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“

Soyez le changement
que vous voulez voir
dans le monde
Gandhi

1

2

3

Le CRI :
qui sommes-nous ?

Les programmes
pédagogiques :
apprendre par
la recherche
et par le faire

La recherche :
mobiliser les sciences
citoyennes

4

5

6

L’innovation :
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avant

Le CRI
aujourd’hui
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ÉDITORIAL - FRANÇOIS TADDEI

L’année 2018-2019 a marqué un
tournant décisif dans l’histoire du CRI.
Des changements d’une telle ampleur
rappellent au biologiste que je suis, les
processus de métamorphose que
certains êtres vivants accomplissent
afin de s’adapter à leur environnement
et poursuivre leur développement.

©Pascal Lourman/Calmann Levey

Notre vision et nos missions demeurent
inchangées : inventer et promouvoir de
nouvelles
manières
d’apprendre,
d’enseigner, de faire de la recherche, en
mobilisant l’intelligence collective.

F.Taddei, président et co-fondateur du CRI

L’emménagement dans son premier
campus signe une profonde évolution.
Ce nouveau lieu, unique, primé, codesigné par l’ensemble des équipes,
est une chance offerte grâce au soutien
déterminant
de
la
Fondation
Bettencourt Schueller et l’engagement
de la Ville de Paris. Le regroupement
sur un même site des acteurs de notre
communauté a permis de renforcer
plus que jamais, les interactions entre
la recherche, l’enseignement et
l’innovation dans le domaine des
sciences du vivant, de l’apprendre et du
numérique.
Nos interactions avec le monde ont
également beaucoup évolué cette
année. Des synergies nouvelles avec
l’Université de Paris mettent en lumière
l’engagement de la société pour les
objectifs de développement durable
définis par l’ONU, au coeur de notre
réflexion. De nouveaux acteurs, à la
recherche de synergies différentes, font
appel à notre capacité de prototypage
et d’accompagnement pour transformer
les territoires et les organisations.
Nous avons renforcé notre partenariat
avec l’UNESCO et développé de
nouvelles alliances, comme avec l’AFD
lors de la première édition de « Learning
Planet Assembly ».
Notre capacité à fédérer de nouvelles
initiatives et à les accompagner dans
leur changement d’échelle a également
pris corps lors de l’organisation du
World Innovation Summit for Education,
WISE@CRI, en février dernier.

L’année écoulée est aussi celle d’un
monde en mutation. L’incendie de
Notre-Dame auquel nous avons assisté
avec étudiants et collègues depuis les
toits du CRI a réveillé un sentiment
d’incompréhension
face
à
la
destruction : le choc et l’émotion
ressentis devant notre impuissance à
sauver un symbole de notre histoire
commune,
contrebalancés
le
lendemain matin par l’espoir de la
savoir toujours debout. Elle sera
différente mais elle sera toujours
présente pour les générations futures.
C’est cet optimisme non utopique qui
me convainc qu’il n’est pas trop tard
pour réagir même si nos forêts brûlent
et que notre planète se réchauffe
toujours plus. A l’heure où la jeunesse
descend pour la première fois dans la
rue pour défendre la science et le
climat, il est de notre responsabilité à
tous, chercheurs, enseignants, parents,
politiques... de l’accompagner et de
former la « génération Greta » à
affronter collectivement les enjeux
d’aujourd’hui et de demain.
Nous ne pouvons rester inactifs face
aux grands bouleversements que
connaît notre société et plus
globalement face aux impacts qu’ils
ont sur notre planète. Le refus du
fatalisme et de la passivité de cette
jeune génération est une formidable
énergie qui nous stimule. Il est de notre
devoir de l’aider à bénéficier des
dernières avancées de la science et
des
meilleurs
enseignements
disponibles pour les inviter à devenir
des acteurs et des auteurs d’une
histoire qui reste à écrire, la leur, la
nôtre.
Enfin, je souhaite témoigner ma plus
vive reconnaissance à nos partenaires,
mécènes et à la communauté du CRI,
sans qui rien ne serait possible.
Ensemble, nous poursuivrons nos
efforts et notre mobilisation pour
donner corps à des futurs meilleurs et,
ainsi, continuer à apprendre à prendre
soin de nous, des autres et de la
planète.

3

NOS CHIFFRES CLÉS

LE CRI : QUI SOMMES-NOUS ?

Notre mission
Co-construire une planète apprenante pour relever les grands défis de notre temps
Dans un monde en transition, les méthodes d’apprentissage et les compétences
doivent être repensées en profondeur en invitant les jeunes générations à inventer de
nouveaux modèles pour prendre soin de soi, des autres et de la planète et contribuer à
construire un avenir commun.

350
ÉTUDIANTS
PAR AN

1300

ÉTUDIANTS DEPUIS
LA CRÉATION DU CRI

..................................

+ DE 30 000

Ainsi, nous devons :
n sensibiliser à la complexité des problèmes mondiaux ;
n apprendre à s’interroger sur la spécificité de l’homme, le sens qu’il souhaite donner
à sa vie, vivre ensemble, l’empathie, le développement durable, la créativité et la
coopération ;

ÉLÈVES IMPLIQUÉS DANS LE
PROGRAMME SAVANTURIERS ÉCOLE DE LA RECHERCHE
DEPUIS 2013

n identifier et définir les défis ouverts et participer aux efforts collectifs pour les
résoudre ;

+ DE 100

n maîtriser le monde numérique, comprendre ses menaces et ses promesses ;
n développer des compétences pour les aider à créer les emplois de demain.
Dans cette vision, les apprenants ne se disputent plus les connaissances d’hier qui
sont en partie obsolètes et insuffisantes pour assurer un avenir, mais s’appuient sur
elles et coopèrent pour relever les défis d’aujourd’hui et co-construire demain.
A cette fin, le CRI développe ses programmes académiques et de recherche au sein de
l’Université de Paris et de l’INSERM. Par ailleurs, il contribue au développement de
communautés d’apprentissage toujours plus nombreuses, où chacun est invité à
développer des solutions durables, en transformant la manière dont nous acquérons,
partageons et co-créons des connaissances. Concrètement, il s’agit :
n d’explorer de nouvelles façons d’apprendre, d’enseigner et de co-construire des
méthodes pédagogiques et des outils numériques pour catalyser le questionnement
et l’engagement des apprenants, la co-création et le partage de solutions ouvertes ;
n d’explorer de nouvelles façons de faire de la recherche aux interfaces des sciences
du vivant, de l’apprendre et du numérique ;
n de participer à la transformation des systèmes d’éducation et de recherche vers
l’autonomisation et l’intelligence collective pour la durabilité aux niveaux national et
international.

Nos valeurs
Dans la lignée de Socrate et des frères von Humboldt, le CRI est un cadre de liberté
évolutif et fécond fondé sur cinq valeurs :
n Respecter la liberté de l’autre sous toutes ses formes. Pour s’engager et découvrir,
il faut être libre d’être soi-même ; de penser, questionner, apprendre, enseigner ; de
faire de la recherche, explorer l’inconnu, expérimenter, imaginer, créer ; de prendre
des risques, entreprendre et s’engager ; d’échouer dans un cadre où l’échec permet
de bâtir des succès futurs.
n Faire confiance par défaut. La confiance facilite les apprentissages, mobilise les
énergies de chacun et libère les pensées créatrices. Elle permet d’exposer et de
dépasser les divergences de point de vue, de partager et de construire ensemble.
n Faire avancer les connaissances, source du progrès et du développement humain.
Nous sommes tous nés chercheurs. Nous pouvons d’autant plus contribuer aux
progrès des connaissances que nous avons accès aux savoirs et aux technologies,
apprenons auprès de pairs et de mentors et sommes formés à l’exigence de la
recherche et à son éthique.
n Promouvoir l’éthique de l’action. Le CRI encourage les étudiants à penser les
applications et les implications de leurs projets, les conséquences pour soi et pour
les autres, sur le court terme et le long terme, au niveau local et global pour orienter
leur démarche.
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MASTER CLASSES SCIENTIFIQUES
DEPUIS LA CRÉATION DU CRI

..................................

+ DE 100 000
PERSONNES INSCRITES
À NOS MOOCS DEPUIS 2014

40

CHERCHEURS
EN INTERNE

..................................

+ DE 50
+ DE 100
+ DE 30 000

NATIONALITÉS
REPRÉSENTÉES

ENSEIGNANTS
INTERVIENNENT DANS
NOS PROGRAMMES

ET
ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS POUR LEUR
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

..................................

275

n Favoriser le développement de l’intelligence collective. “Aucun d’entre nous n’est
plus intelligent que l’ensemble d’entre nous1”; aucune discipline n’est plus savante
qu’une autre. S’enrichir de nos différences est essentiel pour créer de nouvelles
solutions.

ÉVÈNEMENTS CETTE ANNÉE AVEC

La culture du CRI est axée sur l’ouverture, l’international, l’innovation et la collaboration.

7 300 M²

1) No one of us is smarter than all of us.” Kenneth H. Blanchard

+ DE 10 000 PARTICIPANTS
UN CAMPUS DE

La Gouvernance
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................
........................

