.
En 2016, l’Ecole Doctorale compte 130
étudiants.
Les sujets appréhendés sont très variés et des
thèses originales ont été soutenues en 2016
ou étaient en cours de rédaction : Quest of
a film director in the dialogic relationship of
«art and science» : from idea-feeling in the
creative process to an aesthetic approach for
knowledge d’Aurélien Peilloux, Mapping the
Open Science Movement : Characteristics
and impact on the research system de
Célya Gruson-Daniel ou Randomness and
variability in animal embryogenesis, a multiscale approach de Paul Villoutreix.

ZOOM SUR...

LES INTERDISCIPLINARY
FRIDAYS
Tous les vendredis, les doctorants se
rassemblent avec les chercheurs du CRI.
Deux d’entre eux présentent leur projet
de thèse et des discussions sont engagées
quant à leur problématique et leur
stratégie expérimentale/théorique en vue
d’une résolution collective. Les entretiens
donnent lieu à des échanges fructueux
et interdisciplinaires qui permettent
à chacun d’enrichir et de consolider
son travail. Au cours de ces moments
privilégiés se constitue progressivement
une véritable communauté scientifique.

cri-paris.org
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Apprendre par la recherche
dès le plus jeune âge
les Savanturiers
LE PROGRAMME DES SAVANTURIERS EST UN DISPOSITIF QUI FAVORISE L’ÉDUCATION
PAR LA RECHERCHE DE LA MATERNELLE AU LYCÉE POUR INITIER DÈS LE PLUS JEUNE
ÂGE AUX MÉTHODES, AU PLAISIR ET À L’ÉTHIQUE DE L’EXPLORATION SCIENTIFIQUE.

ZOOM SUR...

LE PROGRAMME «SAVANTURIERS DE LA HIGH-TECH»
AVEC LA FONDATION THALES
Des ingénieurs ou chercheurs de l’entreprise Thales travaillent en binôme avec des enseignants afin de
proposer aux élèves des ateliers d’apprentissage par la recherche. Les sujets abordés vont de l’ingénierie
au numérique en passant par la robotique, les technologies spatiales, l’aéronautique, avec pour objectif
de toucher 500 élèves en 2016-2017.

DEPUIS 2013

300 mentors
(chercheurs,
doctorants, étudiants)
mobilisés

300
établissements
impliqués

400 classes
parrainées de la
maternelle au lycée

UN PROGRAMME, TROIS ACTIONS :
•
Mettre en place des projets
d’éducation par la recherche dans les
classes et le périscolaire : les enseignants
organisent des travaux de recherche en sciences
exactes ou en sciences humaines et sociales. En
amont, et avec l’appui des équipes pédagogiques
ainsi que d’un mentor chercheur qui parraine
une classe, les élèves conçoivent un projet, en
définissent le cadre et les objectifs. Ils adoptent
une véritable méthodologie scientifique :
problématique – hypothèse et observables
–
expérience/investigation/simulation
–
interprétation – réponse – publication.
• Former les enseignants : chaque
enseignant bénéficie tout au long de l’année
d’un accompagnement pédagogique des équipes
et d’un réseau de scientifiques référents. Il
participe aussi à des formations en présentiel et/
ou en ligne.
• Mener des programmes de recherche
et d’études dans le domaine éducatif :
L'École de la Recherche mène des études et des
recherches sur ce nouveau modèle de l’éducation
par la recherche, contribuant, entre autre, à
évaluer le dispositif.

cri-paris.org

3 600 ateliers
périscolaires menés
par 95 étudiants
intervenants

DAVID,
MENTOR
Les élèves ont gagné en confiance, notamment en
voyant le résultat final de leur travail : le plus beau
jour de leur vie ! Mais aussi, concrètement, quatre
élèves ont pu, grâce au programme, être admis en
4ème générale au lieu de leur SEGPA.

1 MOOC créé
(8 autres à venir)

8 congrès des jeunes
chercheurs organisés

CAROLINE,
ENSEIGNANTE
Cela m’a poussée à trouver moi-même des
solutions à des problèmes jamais rencontrés
auparavant, à gérer l’imprévu et à prendre des
risques ainsi qu’à faire confiance aux élèves.