Conseil d’administration
n Fondation Bettencourt Schueller représentée par Armand de Boissière
n Guillaume Houzel
n Ariel Lindner
n Pierre Sonigo
n François Taddei, président
n Christelle Van Ham, trésorière

.

.

.

Scientific Advisory Board
HELGA NOWOTNY
n Présidente du Scientific Advisory Board
n Professeure émérite en sociologie des

sciences à l’ETH Zurich
n Ancienne présidente du Conseil Européen
de Recherche (ERC)

ANDREW W. MURRAY
n Vice-président du Scientific Advisory Board
n Professeur au Howard Hughes Medical

Institute
n Directeur du Center for Systems Biology,
Harvard University
n Professeur Herchel Smith de génétique
moléculaire, Harvard University
n Professeur de biologie moléculaire et
cellulaire, Harvard University

LELAND H. HARTWELL
n Lauréat du Prix Nobel de Médecine
n Co-directeur du Biodesign Institute Center

for Sustainable Health et titulaire de la
chaire Virginia G. Piper en médecine
personalisée, Arizona State University
n Ancien directeur de Fred Hutchinson
Research Center

NADIA MAGNENAT-THALMANN
n Directrice de l’Institute for Media Innovation

au Nanyang Technological University
à Singapour
n Directrice de MIRALab, Geneva University

scientifique et industriel indien (CSIR India)

n Chief Mentor, Open Source Drug Discovery

Academy (OSDD)

n J.C Bose National Fellow

University College Dublin

ROBERT PAGE
n Professeur émérite et Recteur émérite,

Arizona State University

n Titulaire d’une chaire et professeur émérite,

California-Davis University

TUULA TEERI
n Présidente, The Royal Swedish Academy of

Engineering Sciences

Helsinki

SAMIR K. BRAHMACHARI

University

n Professeure adjointe de Français,

n Professeur externe à l’Institut de Santa Fe

n Ancienne présidente, Aalto University,

n Ancien directeur du Conseil de recherche

GRACE NEVILLE
n Professeure émérite de Français, Cork

ROBERT LUE
n Professeur de biologie moléculaire et

STEFAN THURNER
n Professeur en Science des systèmes

complexes, Medical University of Vienna
n Professeur externe à l’Institut de Santa Fe
n Chercheur senior à l’IIASA

cellulaire

n Faculty Director Richard L. Menschel

du Bok Center for Teaching and Learning

n Faculty Director, HarvardX
n Ancien directeur des sciences de la vie,

Harvard University
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DES FAITS MARQUANTS

Quatre jours d’inauguration
04/10/18
Le CRI a célébré l’inauguration de son
nouveau campus, entièrement rénové
et aménagé grâce à la générosité de la
Fondation Bettencourt Schueller et du
soutien de la Ville de Paris. La cérémonie
officielle s’est déroulée en présence de
Françoise Bettencourt Meyers, présidente
de la Fondation Bettencourt Schueller,
d’Emmanuel Grégoire, premier adjoint à
la maire de Paris, de représentants des
Universités Paris Descartes, Paris Diderot
et Sorbonne Paris Cité, de l’UNESCO, de
l’ensemble des partenaires du CRI, de son
comité scientifique international, de ses
équipes et d’étudiants. Les invités ont
notamment assisté à deux tables rondes,
sur les sciences citoyennes et le rôle de
l’université dans la construction d’une
société apprenante.

©CRI-UniversitédeParis

LA CÉRÉMONIE D’INAUGURATION

JL. Missika, adjoint à la maire de Paris en charge de l’urbanisme, architecture, projets du Grand Paris, développement économique et
attractivité, lors de la Cérémonie d’inauguration du CRI, 4 octobre 2018

05/10/18

06/10/18

07/10/18

LE TRADITIONNEL DISCOVERY DAY

NUIT BLANCHE @CRI :
OSER AFFRONTER L’INCONNU

FÊTE DE LA SCIENCE @CRI :
DÉCOUVRIR ET CÉLÉBRER
LA CULTURE SCIENTIFIQUE

Ce rendez-vous annuel a réuni l’ensemble
de la communauté du CRI et accueilli
les nouveaux chercheurs et étudiants de
l’année 2018-2019. Ils ont pu rencontrer
d’anciens élèves, les membres du
collaboratoire de recherche, découvrir les
programmes d’activité et d’enseignement
proposés dès le plus jeune âge, des
Labs, des équipes. Chacun était invité à
découvrir la diversité du CRI en évoluant
au milieu les stands des clubs et
associations étudiantes. Tradition oblige,
la journée s’est joyeusement conclue en
musique au son de la fanfare !

Oeuvre Light Pollination de iGuzzini lors de lNuit Blanche
@CRI, 6 octobre 2018

A l’occasion de ce rendez-vous national,
le CRI a proposé des ateliers pour vivre
« La Science en Mouvement, le
Mouvement en Science ». Plonger dans
la méditation, voyager dans une caverne
préhistorique en réalité virtuelle, dessiner
avec un stylo connecté, manipuler des
peluches interactives stimulant le cerveau
des bébés… Petits et grands ont fait vibrer
leur curiosité.

©CRI-UniversitédeParis

©CRI-UniversitédeParis

4 500 passionnés d’art ont investi le CRI
le temps d’une exposition où plus d’une
vingtaine d’artistes nous appelaient à
« Dare to Face the Unknown ». Pour sa
deuxième participation à la Nuit Blanche,
le CRI a encouragé le public à découvrir les
sciences autrement. Cette exploration à la
croisée des arts, du design et des sciences
invitait les visiteurs à questionner leur
vision du monde.

Stand d’expérimentation lors de Fête de la Science @CRI,
7 octobre 2018
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Extrait du discours de Françoise
Bettencourt Meyers, présidente
de la Fondation Bettencourt
Schueller, prononcé lors de
l’inauguration du campus du CRI,
4 octobre 2018
“Chers amis,
C’est la première fois que nous nous
retrouvons tous autour de François
Taddei pour inaugurer ensemble ce
campus, lieu d’un nouveau genre, fruit
d’une vision, résultat de beaucoup
d’efforts, mais plus encore promesse,
camp de base pour une équipe et
tremplin pour un projet. Cher François
Taddei, vous avez su attirer et
assembler autour de vous un grand
nombre de talents engagés et généreux.
Ariel Lindner au premier chef, et toute
une équipe remarquable. Les étudiants
hors norme qui vous ont rejoint des
cinq continents ne s’y sont pas trompés.
Fort de convictions solides, d’une
sagesse du temps long, de votre
engagement incontesté pour l’intérêt
général, de votre belle contribution au
rayonnement
académique
et
scientifique de Paris, et de notre pays,
de votre immersion mondiale. Parfois,
vous expérimentez à vos dépens cette
fameuse phrase d’Einstein : “Qu’il est
plus difficile de détruire un préjugé que
de provoquer la fission de l’atome”. Il
est
vrai
que
l’organisation
essentiellement disciplinaire de la
formation et de la recherche faisait
partie de ces préjugés. Et votre rôle a
été déterminant pour faire évoluer les
mentalités vers la pratique précoce de
la recherche : le learning by doing,
l’interdisciplinarité. En offrant à chaque
étudiant cette chance, la liberté d’être
lui-même acteur de sa propre

formation. Le projet du CRI, axé sur
l’interdisciplinarité, est très original,
l’interdisciplinarité
vraie
entre
domaines épidémiologiques différents
ne se réduisant pas seulement à une
interface technologique est d’une
grande difficulté. L’expérience vaut
donc la peine d’être tentée. Elle a donc
été tentée. Et les éloges exprimés lors
de trois évaluations successives, de
même que l’originalité et la qualité des
publications des étudiants ont souligné
l’efficacité de ce cursus, désormais
complété par un master et une licence.
Un socle solide pour convaincre,
susciter l’esprit de curiosité et
encourager l’innovation ouverte. La
biologie, c’est la vie et la vie vous a
conduit à vous interroger sur la
formation des chercheurs de demain,
dans toutes les disciplines, à toutes les
étapes de la vie. C’est ainsi que d’un
learning center enrichi d’espaces de
recherche avec les équipes si motivées
de notre Fondation, vous avez fait
évoluer le projet du CRI vers un
laboratoire de recherche appliquée sur
la recherche et l’apprentissage.
Nous avons bien compris qu’à travers
une meilleure approche de l’éducation,
c’est le rayonnement de notre pays si
chargé d’histoire, de découvertes
scientifiques, et le niveau d’excellence
de nos jeunes chercheurs que vous
voulez encourager.

©Stéphane Bourgies

DES FAITS MARQUANTS

F. Bettencourt Meyers, fondatrice et présidente de la Fondation
Bettencourt Schueller

Avec François Taddei, notre fondation
familiale travaille depuis 2003. Nous
avons apporté à ce projet des moyens
financiers et un accompagnement
quotidien. Mais de son côté, François
Taddei a nourri notre fondation d’une
dimension nouvelle pour penser plus
profondément, en dehors de la boîte,
prendre des risques, creuser le sillon de
la formation des chercheurs et rechercher
un impact plus grand, nous avons grandi
ensemble pour le meilleur. Notre famille
aime les chercheurs, elle sait ce que l’on
doit à la recherche fondamentale, celle
que peu soutiennent, car elle est souvent
jugée trop longue ou peu productive.
L’importance et la durée du soutien que
notre fondation familiale apportent au
CRI avec le soutien de notre conseil
d’administration, du directeur général
Olivier Brault et de l’équipe, montre
qu’avec mon mari et aussi nos enfants, à
la suite de nos parents, il fait du sens
d’être aux côtés des chercheurs, des
innovateurs, à vos côtés, en lien avec
l’État, la Ville de Paris, les universités,
d’autres partenaires.
Vous avez sûrement en tête ce mot de
Platon : ”Ce sont les hommes et non les
murs qui font la force des remparts de la
cité”. Ce merveilleux campus n’est pas
une fin, ni une fin en soi. C’est un écrin et
un outil. Qu’il permette l’expression
épanouie de votre liberté, de votre
curiosité, de votre originalité, de votre
énergie pour transformer. Votre
épanouissement et votre rayonnement
seront notre plus belle fierté. Je vous
remercie.”
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DES FAITS MARQUANTS

Des événements ouverts au monde
20/02/19
WISE : « EDUCATION FUTURES :
FOSTERING LEARNING SOCIETIES »

©CRI-UniversitédeParis

Partenaire officiel de l’édition 2019 du
World Innovation Summit of Education
(WISE), le CRI a organisé une journée de
conférences et ateliers portant sur le rôle
de l’innovation et de la recherche pour
repenser l’enseignement et construire
une société apprenante. Les participants
ont découvert de nombreuses innovations
pédagogiques développées en Afrique
et au Moyen-Orient. Ils ont également
mobilisé leur énergie à inventer, lors
de workshops, de nouvelles façons
d’impliquer les sciences citoyennes au
service de l’éducation.

LA CONFÉRENCE « INÉGALITÉS
ARTIFICIELLES » :
« IL EST PEUT-ÊTRE PLUS FACILE DE
MODIFIER DES LIGNES DE CODE QUE
LES MENTALITÉS »
A l’occasion de la Gender Equality Week du
CRI, Aude Bernheim et Flora Vincent, deux
anciennes étudiantes au CRI, ont présenté
leur livre « L’intelligence artificielle,
pas sans elles ! ». Cet ouvrage analyse
les biais sexistes reconduits dans la
conception des intelligences artificielles
et la programmation des algorithmes.
La présentation a été suivie d’un débat
passionné, en présence de Cédric Villani,
auteur de la préface de l’ouvrage.

29/05/19
Restitution d’un atelier lors du World Innovation Summit of
Education - Wise@CRI, 20 février 2019

08/03/19
MOBILE LEARNING WEEK :
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Dans le cadre de la Mobile Learning Week
organisée par l’UNESCO, les équipes du
CRI ont présenté, lors d’un Strategy Lab,
le prototype de WeLearn, futur GPS du
savoir sur le web, pour l’autoformation.
Cet outil numérique combine le
potentiel de l’intelligence artificielle
à l’intelligence collective. François
Taddei a également participé à plusieurs
workshops interrogeant les compétences
à développer pour évoluer dans un monde
de plus en plus automatisé.
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12/03/19

L’AQUATHON :
RÉINVENTER LE FUTUR DE L’EAU
Du 29 avril au 5 mai 2019, le CRI a
coorganisé avec l’IFREMER, Astrolabe
Expéditions et Cesar Harada, fondateur
du Makerbay, le premier Aquathon de
Paris à Villette Makerz. Les participants
ont enrichi leurs savoirs et prototypé des
projets autour de la préservation de l’eau
propre : créer des drones nettoyeurs,
utiliser des machines d’observation, de
mesure et d’intervention… Les nombreux
acteurs réunis (experts, associations,
entreprises,
écoles)
ont
suscité
l’engagement des participants en faveur
du développement durable.

8-10/07/19
PREMIÈRE ÉDITION DE L’UNIVERSITÉ
D’ÉTÉ DE L’ÉDUCATION PAR LA
RECHERCHE
Plus de 80 personnes ont participé à la
première édition de l’Université d’été de
l’éducation par la recherche, organisée
par Savanturiers - École de la recherche.
Durant trois jours, encadrés par des
enseignants ambassadeurs Savanturiers,
les participants ont développé et
enrichi des stratégies d’appropriation et
d’application de la posture du pédagoguechercheur. Ils se sont également
familiarisés avec la pédagogie et les outils
d’éducation par la recherche et ont pu
découvrir toute la richesse des activités
du CRI.

DES FAITS MARQUANTS

Des rencontres inspirantes

Celia Hodent

Ibrahima Guimba-Saïdou

Plébiscitée par les étudiants, Célia Hodent,
docteure en psychologie et consultante
spécialiste de l’expérience vidéoludique
est devenue la première marraine du
master AIRE (Approche Interdisciplinaire
de la Recherche et de l’Enseignement).
Elle a notamment tenu une Master class
sur l’apport des neurosciences et de
l’expérience utilisateur (UX) dans le
développement vidéoludique.

A l’occasion de la Mobile Learning Week,
le CRI a reçu Ibrahima Guimba-Saïdou,
directeur général de l’Agence Nationale
pour la Société de l’Information (ANSI)
et Ministre - Conseiller Spécial du
Président du Niger. De nombreuses pistes
de collaboration ont été évoquées. En
effet, la contribution d’outils numériques
open source, tel que le projet WeLearn,
permettrait au projet des Smart Villages
d’atteindre l’ampleur souhaitée et ainsi
accompagner l’éducation des populations
sur l’ensemble du territoire nigérien,
actuellement touché par un faible taux
d’alphabétisation proche de 30% (source
UNESCO).

George Church

Invité par les étudiants de l’école doctorale
FIRE, l’endocrinologue pédiatrique Robert
Lustig a présenté lors d’une conférence
publique les problématiques nouvelles
d’addiction aux technologies. Opérant
un parallèle à l’addiction aux drogues, il
a notamment questionné l’impact des
technologies sur la neurocognition des
enfants.

©CRI-UniversitédeParis

©CRI-UniversitédeParis

Ouverte au public, la Master class de
George Church a permis aux étudiants du
master AIRE de rencontrer un des pères
fondateurs de la biologie synthétique.
George Church est professeur de
génétique à la Harvard Medical School,
membre fondateur du Wyss Institute et
directeur de Personal Genome Project,
la seule base mondiale d’information,
en accès libre, sur le génome humain.
Dans le cadre d’une discussion ouverte,
il a présenté ses derniers travaux de
recherche sur la biologie des systèmes.

Robert Lustig

Professeur G. Church lors de la Master class «Systems
biology», 14 mars 2019

Professeur R. Lustig lors de la Master class «Technology Addiction», 28 mars 2019
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Des rencontres inspirantes
22/01/19
AURÉLIEN PEILLOUX
& CHARLOTTE SALVATICO
Que signifie exactement avoir une
approche scientifique ? En quoi cela
ressemble-t-il ou diffère-t-il d’une
démarche artistique ? Lors de l’atelier
“Beyond Scientific Thinking”, le réalisateur
et ancien étudiant au CRI, Aurélien Peilloux
et la productrice Charlotte Salvatico sont
venus présenter “research-as-creation”,
un tout nouveau domaine de recherche
qui tente de combiner les approches
artistique et scientifique. L’occasion
d’une discussion autour du processus
créatif, de ses contradictions et de la
dimension émotionnelle qu’il suscite.

14/12/18
GIAN DOMENICO BORASIO,
JULIA GUDEFIN & ANDRÉ SIMONET
Pour sa conférence “L’humain au coeur
du soin”, le HealthLab a invité Gian
Domenico Borasio, professeur au CHUV
de Lausanne, afin de débattre du rôle de
la relation humaine dans la qualité de vie
en soins palliatifs. Julia Gudefin et André
Simonet, patients et co-fondateurs de
l’association DanaeCare, ont quant à eux
abordé la relation soignant-soigné.

14/12/18

REINHARD LAUBENBACHER
Reinhard Laubenbacher, directeur du
Center for Quantitative Medicine de
l’Université du Connecticut, a été l’invité
de la dernière Master class 2018 du
Master AIRE. Il a notamment présenté ses
travaux sur la conception d’algorithmes
mathématiques permettant de modéliser
des réseaux moléculaires. Un domaine
d’application particulièrement intéressant
dans la biologie des processus cancéreux.

6/12/18
CHRISTIAN VESTERGAARD
La structure de la plupart des réseaux
(neuronaux,
financiers,
sociaux…)
montrent des topologies et des
dynamiques hétérogènes difficiles à
étudier. Christian Vestergaard, physicien
statisticien et biophysicien à l’Institut
Pasteur, a tenu une conférence au cours
de laquelle il a présenté ses dernières
recherches
autour
de
méthodes
numériques polyvalentes et évolutives
permettant l’analyse de ces systèmes
dynamiques complexes.

2
Les programmes
pédagogiques
Apprendre par
la recherche
et par le faire

Savanturiers - École de la Recherche :
vers de nouveaux horizons
Évalué cette année, le programme Savanturiers - École de la recherche a fait l’objet
d’une reconnaissance académique. Les équipes ont exploré de nouvelles pistes de
formation et de développement professionnel des éducateurs qui feront rayonner le
dispositif à plus grande échelle.