Une présence
internationale dans
sept villes, aux Etats Unis,
en Belgique, en Inde
et en Angleterre

cri-paris.org
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Apprendre tout au long de la vie
la formation continue

Une nouvelle impulsion
pour les activités de recherche

NOS DIPLÔMES UNIVERSITAIRES CIBLENT DES ACTEURS QUI CONTRIBUENT ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE
LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE. ILS SONT SENSIBILISÉS AUX PRATIQUES EXISTANTES ET SONT ACCOMPAGNÉS
DANS LA CRÉATION DE LEURS PROPRES PRATIQUES INNOVANTES.

LE CRI OFFRE UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL FOISONNANT QUI PERMET À DES CHERCHEURS DE MENER
DES PROJETS DE RECHERCHE À L’INTERFACE DE PLUSIEURS DOMAINES EN LIEN AVEC LES SCIENCES DU VIVANT,
DE L’APPRENDRE ET DU NUMÉRIQUE.

Le CRI est un catalyseur de la transformation
de l’apprentissage tout au long de la vie et
en entreprise, avec une attention particulière
portée aux besoins des acteurs de la santé et de
l’éducation, mais sans s’y limiter. Il est sollicité
par de nombreuses organisations et entreprises
(grandes écoles, universités, la direction de
l’innovation Transilien, ESENESR, etc.) qui
cherchent les voies de leur transformation et
développent des formations innovantes en lien
avec des partenaires académiques.
Cinq Diplômes Universitaires ont été proposés
dans le cadre de l’année 2016-2017, accrédités
par les Universités Paris Descartes et Diderot :
• CRÉER-Créativité, Entrepreneuriat
et Recherche
• Philosophie pratique de l’éducation
• Acteur de la transition éducative en
partenariat avec l’association Synlab,
spécialisée dans la formation des acteurs
de l’éducation
• Médiation scientifique innovante, en
partenariat avec l’association TRACES,
spécialisée dans le domaine
de la vulgarisation scientifique
• Co-Design en partenariat avec le collectif
Codesign-it !, développant l’innovation
collaborative

CHRISTINE
LAMY FLEURY
TITULAIRE DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE
EN PHILOSOPHIE PRATIQUE
DE L’ÉDUCATION.
J’ai découvert cette formation sur LinkedIn et j’ai choisi
ce Diplôme Universitaire parce qu’il répondait à mon
questionnement sur l’éducation et la formation.
J’y ai apprécié son ouverture universitaire et philosophique
et les interventions très riches qui m’ont permis d’enrichir
mes connaissances personnelles en terme de références
philosophiques.
Je recommande cette formation à ceux pour qui l’éducation et
la formation sont des enjeux majeurs.

VOICI QUELQUES EXEMPLES
DE PROJETS DE RECHERCHE :

ZOOM SUR...

LE DIPLÔME
UNIVERSITAIRE CRÉER,
CRÉATIVITÉ,
ENTREPRENEURIAT
ET RECHERCHE
Face aux bouleversements en cours dans
la société, les individus doivent devenir
entrepreneurs du monde. Chacun peut
ainsi développer son ambition propre :
créer une entreprise ou une association,
mener un travail de recherche, transformer
son métier, s’engager dans l’art ou
dans la rédaction d’un livre. Le Diplôme
Universitaire CRÉER est un cadre pour ceux
qui souhaitent donner une dimension plus
créative à leur vie. Les étudiants bénéficient
du soutien de mentors pour imaginer leur
projet et identifier les compétences et
savoirs nécessaires à sa mise en œuvre.

• En sciences du vivant :
diagnostics ouverts de Zika et des arbovirus
en général (en collaboration avec l’Institut
Pasteur)
• En sciences de l’apprentissage :
origines et impact de la scolarité
alternative sur le système éducatif français
• En recherche numérique :
développement de capteurs
de mouvement open source (movuino)
Les étudiants du CRI participent annuellement
à la compétition iGEM. Initiée par le MIT à
Boston, elle récompense les projets les plus
innovants dans le domaine de la biologie
synthétique, portés par des équipes venues
d’institutions universitaires prestigieuses du
monde entier.

En 2016, le CRI s’est doté d’un Scientific Advisory Board. Il est composé de cinq personnalités
internationalement reconnues se réunissant au moins une fois par an pour orienter les projets de
recherche, en évaluer les effets et valider la composition des équipes de chercheurs :
• Helga Nowotny, qui le préside, Professeure Émérite de Sciences Sociales à l’ETH de Zurich,
ancienne Présidente du Conseil Européen de la Recherche
• Samir K. Brachmachari, J.C Bose National Fellow, Chief Mentor de l’Open Source for Drug
Discovery, Professeur à l’Academy of Scientific & Innovative Research et Former Director General
of the Council of Scientific and Industrial Research, in India.
• Andrew W. Murray, Professeur au Howard Hughes Medical Institute, Directeur du Center for
Systems Biology au Faculty for Arts and Science à Harvard University
• Steven Friend, Directeur de l’équipe Santé d’Apple, Président du Conseil de Sage Bionetworks
• Leland H. Hartwell, titulaire de la Virginia G. Piper Chair in Personalized Medecine et co-directeur
du Biodesign Institute’s Center for Sustainable Health à l’Arizona State University, Prix Nobel
de Médecine 2001
La seconde moitié de l'année 2016 s'est avérée décisive pour poser les bases de l'évolution à venir du pôle
recherche du CRI : recrutement d'un directeur assistant dédié à la recherche, réflexion sur l'agenda des trois
prochaines années ainsi que sur la composition de l'équipe à venir et premières réunions entre chercheurs.
Avec le soutien du Scientific Advisory Board, les futurs sujets de recherche ont été choisis. La priorité a
été donnée à la transition numérique et à la biologie synthétique. Le format d’ateliers spécialisés qui
réuniront au CRI de grands experts de ces sujets a été défini. Ils permettront d’identifier les questions les
plus intéressantes et importantes à étudier dans ces domaines afin de pouvoir opérer un recrutement
pertinent de chercheurs.

ZOOM SUR...

LE DIPLÔME UNIVERSITAIRE
PHILOSOPHIE PRATIQUE
DE L’ÉDUCATION
Dans le cadre du Diplôme Universitaire Philosophie
pratique de l’éducation, des mémoires comme
La philosophie pour enfants, une pédagogie de
la libération des enfants par Amélie Pinset ou
Les Fablabs sont-ils des hétérotopies ? par JeanFrançois Gervais ont ainsi été soutenus.

The iGEM Paris Bettencourt Team at the 2016 iGEM competition in Boston, USA
cri-paris.org
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Nos étudiants s’engagent
Les Clubs
LES CLUBS SONT ANIMÉS PAR LES ÉTUDIANTS DU CRI ET SONT OUVERTS À TOUT LE MONDE.
LEUR BUT EST D’ENCOURAGER LES ÉTUDIANTS À S’ENGAGER PLEINEMENT POUR DES CAUSES
QUI LEUR TIENNENT À CŒUR.

En prenant des initiatives, les étudiants développent
à travers les clubs de nouvelles compétences comme
l’animation d’une communauté, l’organisation
d’évènements ou la gestion d’un budget. Les sujets
qu’ils couvrent vont de la médecine à la réalité
virtuelle en passant par l’éducation, la biologie
synthétique, l’égalité des sexes, l’écriture créative, etc.
Le CRI comptait 19 clubs en 2016, dont voici quelques
exemples :

Des labs pour accompagner
l’innovation pédagogique

• Brain Control travaille à la compréhension et au
développement de technologies analysant les signaux
électrophysiologiques du corps et du cerveau et les
utilisent pour contrôler des équipements.
• Open Science School organise différentes
activités comme des ateliers ou des interventions dans
des établissements d’enseignement secondaire pour
rendre l’apprentissage de la science plus innovant et
accessible. L’ambition est de faire évoluer les modes
d’enseignement et de recherche pour aller vers une
plus large collaboration, au-delà du strict cercle des
scientifiques professionnels.

ZOOM SUR...

LE GAMELAB ET LA MOOC FACTORY

• WAX Science agit pour la promotion des
sciences sans stéréotype et pour la parité femmehomme. Il développe des ressources pédagogiques
de vulgarisation et de sensibilisation sur son site web
et organise des ateliers et des événements dans les
écoles.
• Virtual Reality a pour objectif de découvrir les
instruments de réalité virtuelle, encourageant son
public à s’en emparer, et soutient la création de projets
dans le domaine de la science et de l’éducation.