Une année de reconnaissance
Une évaluation du programme Savanturiers, conduite par Marc Demeuse et Emilie Carosin,
respectivement directeur et chercheuse de l’Institut d’administration scolaire (INAS) de
l’Université de Mons en Belgique, montre que les élèves Savanturiers acquièrent une diversité
de compétences relatives à l’activité scientifique : créer des analogies, exercer son esprit
critique, penser de manière collaborative, travailler méthodologiquement… Une fois devenus
Savanturiers et dès leur plus jeune âge, ils deviennent acteurs de leurs apprentissages et
changent leur imaginaire sur « la recherche ». Leurs projets les amènent à la considérer
comme une entreprise collective qui ouvre sur une pluralité de questions, à la croisée de
multiples savoirs.

Accompagner la formation des éducateurs

©CRI-UniversitédeParis

Les projets étant axés sur un questionnement scientifique, les enseignants stimulent leur
créativité. Il sont généralement accompagnés par un mentor Savanturiers, spécialiste d’un
champ de savoir lié à la thématique choisie, et bénéficient des nombreuses ressources
nécessaires à la mise en place des projets interdisciplinaires. Dernier outil créé, le kit
de navigation permet aux élèves de visualiser, comme sur une carte géographique, les
apprentissages entre lesquels ils évoluent tout au long de leur projet.

Kit de navigation élaboré par l’équipe Savanturiers et
l’Université de Mons en collaboration étroite avec les
enseignants

Afin de développer des instruments pédagogiques, une réflexion continue est menée tout au
long de l’année, avec les enseignants. Ce processus de co-construction a permis d’identifier
des pratiques, des postures, des gestes professionnels et des compétences propres au
pédagogue-chercheur, notamment lors des ateliers organisés pendant l’Université d’été.

Se repenser pour essaimer
La présence de la communauté du CRI en un même lieu a permis à Savanturiers de renforcer
ses liens avec les chercheurs du CRI et de diversifier les thématiques proposées.
Dans cette dynamique, l’équipe souhaite développer et diversifier son réseau de mentors
ambassadeurs, comme avec la Fondation Thales, qui propose à ses ingénieurs de parrainer
des classes dans le cadre du partenariat au service de l’éducation et de l’inclusion numérique.
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Ange Ansour, directrice du programme Savanturiers - École de la recherche

Projets de classe
2018-2019 : Le robot
témoin de la Première
Guerre mondiale

Des nouveaux outils
numériques pour soutenir
la démarche de recherche
en classe

Projets de classe
2018-2019 : Petits
historiens de
la Grande Guerre

Le robot témoin de la Première Guerre
mondiale - Recherche sur l’intelligence
artificielle
Ce projet a été conduit par des élèves
de CM2 de Bénédicte Assogna et Valérie
Milon, enseignantes de l’école élémentaire
Saint-Louis de Bonnières-sur-Seine (78).
Les élèves, sous le mentorat de l’ingénieur
Vincent Barra et de l’enseignant de
philosophie François Jourde, ont interrogé
le mimétisme robotique de l’intelligence
humaine, le concept de l’intelligence
artificielle, la notion de temps... En
partenariat avec la fondation Thales, les
élèves Savanturiers ont prototypé un robot
narrateur, conjuguant programmation
informatique et étude historique et ont
restitué leur projet de recherche en une
vidéo de 180 secondes.

©CRI-UniversitédeParis

Créés dans le cadre du programme
e-FRAN2, le Carnet Numérique de l’Élève
Chercheur (CNEC) et la plateforme
Apollinaire ont permis un nouvel essor du
programme Savanturiers. Avec le CNEC,
chaque élève dispose d’un véritable carnet
de laboratoire pour étayer et garder trace
de sa démarche scientifique. Il facilite le
suivi, l’évaluation et l’accès à des contenus
didactisés. La plateforme numérique
Apollinaire, quant à elle, donne accès aux
élèves à une collection d’archives centrée
autour de la figure du poète Guillaume
Apollinaire. L’utilisation de ces outils
reposent sur l’étude des pratiques et de
l’expertise des enseignants.

Projet «Robot témoin de la 1ère guerre mondiale» créé par les
élèves de l’école élémentaire Saint-Louis (Yvelines)

Cette année, la classe de CM2 de
Stéphanie Breniaux de l’école élémentaire
Les Rousses dans le Jura (39) a étudié
les lettres inédites de Léon Prost, soldat
de la Première Guerre mondiale. Gaëlle
Charcosset, historienne et mentor du
projet, a accompagné les élèves dans leur
processus de découverte de la Grande
Guerre : essor de la correspondance
privée, compréhension des facteurs
d’épidémiologie de la scarlatine, prise de
conscience des causes de mortalité au
front… En sus de ces nouveaux savoirs,
les élèves ont publié des fragments
des lettres sur un compte Twitter, pour
redonner voix au soldat Prost.

©CRI-UniversitédeParis

“

Cette année, nous nous sommes demandés comment
impacter l’éducation en France et à l’international.

Projet « Petits historiens de la Grande Guerre » créé par les
élèves de l’école élémentaire Les Rousses (Jura)

2) Le projet e-FRAN « Savanturiers du numérique » est une opération
scientifique soutenue par l’État dans le cadre du volet e-FRAN du
Programme d’Investissements d’Avenir opéré par la Caisse des Dépôts.
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La Licence Frontières du Vivant :
des synergies croissantes
L’équipe pédagogique de la licence Frontières du Vivant a amorcé la transformation de
ses enseignements. Les liens renforcés cette année entre licence, master et doctorat
(LMD) amplifient l’interdisciplinarité des savoirs, au service de l’engagement des
élèves pour le développement durable.

L’interdisciplinarité reste au coeur du programme de la licence Frontières du Vivant.
Nouvellement proposée sur Parcoursup, cette formation qui allie biologie, mathématiques,
physique, chimie, informatique et sciences humaines a reçu près d’un millier de candidatures.
C’est quatre fois plus que l’an passé, signe d’un intérêt fort pour cette formation. Les équipes
pédagogiques souhaitent aussi attirer plus de candidats étrangers et favoriser la mobilité
des étudiants. Ainsi, de nombreux cours sont dispensés en anglais dès la deuxième année.
La part croissante de l’anglais au cours du cursus permet d’ancrer les étudiants dans la
langue de la recherche à l’échelle internationale.

©CRI-UniversitédeParis

L’ouverture grandissante de la formation

Promotion 2019 Licence Frontières du Vivant

©CRI-UniversitédeParis

Amplifier l’engagement des étudiants

Étudiants Licence Frontières du Vivant lors de travaux
pratiques dans un laboratoire du campus du CRI

La création de la Dean Team, autour du doyen Jean-Christophe Thalabard, a permis de
multiplier les actions communes au sein du pôle LMD. Ainsi, à l’issue de plusieurs années de
réflexion, l’équipe pédagogique a défini une nouvelle maquette d’enseignement, appliquée
dès la rentrée 2019-2020. Celle-ci prend en compte des suggestions d’étudiants et propose
plus de projets, une plus grande flexibilité des cours et une meilleure reconnaissance des
activités extra-académiques (écoles d’été, engagement étudiant, etc). L’équipe pédagogique
a également souhaité la mise en place d’une évaluation entre étudiants. Ces changements
visent à transformer les étudiants en acteurs de leur parcours académique et professionnel,
en valorisant tant leurs connaissances que leurs compétences.

©CRI-UniversitédeParis

Des liens renforcés entre licence et recherche

Présentation de projets par les étudiants licence Frontières du
Vivant
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Au sein du nouveau campus du CRI, les étudiants de la licence disposent d’un laboratoire
qui a offert, dès cette année, un cadre d’excellence pour la réalisation de travaux pratiques.
Par ailleurs, dans le cadre de projets de recherche, les interactions entre les étudiants de
deuxième année et les chercheurs du collaboratoire ont été renforcées. Ainsi, les étudiants
témoignant un engagement marqué pour le développement durable sont accompagnés par
les équipes pédagogiques et de recherche afin qu’ils ciblent plus précisément les Objectifs
de Développement Durable définis par l’ONU (ODD).

Le 13 février 2019, une journée consacrée
à l’entrepreneuriat a été organisée pour
les étudiants de deuxième année. Elaboré
par l’équipe pédagogique de la licence, le
CRI Business Club et l’Institut Pasteur,
cet événement a accueilli de nombreux
startupers et facilitateurs d’initiatives
entrepreneuriales. Les étudiants ont
assisté à des témoignages inspirants,
échangé avec les intervenants autour
d’une table-ronde, participé à un
workshop d’idéation et découvert le statut
d’étudiant entrepreneur.

« Journée pour le Climat » :
un événement aux couleurs
ODD
Le 25 mai 2019, les élèves de licence ont
organisé « Journée pour le Climat », sur
le thème du dérèglement climatique. Cet
événement, ouvert au public, a réuni des
intervenants de la recherche et du monde
associatif, issus d’horizons thématiques
variés : agriculture, économie, sciences
cognitives, alimentation… La journée
composée d’ateliers, de conférences,
de débats, d’escape game, a permis aux
participants de réfléchir aux défis futurs
de nos sociétés face aux problèmes
environnementaux.