LES CRI LABS SONT DES ESPACES DE CRÉATION
ET D’EXPÉRIMENTATION OÙ L’APPRENTISSAGE
SE DÉVELOPPE PAR LE FAIRE ET OÙ LES
CONNAISSANCES THÉORIQUES SE CONCRÉTISENT.

• Data Science a été créé pour la mise en place d’un
réseau de passionnés de ce sujet particulièrement
d’actualité. Le procédé privilégié par les membres du
club est l’échange d’informations à travers un forum
ouvert sur Internet. Des ateliers en petits groupes
sont également organisés et des spécialistes du sujet
sont régulièrement invités à venir s’exprimer lors de
séminaires.

En 2016, le CRI était doté de quatre Labs :
• Un GameLab pour le développement de jeux éducatifs
• Un MakerLab pour la création d’objets relevant de la technologie
de pointe.
• Un MobileLab pour l’expérimentation de technologies liées
au mouvement
• Une MOOC Factory pour la réalisation de cours publiés
sur Internet

• Le GameLab : le CRI est engagé dans le développement de jeux pour la science,
l’éducation et le changement social. Des jeux sont montés en collaboration avec
des éducateurs et des chercheurs. Le Game Lab ne se limite pas aux jeux vidéo
mais inclut aussi jeux de société et jouets. Les membres du Lab donnent également
des cours et des conseils individualisés aux étudiants, éducateurs et chercheurs.
De nombreux évènements sont organisés par le Lab dont, en 2016, la Summer
School Glass organisée du 6 juin au 29 juillet avec des étudiants de différentes
nationalités pour produire des jeux scientifiques pendant deux mois ou le iGamer,
tenu à la Cité des Sciences pour présenter les meilleurs jeux scientifiques issus du
monde entier et qui a accueilli 200 personnes.
• La MOOC Factory : dans un secteur de l’éducation de plus en plus compétitif,
les universités doivent évoluer et innover. Depuis 2014, le CRI s’est doté d’une
MOOC Factory avec le soutien de la Mairie de Paris et de l’IDEFI-IIFR. Il s’agit de
donner à un large public l’accès aux pratiques et aux enseignements créés au sein
du CRI. En 2016, les 15 MOOC créés ont été suivis par 33 000 inscrits réguliers
et ont comptabilisé plus de 33 000 vues sur notre chaine Youtube. Ils s’adressent
à des publics de spécialistes, comme pour Synthetic Biology d’Edwin Wintermute
et à des enseignants, pour les aider à enrichir leurs pratiques pédagogiques avec
Les neurosciences à l’école dans le cadre du programme Savanturiers - Ecole de
la Recherche.

Soirée de Remise des Prix Egalité 2014
cri-paris.org
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LES
PARTENARIATS
DU CRI
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Des partenaires
de longue date
PARTENAIRE FONDATEUR
LA FONDATION BETTENCOURT SCHUELLER
Depuis ses débuts, le CRI est soutenu et accompagné de
façon déterminante par la Fondation Bettencourt Schueller.

PARTENAIRES STRATÉGIQUES

PARTENAIRES ACADÉMIQUES ET DE RECHERCHE

Un développement
à l’international
qui s’accélère
LA PORTÉE DU CRI S’ÉLARGIT GRÂCE À SON DÉVELOPPEMENT À L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE QUI ENRICHIT SES ACTIVITÉS ET SA COMMUNAUTÉ.

PARTENAIRES PROJETS

La forte ouverture à l’international du CRI est un
élément fondateur de sa richesse, de sa créativité,
de son énergie. En témoigne, la diversité de ses
étudiants (58% des inscrits en master et doctorat
sont étrangers, 46 nationalités sont représentées
en 2016), de ses enseignants, de ses activités et
de son conseil scientifique. Le CRI développe son
écosystème international de trois manières :
• Identifier et fédérer les autres acteurs
qui partagent les mêmes valeurs
• Aider à la création de centres
et de programmes inspirés du CRI
• Développer un réseau d’écoles d’été et d’hiver,
lieux de prototypage et d’essaimage
d’innovations pédagogiques

LABELS

Le CRI est un espace ouvert qui accueille dans ses locaux, pour leur démarrage, des associations et des startups
qui oeuvrent dans les domaines des sciences de la vie, des sciences de l’apprendre et du digital et avec un fort
engagement sociétal, comme SAPIENS, Engage ou The Conversation en 2016. Un partenariat a été établi avec
Sciences Po Paris pour sensibiliser les décideurs de demain aux avancées de la technologie. Le CRI organise ainsi
un cours innovant suivi par près de 300 étudiants se destinant à la haute fonction publique.