©CRI-UniversitédeParis

Affiche de l’évènement «Journée pour le climat»

©CRI-UniversitédeParis

Une ouverture au monde
de l’entrepreneuriat

CRI Entrepreneurship Day, 13 février 2019
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Master AIRE :
un parcours enrichi
Le programme des enseignements du Master AIRE s’enrichit : le nouveau parcours
Digital Sciences, dédié au numérique, rejoint les parcours Life Sciences et Learning
Sciences. De plus, des dispositifs innovants d’accompagnement ont d’ores et déjà été
mis en place pour favoriser l’évolution académique et professionnelle des étudiants.
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La primauté de la recherche
Cette année marque la création de la Graduate School de l’École Universitaire de Recherche
Interdisciplinaire de Paris (EURIP). Ce parcours académique intégré, centré sur les
sciences du vivant, de l’apprendre et du numérique, propose des formations validant des
diplômes de master et/ou de doctorat. Il permettra, à la rentrée 2019-2020 d’offrir des
bourses d’excellence aux étudiants étrangers. La création d’EURIP témoigne également de
l’importance de l’activité de recherche dans les apprentissages. Un véritable master thesis
pour la formation à la recherche a été introduit en master et les étudiants bénéficient à
présent de mentorat, analogue à celui existant à l’école doctorale FIRE. Des relations fortes
sont ainsi créées entre les étudiants et les chercheurs.

Le parcours Digital Sciences
Destiné à plusieurs publics (étudiants en biologie, professionnels du big data...) ce parcours
veut permettre à chacun d’étayer sa vision critique et prospective sur l’irruption des
intelligences artificielles dans les métiers de la biologie, de la santé et des apprentissages.
Les étudiants pourront y acquérir des compétences de programmation en machine learning,
en analyse de données, en robotique… Cette formation souhaite, par ailleurs, questionner
sous un angle éthique la production automatisée et massive de données et leur utilisation.
Le parcours Digital Sciences, proposé dès la rentrée 2019-2020, a été co-conçu par les
équipes du master et les étudiants de l’école doctorale. Il complètera le parcours Life
Sciences (ex AIV), tourné vers les sciences du vivant, et le parcours Learning Sciences
(ex EdTech), centré sur les sciences de l’apprendre.

Les ateliers du CVLab accompagnent les étudiants dans l’exploration de leurs possibilités
professionnelles. A partir de leurs données personnelles, des porfolios ont été prototypés
pour faire le récit de leur parcours. Le portail entreprises Réseau Pro les a initiés à la prise en
main de plateformes comme LinkedIn pour mettre en avant leur compétences. La diversité
des trajectoires professionnelles des étudiants sera stimulée par la refonte cette année
des programmes d’enseignements, accroissant les porosités entre les différents parcours
du master, comme par exemple, une meilleure articulation entre les Labs et les cours. Un
nouveau système optionnel entre matières majeures et mineures sera proposé à moyen
terme.

©CRI-UniversitédeParis

Des parcours étudiants affinés

Etudiants membres de l’IkigaïLab
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“

Nous essayons de réfléchir vraiment en termes de
trajectoire individuelle des étudiants, ce qui se
retrouve dans la conception de nos programmes.
Sophie Pène, co-directrice du master AIRE

L’IkigaiLab :
un lab introspectif
Career Connect : des rencontres prospectives

©CRI-UniversitédeParis

Le 19 juin 2019, dans le cadre du CVLab, les étudiants du master AIRE ont organisé “Career
Connect”, une journée dédiée à la rencontre de 12 startups du réseau EdTech France,
partenaire de l’événement. Lors de séances sous forme de speed dating, les étudiants ont
rencontré les professionnels des entreprises présentes et découvert des opportunités de
carrière professionnelle. Ces moments d’échanges facilitent la mise en relation des étudiants
à des réseaux professionnels et les aident à construire leurs propres projets et à préparer
leurs futures recherches d’emploi à l’issue de leurs études.

L’ikigai est un concept japonais
indissociable de l’identité du CRI. Il
nous permet de trouver l’équilibre entre
les besoins de la planète et ce que nous
aimons, ce que nous savons faire, ce que
la société nous offre comme ressources.
Au sein de la communauté du CRI,
l’IkigaiLab a été lancé cette année pour
préparer les élèves à leur vie future hors de
l’école, une dimension peu explorée dans
les parcours académiques traditionnels.
L’Ikigailab créé des méthodologies et
des outils numériques, accessibles à
tous, afin que chacun puisse bénéficier
d’une vie équilibrée et épanouie. Ces
outils pédagogiques doivent permettre à
chaque étudiant de partager ses désirs
et ses ambitions avec les enseignants
et les professeurs. L’IkigaiLab a été
créé par des étudiants du master AIRE,
autour d’ateliers et de groupes restreints
d’apprentissage.

Evènement Career Connect, 19 juin 2019
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École doctorale FIRE :
une communauté ouverte
L’école doctorale FIRE ne cesse d’élargir sa communauté en ouvrant ses évènements
à des publics nouveaux. Les transformations opérées cette année ont pour objectif
d’assurer aux doctorants une liberté unique dans le choix et la conception de leurs
projets, à l’interface des disciplines.
La flexibilité des parcours académiques
L’école doctorale souhaite poursuivre l’accueil d’étudiants portant des projets sans
cloisonnement thématique ou méthodologique, emblématique de son identité. A l’occasion
de la création de l’Université de Paris (fusion des universités Paris Descartes et Paris
Diderot), les équipes ont repensé le socle des spécialités proposées, permettant plus encore
la conception de projets interdisciplinaires. Enfin, une procédure de validation de doctorat
par acquis d’expérience (VAE) a été mise en place cette année, renforçant davantage la
flexibilité du cursus.

Le développement de nouveaux partenariats
De nombreux évènements ont été organisés cette année. Outre l’organisation de plusieurs
Master classes invitant des chercheurs tels que Andrea Nanetti ou Robert Lustig, les
équipes de l’école doctorale ont instauré un cycle de conférences Sciences in Context, en
association avec l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Paris. Cette série d’évènements invite
à réfléchir sur de nouvelles façons d’ouvrir la science et de repenser son positionnement.
Par ailleurs, un partenariat avec France Parkinson, pour le financement d’une bourse de
thèse, a également été signé. Ces nouvelles alliances contribuent au rayonnement de l‘école
doctorale et permettent d’offrir de possibles opportunités de contrats doctoraux que le CRI
souhaite multiplier à l’avenir.

Sur le nouveau campus, les doctorants sont en relation directe tant avec les étudiants
des autres programmes pédagogiques qu’avec les chercheurs. Cette proximité permet
de renforcer les liens au sein de la communauté du CRI. La résidence étudiante du site a
également permis d’accroître l’attractivité internationale de l’école doctorale, à l’instar
des bourses d’excellence qui se sont ouvertes dans le cadre de la Graduate School EURIP.
Afin d’intensifier le sentiment d’appartenance à la communauté, le corps enseignant et
les nouveaux docteurs souhaitent instaurer une cérémonie annuelle de clôture de chaque
promotion réunissant l’ensemble des doctorants et de leurs encadrants.

©CRI-UniversitédeParis

Le renforcement d’une communauté

Promotion 2019 école doctorale FIRE
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Master class d’Andrea
Nanetti

©CRI-UniversitédeParis

Andrea Nanetti a tenu une Master class sur
le thème de la science donnée en héritage :
“What’s Next? Research Innovation
and the Advancement of Learning”.
Pour comprendre comment les savoirs
nouveaux peuvent s’intégrer aux savoirs
anciens, le chercheur a proposé des
réponses à diverses questions : Comment
aller au-delà des frontières du savoir
existant ? Comment créer un panel d’outils
de recherche pour explorer l’inconnu ?
Comment identifier et esquisser une idée
nouvelle ? Comment trouver, consolider,
interroger ce qui a été acquis sur un sujet
de recherche, et avancer plus encore ?
Pourquoi un chercheur devrait-il inclure
l’interdisciplinarité et des méthodes de
croisement des savoirs pour résoudre des
questions spécifiques de recherche, dans
un champ disciplinaire déterminé ?

Professeur S. Lahlou, lors de conférence inaugurale Sciences in Context, 5 mars 2019

Le rendez-vous mensuel Sciences in context
Sciences in Context signe la naissance d’un partenariat entre le CRI et l’IEA de Paris. Appelé
à être reconduit l’an prochain, ce cycle de conférences a convié chaque mois des chercheurs
internationaux en sciences humaines et sociales. Les sujets sont discutés avant chaque
conférence lors d’une séance du Practical Philosophy, club étudiant du CRI, afin de stimuler
les échanges avec les conférenciers.
Les thèmes abordés invitent à réfléchir sur des concepts à la frontière des sciences et
des humanités : les “installations”, comme les check-in d’aéroport, qui conditionnent nos
comportements ; la prise en compte du temps dans la description du changement ; les
analogies heuristiques entre les prédicats de la philosophie analytique et ceux de la théorie
de l’évolution ; la perception du cerveau comme lieu de construction de l’identité, notamment
du genre ; le bio-techno-positivisme, comme vision non critique du rapport entre intelligence
humaine et intelligence artificielle.
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Lifelong Learning : vers une métamorphose
professionnelle des stagiaires
Développées au sein de l’Université de Paris, les formations des Diplômes Universitaires
(DU) ont attiré un nombre croissant de stagiaires. Cette nouvelle attractivité illustre le
désir de renouveau des apprenants au cours de leur vie professionnelle et personnelle.