cri-paris.org

Harvard a organisé pour la deuxième année
consécutive sa Summer School au CRI en juin/
juillet 2016. Les étudiants de Harvard, du CRI, de
Sciences Po et de l’association Fratelli ont collaboré
durant six semaines, sur des sujets à la frontière
entre urbanisme et biologie. Les étudiants ont
prototypé des solutions pour rendre la ville de Paris
plus durable, en partenariat avec la Mairie.
Un autre évènement s’est tenu à la fin de l’année
pour la première fois dans un FabLab au Maker
Asylum à Mumbai en Inde. Avec le soutien de
l’ambassade de France, d’Ubisoft, de Dassault
Systèmes et d’Airbus, 36 participants aux profils

très divers se sont lancés dans la recherche
de solutions innovantes aux problèmes de
développement des habitants des bidonvilles de
Mumbai : alphabétisation, qualité de l’air, de l’eau
etc.
L’ancienne Ministre de l’Éducation colombienne,
Cecilia María Vélez, a sollicité le CRI pour
accompagner l’Université Tadeo Lozano dans
la création d’un programme de formation par la
recherche, sorte de « CRI Bogota ». Le Tadeo Lab
accueille depuis 2015 des étudiants de toutes
disciplines désireux d’explorer de nouvelles
frontières de la recherche et du design. En 2016, le
Tadeo Lab a créé une Summer School sur le modèle
de celle du CRI.

GAELL MAINGUY
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
ET DES RELATIONS
INTERNATIONALES DU CRI
De plus en plus d’acteurs
internationaux souhaitent créer
des structures ou développer
des programmes inspirés du CRI.
C’est très encourageant.

Depuis 2013, le CRI aide l’université de Tsinghua à
créer des programmes inspirés de son modèle sur
son campus de Shenzhen. En 2016, deux écoles
sur le modèle de la Summer School de Harvard
se sont tenues à Shenzhen en janvier et en août
pour expérimenter de nouvelles approches sur les
thèmes de la santé et de l’éducation. En parallèle,
deux masters ont aussi été lancés : le Master BioNano-Info explore les frontières des sciences de
la vie, des nanosciences et de la technologie de
l’information. Le Master Internet + Innovation
Design confronte les étudiants aux interfaces
entre art, design, technologies de l’information et
sciences sociales. Les échanges entre étudiants du
CRI et de Tsinghua se développent.

cri-paris.org
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LA MISSION
«VERS UNE
SOCIÉTÉ
APPRENANTE»
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La mission «Vers une
société apprenante»
A LA DEMANDE DE LA MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE,
FRANÇOIS TADDEI A PRÉPARÉ UN RAPPORT POUR LA MISE EN PLACE D’UNE SOCIÉTÉ APPRENANTE.
L’AMBITION DE CE DOCUMENT EST DE CONTRIBUER À FAIRE ÉVOLUER LE SYSTÈME ÉDUCATIF FRANÇAIS.
Najat Vallaud Belkacem, Ministre de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, a chargé François Taddei, directeur du CRI,
de mener une mission pour la mise en place d’une
réflexion sur l’éducation tout au long de la vie.
Ce travail a pour objectif de proposer de nouveaux
modes de collaboration et de réfléchir à des
dispositifs visant à favoriser la recherche éducative
et à faire de la France une société apprenante et
un environnement où chacun peut construire ses
apprentissages et partager ses connaissances et
ses découvertes. Il s’agit d’une société qui favorise
le partage d’expériences et de compétences entre
individus et qui mobilise les possibilités offertes par
le développement du numérique et les avancées de
la recherche scientifique.
Pendant plusieurs mois, l’équipe chargée de la
mission ministérielle a rencontré près de 200
acteurs de l’éducation, de l’apprentissage et de la
recherche afin de s’inspirer des meilleures initiatives
en France et à l’étranger et d’identifier les leviers et