La création du DU FAIRE

Des formations sur-mesure

L’année 2018-2019 a marqué le lancement du nouveau DU Formation aux Alliances
Ingénierie, Recherche, Éducation - FAIRE : son objectif est de permettre aux acteurs de
l’enseignement d’accéder au meilleur de la recherche sur l’éducation, tout en offrant une
réflexion sur les pratiques de chacun. Il vise ainsi à faciliter les collaborations entre praticiens
et chercheurs et à établir des passerelles méthodologiques tant nécessaires à la conduite de
projets de recherche qu’au choix de stratégies éducatives pertinentes.
3

Une communauté décloisonnée
L’attractivité de ces formations a notablement augmenté. De nombreux étudiants stagiaires
n’hésitent pas à réaliser plusieurs formations successives renforçant ainsi les interactions
entre DU. Aussi, ils acquièrent des compétences complémentaires et établissent des
échanges transversaux entre professionnels. Le pôle Lifelong Learning souhaite à l’avenir
enrichir sa communauté en recourant à la formation distancielle ou en développant des DU
actuels à l’international.

©CRI-UniversitédeParis

Nous voulons
accompagner les
stagiaires pour
leur permettre de
devenir des acteurs
de leur propre
métamorphose

Edu Game Jam, 8 février 2019

3) DU : Diplôme Universitaire
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Cette année aura été une phase de
transition globale pour le pôle Lifelong
Learning, encourageant l’innovation afin
de répondre aux enjeux contemporains.
Les équipes pédagogiques, toujours
à l’écoute des besoins professionnels
de leurs stagiaires, affinent le cadre de
ces formations pour en maintenir la
pertinence et l’excellence académique. Le
pôle souhaite ainsi proposer davantage
de parcours sur-mesure afin de permettre
aux stagiaires de devenir, plus encore,
acteurs de leur orientation future.

Frederick Deleage,
responsable du pôle
Lifelong Learning

DU Acteur de la Transition Éducative : le futur de l’école
Le DU Acteur de la Transition Éducative, en partenariat avec SynLab, permet aux éducateurs
de concevoir et expérimenter des projets de transformation au sein des établissements
pédagogiques, sur le mode de « formation/action ». Cette année, les stagiaires ont réalisé, au
travers de leurs projets, de nombreuses initiatives inclusives et valorisantes : des programmes
interclasses favorisant l’apprentissage entre pairs ; des responsabilités attribuées aux élèves
pour l’organisation d’événements au sein des établissements ; des leçons co-construites
entre plusieurs enseignants et les élèves… Cette multiplicité d’actions montre l’approche
humaine et systémique portée par le DU, pour imaginer et construire l’école de demain.

DU Créativité,
Entrepreneuriat et
Recherche : la
concrétisation des
audaces

©CRI-UniversitédeParis

Le DU Créativité, Entrepreneuriat et
Recherche accélère en 9 mois les
projets de professionnels et d’étudiants
souhaitant concrétiser leur idéation sur
des problématiques contemporaines :
les mobilités courtes, les monnaies
locales, les écoles alternatives... Cette
formation stimule la créativité et
encourage l’audace, en s’appuyant tant
sur des savoirs scientifiques que sur la
richesse des échanges entre stagiaires
aux parcours diversifiés. Grâce à
l’apprentissage du design thinking et à
l’apport d’intervenants professionnels,
les stagiaires murissent leurs réflexions,
prennent conscience de ce qui les
animent et développent des projets alliant
questionnement et sensibilité.
Promotion 2019 DU ATE - Acteur de la transition éducative

DIU Apprendre par le jeu : les potentiels du Gaming
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Les stagiaires du DIU4 Apprendre par le jeu, en partenariat avec l’ESPE Hauts de France,
explorent les processus de création de jeux sérieux conçus pour la formation professionnelle,
la simulation et l’enseignement. Ils emploient des technologies innovantes (réalité virtuelle,
robotique…) mises au service de la santé, la recherche ou l’éducation. Ainsi, certains d’entreeux ont réalisé un escape game interdisciplinaire à destination des étudiants en maïeutique,
médecine et sciences infirmières. Le DIU s’est aussi ouvert à des publics extérieurs au CRI du
8 au 10 février 2019. L’Edu Game Jam (CRI, ESPE Hauts de France) proposait à tous de créer
un jeu matériel ou numérique, à dimension pédagogique. Week-end festif, cette jam a réuni,
aux côtés de spécialistes du jeu, 70 participants en équipe.
Promotion 2019 DU APJ - Apprendre par le jeu

4) DIU : Diplôme Inter-Universitaire
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DU Formation pour les Alliances Ingénierie, Recherche et
Éducation - FAIRE : l’union de la pratique et de la recherche
Le DU FAIRE contribue à développer les compétences des professionnels de l’éducation aux
interfaces entre recherche scientifique et pratiques de terrain. Cette approche s’est illustrée
cette année par la visite de trois lieux emblématiques, incarnant chacun un rapport entre un
champ scientifique et un terrain pratique : l’Institut de Physique du Globe de Paris, La Cité
des Métiers et iLumens. Les stagiaires ont particulièrement apprécié ces learning expeditions
décentrées des enjeux éducatifs traditionnels. Cette approche les a aidés à envisager, avec
une nouvelle perspective et de nouveaux outils, leurs propres problématiques.

DU Médiation scientifique innovante : les sciences
decryptées

©CRI-UniversitédeParis

Le DU Médiation scientifique innovante s’adresse aux étudiants, enseignants et
professionnels, pour lesquels la transmission d’une culture ou de résultats scientifiques
constitue un enjeu clé. Chaque année, les stagiaires organisent un événement scientifique
ouvert à tous : ainsi, le 27 mars 2019, la soirée « Des sciences et des bières » a permis
à chacun de découvrir les mystères de ce breuvage, au travers des sciences. Une soirée
d’expériences, de tables rondes, de dégustations pour découvrir l’art de la fermentation,
connaître l’histoire, les enjeux économiques et sociaux de ce produit millénaire.

Evènement «Des sciences et des bières» organisé par le DU MSI - Médiation scientifique innovante, 27 mars 2019

DU Philosophie de l’éducation et de la formation : le miroir
de l’éducateur
Le DU Philosophie de l’éducation et de la formation poursuit une approche réflexive sur
l’action des éducateurs, à l’appui de concepts philosophiques contemporains. Ainsi, à
l’occasion d’un atelier « Kafka au CRI », les stagiaires se sont demandés s’ils n’étaient pas un
peu comme Gregor Samsa, le héros de Kafka qui se réveille un matin métamorphosé en un
monstrueux insecte. Seront-ils toujours les mêmes après la formation ? Cet atelier a permis
aux stagiaires de s’interroger sur la place de la pensée philosophique dans leurs pratiques.
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La recherche
Mobiliser les sciences
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Le collaboratoire de recherche :
des développements centrés sur l’humain
La création du collaboratoire5 de recherche a permis le rapprochement entre les
chercheurs et les autres membres de la communauté du CRI, amorçant ainsi un nouvel
accroissement de l’interdisciplinarité et une multitude de projets. La thématique de la
santé a été au coeur du recrutement des fellows conforme à la stratégie définie lors
d’un workshop, puis validée par le Scientific Advisory Board (SAB) l’an passé.

Un collaboratoire en pleine croissance
Cette année marque la création d’un laboratoire intégré au sein du campus mettant en lumière le modèle de recherche décloisonné du CRI. En
plein essor, le collaboratoire compte à présent une trentaine de chercheurs. La vingtaine de projets développés a d’ores et déjà donné lieu à une
cinquantaine de publications. Les principaux axes des travaux de recherche menés sont la santé (Open Health), l’éducation (Open Learning),
l’éthique (Open Phronesis), la biologie (Open SynBio) et l’intelligence artificielle (Open AI).

5) Collaboratoire : un mot valise, composé de « collaboration » et « laboratoire »
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La santé (Open Health) était la thématique de l’appel à projet de cette
année. Au total 5 chercheurs et leurs projets ont été retenus sur les 80
candidatures internationales reçues. Ils ont pu découvrir la diversité de la
communauté du CRI et échanger avec les membres du collaboratoire lors
du « 3rd CRI Research Symposium », une journée rythmée de conférences
interdisciplinaires.

Le collaboratoire du CRI recrute des
chercheurs pouvant conduire des projets
à fort impact, notamment ceux mobilisant
les sciences participatives. Un advanced
workshop est organisé avant chaque
recrutement. Durant cette session, des
experts internationaux rédigent un livre
blanc afin d’identifier et de discuter
des orientations de recherches les plus
émergentes dans nos trois domaines
thématiques. En respect de la philosophie
open source du collaboratoire, les
candidats doivent proposer en accès
libre leur sujet de recherche. Ces
propositions sont soumises à l’examen
de la communauté du CRI et d’experts
extérieurs donnant leurs avis et
suggestions sur les travaux menés et
leur évolution. Chaque évaluateur peut
suggérer des évolutions sur les travaux
menés. Les candidats sont ensuite invités
à amender leur proposition initiale, en
prenant en compte les différents retours.
La sélection finale est ensuite opérée sur
ce fondement par un conseil scientifique
international.

©CRI-UniversitédeParis

Un recrutement agile

Workshop «Open Health» organisé dans le cadre du Call for fellows, 12 octobre 2018

De la richesse des données à des solutions frugales

©Patrick Sordoillet

Les travaux de recherche en science de la santé doivent être accessibles aux communautés
de chercheurs, aux soignants, aux patients et à leurs familles, comme au grand public.
Il est important de s’assurer que les datas (dans le respect de la protection des données
personnelles), les méthodes scientifiques et les possibilités de collaborer à ces recherches
restent ouvertes à tous. La recherche au CRI porte un intérêt marqué pour les solutions
software et hardware frugales, pouvant passer à l’échelle sans nécessiter de ressources
importantes. Lors de son dernier recrutement, le collaboratoire a sélectionné des chercheurs
développant des approches améliorant la santé et contribuant à la compréhension globale
des maladies. Les projets relatifs aux ODD des Nations Unies (réduction de la mortalité
infantile et maternelle, mortalité liée à l’usage de drogues, lutte contre les maladies
négligées, peu ou non transmissibles) ont été retenus en priorité.
Nouveau laboratoire du CRI
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Favoriser la recherche collaborative
Les sciences citoyennes encouragent la participation de chacun à des travaux de
recherche. Ainsi, les personnes sont invitées à participer à toutes les phases du
processus, comme la formulation de la question de recherche et le test d’hypothèses.
Cette approche est au coeur des valeurs du collaboratoire.
Un modèle de production de données par les pairs
#OPENHEALTH

©Mad Ball

Les sciences citoyennes promeuvent la participation de tous dans le processus de
recherche. Cependant, dans certains domaines, les chercheurs “non-académiques” sont
loin de participer à tous les aspects de la recherche et sont parfois limités à la production
de données ou à leur analyse. Le projet « Using Peer Production in Citizen Science » du
chercheur Bastian Greshake Tzovaras, étudie comment augmenter l’engagement en faveur
des sciences citoyennes en se basant sur les principes de production de données par les
pairs, basés sur les points communs et ses principaux aspects (partage, motivation positive
intrinsèque, ouverture, collaboration, responsabilité communautaire…). Par exemple, le
respect de ses principes en médecine est particulièrement impactant et permet aux patients
de participer à toutes les phases du projet de recherche.

Projet de recherche de B. Greshake Tzovaras

Un outil numérique d’accompagnement de santé mentale
#OPENHEALTH
Il existe une multitude d’outils pour évaluer les problèmes de santé mentale mais la plupart
restent peu accessibles, coûteux et limités en termes de thématiques abordées. En partenariat
avec le Child Mind Institute de New York, le chercheur Anirudh Krishnakumar a développé,
Mindlogger, une application mobile dont l’objectif est la création « journal de bord de ma
santé mentale » (ou de celle de mes enfants), simple, ludique et personnalisable. L’utilisateur
reçoit quotidiennement un ou plusieurs questionnaires, auxquels il peut répondre de manière
variée : questionnaires, champs libres, prise de photographies, dessins, enregistrements
vocaux. Ces questionnaires peuvent être conçus par des tiers (chercheurs, soignants...) ou
par l’utilisateur lui-même, au travers d’une interface web simple d’utilisation. À long terme,
les fonctionnalités pourront être étendues à d’autres champs que la santé mentale : la
modularité des questionnaires permettent d’envisager, par exemple, la collecte de données
pour des projets de science citoyenne.
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Un kit de recherche
pharmaceutique frugal

Mooc «Synthetic Biology One» de J. Wintermute

Le fonds MSDAVENIR, rattaché au
laboratoire pharmaceutique MSD France,
a signé cette année une convention de
mécénat avec le CRI et la Fondation Paris
Descartes. D’une durée de trois ans,
cette convention encourage des travaux
de recherche en biologie synthétique
qui révolutionneront la méthodologie de
découverte de nouveaux antimicrobiens.
Ces travaux, dont les protocoles seront
faciles à reproduire et à diffuser, sont
la continuité d’un projet initié par des
étudiants du master AIRE.
Ils ont conçu une méthodologie recourant
à la modification génétique de la bactérie
E. coli, pour qu’elle intègre certains
comportements d’agents pathogènes,
ceci afin de tester facilement leur
sensibilité à de nouvelles molécules
thérapeutiques.

©CRI-UniversitédeParis
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#OPENSYNBIO
La lutte contre certaines pathologies
comme la tuberculose est une
problématique majeure de santé publique à
l’échelle mondiale. Malgré les nombreuses
campagnes engagées pour informer,
prévenir, et améliorer les conditions de vie,
l’accès aux médicaments reste limité pour
la majorité de la population planétaire. Le
développement de nouveaux médicaments
est par ailleurs coûteux et complexe. Les
sciences ouvertes ont un rôle crucial à
jouer dans le développement de nouveaux
modèles de recherche pharmaceutique.
Le projet de l’équipe de Jake Wintermute,
« Synthetic Biology for distributed
open drug discover », développe une
méthodologie
d’identification
de
nouvelles cibles thérapeutiques, peu
onéreuse et facilement réplicable en
tout point du globe. Ce kit repose sur un
travail d’ingénierie génétique appliqué
aux bactéries E. coli. L’approche utilisée
permet de tester rapidement et à haute
fréquence de nouveaux médicaments
sans manipuler directement les agents
pathogènes en laboratoire sécurisé. Le

MSDAVENIR

projet répondant à des pratiques d’open
data, vise aussi à permettre l’échange
de données entre les chercheurs, pour
qu’une solution trouvée en un laboratoire
soit rapidement applicable en un autre.

A. Lindner, C. Lhoste et F. Taddei lors de la signature du
partenariat entre MSDAvenir et le CRI, 17 avril 2019

« STAR CORES » MÉDAILLE D’OR D’IGEM 2018
#OPENSYNBIO
Des étudiants du CRI-Université de Paris participent depuis 11 ans à iGEM6, une compétition
mondiale de biologie synthétique. Cette année, l’équipe « Paris Bettencourt » a remporté une
nouvelle fois la médaille d’or de la compétition. Le projet lauréat aide à lutter contre la résistance
aux antibiotiques affectant les élevages de porcs français, en recourant à la synthèse in vitro de
nouveaux peptides antimicrobiens, les StarCores. Les processus d’apparition des résistances à
ces nouvelles substances sont beaucoup plus lents que ceux observés pour les antibiotiques
classiques. Cette approche innovante est porteuse d’espoir dans la lutte contre les multirésistances microbiennes.

Projet “STAR CORES”, médaille d’or d’iGEM 2018

6) International Genetically Engineered Machine
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Apprendre des échanges entre professeurs
#OPENLEARNING
La collaboration des enseignants s’inscrit de plus en plus dans le cadre de communautés
de pratiques informelles en ligne, telles que les forums : elles y partagent des références,
s’adressent des questions, vivent ensemble au rythme des années scolaires… Ces
échanges mettent en lumière l’apprentissage des éducateurs. Comment apprend-on à
devenir professeur ? Comment peut-on co-créer des environnements qui encouragent
l’apprentissage des enseignants ? A l’appui de millions de publications sur un forum dédié
aux enseignants du primaire, le projet de l’équipe de Ignacio Atal, « Teachers Interactions
in Forums », étudie l’information partagée par les enseignants dans les forums en ligne.
Ces recherches examinent notamment les informations non structurées, les sentiments des
enseignants et leur dynamique temporelle, tout au long de l’année scolaire. Analyser - quand,
pourquoi, quoi et comment les enseignants partagent - permettrait de mieux comprendre
comment les enseignants apprennent à devenir des enseignants, et de co-concevoir des
écosystèmes pour favoriser leur apprentissage.