cri-paris.org

les environnements qui favorisent le développement
personnel et professionnel à tous les âges.
A l’heure où sont prévues d’importantes mutations
du travail, il est urgent de réfléchir aux conditions et
aux compétences transversales qui vont permettre
aux organisations et aux individus de se préparer à
ces changements, que ce soit via la formation initiale
ou durant leur parcours professionnel.
Comment permettre le développement de la capacité
de questionnement et de réflexivité chez tous les
citoyens et dans toutes les organisations? Apprendre
à apprendre, à interroger et interpréter, plutôt qu’à
consommer naïvement les informations disponibles.
Accompagner ces changements nécessite toutefois,
à tous les niveaux, de construire une culture de
la confiance et de la responsabilité, du mentorat
bienveillant et de la coopération. Les outils numériques
offrent des opportunités nouvelles d’intensifier le
processus de co-construction et de partage des
connaissances qui favorisent la participation de
chacun.

Il est nécessaire de développer la recherche sur ce que veut dire apprendre
et enseigner dans ce monde qui bouge : didactique, sociologie et sciences de
l’éducation, mais aussi sciences cognitives et sciences de l’information et de la
communication. De profonds changements peuvent survenir en moins d’une
décennie si les acteurs sont bien mobilisés. Pour cela, ils doivent avoir accès
aux résultats de la recherche et être en capacité d’inventer par eux-mêmes des
solutions aux défis qu’ils rencontrent.
Les propositions ont été rendues à la Ministre fin mars 2017 et ont donné lieu
à l’organisation d’une conférence internationale. Le rapport «Vers une société
apprenante» offre une grande visibilité au CRI à l’échelle nationale.

cri-paris.org
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Grands chantiers
2017-19
1. ÊTRE UNE FABRIQUE DE RÉFÉRENCE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE
• Renouveler l’excellence des cursus Licence, Master, Ecole Doctorale
• Renforcer les activités des Savanturiers sur l’expérimentation et la recherche
• Contribuer à l'innovation de la formation continue

2. DÉVELOPPER LA RECHERCHE AUX INTERFACES DES SCIENCES DE LA VIE,
DE L’APPRENDRE ET DU NUMÉRIQUE
• Mettre en place la structure de recherche du CRI
• Attirer des talents
• Faire évoluer les thèmes de recherche
• Développer les synergies avec l’ensemble du CRI
• Assurer l’excellence

3. SE DOTER DE NOUVEAUX LEVIERS POUR ACCROÎTRE L'IMPACT DU CRI
• Renforcer l’impact à l’échelle nationale
• Développer l’écosystème international
• Permettre le passage à l’échelle globale des initiatives grâce au numérique
• S’ouvrir à de nouveaux publics

4. CONSOLIDER L’ORGANISATION TOUT EN PRÉSERVANT SA CAPACITÉ
À SE RÉINVENTER
• Mobiliser des femmes et des hommes au cœur du projet
• Fédérer une communauté
• Accompagner et valoriser l’innovation issue du CRI

5. RÉUSSIR L’IMPLANTATION DANS UN LIEU UNIQUE AU CENTRE DE PARIS
cri-paris.org
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ÉTATS
FINANCIERS

cri-paris.org

cri-paris.org

30 • Rapport Annuel d’Activité • CRI

CRI • Rapport Annuel d’Activité • 31

Etats financiers
Bilan

Compte de résultat
LES ÉLÉMENTS QUI CARACTÉRISENT L’EXERCICE 2016 SONT :

ACTIF K€

2016

2015

PASSIF K€

2016

2015

Immobilisations

216

37

Fonds associatifs

Créances et avances

33

119

Report à nouveau

59

47

Charges payées d'avance

291

25

Réserves pour projets

Trésorerie

3 080

2 217

Résultat de l'année

118

Total des fonds propres

EN K€

2016

2015

12

PRODUITS

8 279

4 729

177

59

Dons privés

5 279

2 928

Subventions publiques

1 090

450

Fonds dédiés

3 029

1 615

Produits des activités annexes

189

64

Dettes

754

724

Produits financiers et exceptionnels

23

12

Fournisseurs

459

508

Reprises sur fonds dédiés

1 615

1 286

Dettes sociales et fiscales

247

216

Autres

48

CHARGES

8 161

4 727

TOTAL en K€

3 960

Personnel

1 925

1 309

Autres achats, charges externes

3 183

1 790

Divers

22

13

Engagements à réaliser

3 029

1 614

TOTAL

118

12

Provisions pour risques et charges

TOTAL en €

3 960

2 398

Actif

2 398

Passif

Trésorerie
Avec un total de 3 M€, la trésorerie
représente la part la plus importante
de l’actif.

Immobilisations
Les immobilisations s’élèvent à 216 K€.
Elles correspondent au dépôt de garantie
pour le site de la Tour Montparnasse.

Créances
Les créances s’élèvent à 373 K€ au 31
décembre 2016 contre 118,7 K€ au
31 décembre 2015. Elles proviennent
essentiellement de subventions et de
dons à recevoir.

Les charges payées d’avance
Elles s’élèvent à 290,5 K€ à la
clôture contre 25 K€ en 2015, ce
montant couvre des activités 2017
dont les dépenses ont été engagées
sur 2016.

Fonds propres
Les fonds propres représentent 177,2 K€ au 31 décembre 2016, contre
59,5 K€ au 31 décembre 2015, soit une progression de 117,7 K€ qui provient
du résultat excédentaire de l’exercice.
Ces fonds propres comprennent :
• le report à nouveau positif qui s’élève à 59,5 K€,
• le résultat de l’exercice 2016, qui s’élève à 117,7 K€ avant affectation.
Fonds dédiés
Le solde des fonds dédiés au 31 décembre 2016 est de 3 M€, contre 1,6 M€ un
an plus tôt. Les fonds dédiés représentent 76 % du total du bilan.
Autres dettes
Les autres dettes, d’un montant de 753,7 K€, sont constituées des éléments
suivants :
• Dettes fournisseurs (factures d’honoraires non parvenues à la date
de clôture) pour 459 K€,
• Dettes sociales et fiscales pour 247 K€,
• Autres dettes pour 47,6 K€ dont 38 K€ versés dans le cadre des ateliers
périscolaires.

LES SOMMES UTILISABLES POUR LE MAINTIEN DES ACTIVITÉS COMPRENNENT LE REPORT
À NOUVEAU, LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE ET LES FONDS DÉDIÉS, SOIT UN TOTAL DE 3,2 M€
(81 % DU TOTAL DU PASSIF CONTRE 70 % LE 31 DÉCEMBRE 2015).
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• Le déploiement des activités de SCIRE dans l’esprit du partenariat renouvelé avec la Fondation Bettencourt Schueller
• Une augmentation des ressources liées au développement des activités de Savanturiers - Ecole de la Recherche
• Une réorganisation tant au niveau des activités que de la structure du personnel de l’association
• Le démarrage des travaux de rénovation du futur bâtiment situé rue Charles V, Paris IV
• Le déménagement pendant la période transitoire sur les étages 20 et 21 de la Tour Montparnasse grâce à un partenariat avec AXA

Produits
Le total des produits s’élève à 8 M€
contre 4,7 M€ en 2015. Ils sont de quatre
natures détaillées ci-dessous :
1 • Les dons privés
2 • Les subventions publiques
3 • Les autres produits
4 • Les reprises sur fonds dédiés

Charges
Le total des charges s’élève à 8,5 M€ contre 4,7 M€ en 2015. Elles
sont composées de quatre natures principalement :
Le personnel
Au 31.12.2016, SCIRE regroupe 24 salariés. Descartes regroupe 25
salariés. Ainsi, la totalité du personnel qui travaille au CRI s’élève à
49 salariés.
Les autres achats, charges externes et autres charges
Les autres achats et charges externes s’élèvent à 3,2 M€ contre
1,8 K€ en 2015, soit une augmentation de 1,4 M€.
Elles couvrent les principales charges suivantes : loyer et charges
associées, frais de déménagement et aménagement des bureaux
à la Tour Montparnasse, personnel extérieur, frais de déplacements
et réception sur le territoire national et international, matériels et
équipements, honoraires.
Divers
Les autres charges s’élèvent à 22 K€ en 2016 contre 17 K€ en 2015.
Les engagements à réaliser
Le montant des engagements à réaliser s’élève à 3 029 K€ en 2016
contre 1 615 K€ en 2015. Il correspond à la quote-part des fonds
affectés à des activités précises qui ne se sont pas entièrement
réalisées à la date de la clôture, notamment dans le cadre du cursus
Licence Master Doctorat et Savanturiers - École de la recherche.
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