L’intégrité de la recherche
en jeu
#OPENPHRONESIS
Fraude,
plagiat,
falsification
des
résultats… La presse se fait régulièrement
l’écho de pratiques néfastes à la
recherche, entachant ses institutions et
la communauté scientifique. Cependant
ces problèmes sont surreprésentés
médiatiquement
et
font
oublier
d’autres mauvaises pratiques, d’autres
négligences, plus répandues et moins
visibles, contre lesquelles il convient de
lutter.
Le projet de Aïda Bafeta s’intéresse ainsi à
l’élaboration d’outils éducatifs innovants,
permettant aux étudiants-chercheurs de
prendre conscience des biais, dont ils
peuvent être l’objet, et des mauvaises
pratiques, qu’ils doivent identifier et
éviter. Aïda a ainsi créé un jeu de cartes
qui permet, par exemple, de reconnaître
dans une publication les spins, ces
manipulations de langage qui orientent
faussement l’interprétation de résultats.
Par le jeu, les jeunes chercheurs exercent
leur esprit critique face aux études tout en
apprenant les bonnes pratiques qui seront
l’égide de leurs publications futures.
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Un algorithme basé sur le deep learning
#OPEN AI
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La biologie quantitative a pour but la compréhension de processus biologiques complexes
et leurs transpositions en modèles physiques et mathématiques. L’apport de l’intelligence
artificielle, et notamment des réseaux de neurones artificiels, serait un atout indéniable dans
la compréhension de ces phénomènes. Cependant cela représente un véritable challenge.
En effet, les données collectées dans ce domaine sont complexes à modéliser et souvent
parasitées par des artéfacts de mesure. Le projet « Deep learning for Model Discovery in
noisy data » de l’équipe de recherche de Remy Kusters, a permis de développer un algorithme
basé sur le deep learning : DeepMoD, qui contre une grande partie des artefacts de données
et de travailler sur un faible nombre de mesures. L’équipe poursuit actuellement ses travaux
de recherche sur l’extension et l’application de cet algorithme à des données expérimentales
provenant de la dynamique des fluides, de la biomécanique et de biologie synthétique
permettant « par exemple » de décrypter les processus d’apparition des antibiorésistances et
la caractérisation de l’équation de diffusion.

Projet de recherche de R. Kusters
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Colloque OSP3 @CRI
En mars 2019, le CRI a co-organisé, avec la Open Source Pharma Foundation, la troisième
édition de la conférence « Open Source Pharma ». Acteurs internationaux engagés,
responsables de l’industrie pharmaceutique, chercheurs et fondateurs d’ONG se sont
réunis sur le thème « Science, License, Community ». Comment développer de nouveaux
médicaments ? Comment veiller à ce qu’ils parviennent à ceux qui en ont besoin ? Les
experts ont débattu de ces questions afin de proposer un modèle alternatif de recherche
pharmaceutique, pour mieux lutter contre les maladies négligées.

Prix Sage Bionetworks
2018

©CRI-UniversitédeParis

Le chercheur Marc Santolini a reçu le
prix Sage Bionetworks 2018 Young
Investigator Award. Il a ainsi été invité à
participer à l’Assemblée Sage à Seattle
pour présenter ses travaux illustrant
l’impact grandissant des algorithmes
sur nos parcours de soins en santé
personnalisés et nos décisions de vie.

Conférence « OSP3 - Global Open Source Pharma », 22 mars 2019

Conférence « Food webs and archeology, health and
evidence based actions »
En quoi la modélisation des processus de résilience et de vulnérabilité, basés sur le passé
archéologique, peut aider à prédire et améliorer la santé des humains et des écosystèmes ?
Comment la santé humaine et la santé environnementale sont étroitement liées ? La
conférence « Food webs and archeology, health and evidence based actions » a abordé ces
questions en accueillant deux scientifiques menant des travaux interdisciplinaires en santé,
Stefani Crabtree et Ross Hammond. Ce fut une journée riche en contenus ouvrant des pistes
de réflexion sur les défis et enjeux de santé publique.
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4
L’innovation
Penser fractal
et concevoir frugal
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Le pôle Catalyse : l’innovation au service de tous
Le pôle Catalyse a atteint une nouvelle étape de développement : les projets proposés
par les étudiants au cours des années ont connu un premier cycle de vie, de l’idéation
au prototypage puis à leur diffusion, mettant en valeur l’ensemble des réalisations des
équipes.
Une année de
concrétisation
et diffusion

De nombreux partenariats
De nombreux projets ont retenu l’attention de partenaires. Ainsi, l’engouement des
entreprises pour le projet « Includo », développé par les équipes du GameLab, qui sensibilise
à la discrimination en milieu professionnel, souligne des besoins spécifiques de formation
sur l’inclusivité et la diversité. Une dizaine d’organisations ont pu d’ores et déjà bénéficier
de ces expériences. Les acteurs de l’éducation ont également porté un intérêt marqué pour
certains projets, comme le montre le partenariat noué entre le VR Frontiers Lab et l’Éducation
nationale, ou l’implication des acteurs pionniers du lab Premiers Cris. Plusieurs laboratoires
et acteurs du milieu sportif ont envisagé de faire usage de prototypes développés par le
MotionLab et le GameLab, comme le sac de box connecté Hitbox.

Un écosystème en renouveau
Les équipes du pôle développent des projets créatifs et faciles à mettre à l’échelle reliant
apprentissage, enseignement, design, innovation. Les Labs conçoivent de nouveaux
outils, dispositifs et enseignements pour stimuler l’innovation et offrir aux étudiants,
enseignants et chercheurs de nouvelles perspectives sur l’éducation dans son ensemble.
Les activités du pôle mixent les approches et facilitent ainsi les discussions et perspectives
transdisciplinaires et interdisciplinaires au sein des équipes.
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Sous la direction d’Amodsen Chotia,
les activités du pôle Catalyse se sont
déployées au travers de l’interdisciplinarité
en santé, l’apprentissage par le jeu et le
prototypage de solutions frugales. Cette
année a permis la concrétisation des
projets développés par les différentes
équipes. Au service de la participation,
de la découverte et de la transmission
d’une science citoyenne, les Labs sont
devenus des équipes de terrain, orientées
vers la diffusion de leurs projets et des
réalisations obtenues.

Présentation annuelle des projets du Pôle catalyse, 26 Juin 2019

Le Healthlab étend son action dans la formation
Fondé en 2017 par Olivier Bory, le Healthlab réunit médecins, éducateurs, ingénieurs, juristes autour des enjeux de l’interdisciplinarité en santé.
Le Lab a renforcé cette année ses liens avec les programmes d’enseignement et étendu son offre de formation. Ainsi, une unité d’enseignement
optionnelle sur la méditation en santé, au sein de la faculté de médecine de l’Université Paris Descartes, a vu le jour. Par ailleurs, le MOOC
Leaders in Health nous invite à (re)penser nos organisations humaines en santé, en s’appuyant sur des témoignages d’acteurs qui font évoluer
avec et pour leurs équipes, leurs organisations afin de mieux accompagner les patients. Plus de 2500 inscrits ont suivi cette formation qui a
déjà fait l’objet de trois présentations en congrès. Le HealthLab souhaite maintenant accélérer sa dynamique en pédagogie de la santé.

Le HealthCamp
La naissance de Premiers Cris
Créé en janvier 2019 à l’initiative de deux étudiantes en thèse, Lisa Jacquey et Marion Voillot,
le lab Premiers Cris axe ses travaux de recherche collaborative sur la petite enfance, grâce
au numérique. Il réunit déjà une communauté interdisciplinaire de 500 acteurs, composée
de familles, de chercheurs, de professionnels de santé, de la petite enfance, de l’éducation
et de designers. La création de ce Lab a ouvert le CRI à une réflexion sur l’apprentissage dès
les premiers moments de la vie. Ainsi, la première Master class a été tenue par le psychiatre
Serge Tisseron, co-auteur du rapport de l’Académie des Sciences « L’enfant et les écrans »
sur le thème «petite enfance et numérique».

Présentation des projets du Health camp, 8 Mars 2019

©CRI-UniversitédeParis
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En collaboration avec le MakerLab et le
MotionLab, le Healthlab a organisé une
semaine de formation interdisciplinaire en
santé à l’École de kinésithérapie d’Assas
en mars 2019. Dans quelles mesures les
professionnels soignants sont-ils des
designers dans la conception de parcours
de soin ? Comment les professionnels du
soin peuvent-ils adopter la posture du
chercheur à l’appui de leurs pratiques ?
Ces questions ont été abordées sous
forme d’ateliers de réflexions par les
participants ; ces derniers ont clôturé la
semaine en présentant leurs prototypes
dans des domaines aussi variés que
la kinésithérapie, l’ergothérapie et la
podologie.

S. Tisseron lors de la Master class «La petite enfance & le numérique», 1er avril 2019
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Sous la responsabilité de Fabrice Jouvenot, le GameLab étudie la pédagogie à travers
l’interactivité, l’immersion et la narration avec des jeux prototypés qui utilisent des
technologies propices à l’apprentissage. Cette année, dix projets de jeux ont été diffusés.
Ateliers, conférences, Edu Game Jam... Le Lab a également accompagné 25 projets de
jeux pédagogiques et événements de formation, à destination des étudiants, enseignants,
chercheurs et publics extérieurs.

©CRI-UniversitédeParis

Projet «Exile to Home»

Projet «The Library of Ourselves»
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Le VR Frontiers Lab : de
l’empathie à de nouvelles
pratiques professionnelles

©CRI-UniversitédeParis

Projet phare du GameLab, Exile To Home
est un jeu collaboratif en réalité mixte,
sur le modèle de l’escape game. En temps
limité, des astronautes doivent sauver leur
base lunaire, soudainement mise en péril ;
seul le centre de contrôle sur Terre peut
les aider. Aux astronautes l’action, aux
terriens la réflexion. Occupant ces rôles
distincts, les joueurs doivent résoudre
ensemble des problèmes scientifiques
pour réussir. Cette expérience immersive
intéresse particulièrement les enseignants
et chercheurs en quête de projets
pédagogiques innovants.

Initié par Philippe Bertrand, le VR
Frontiers Lab explore de nouvelles
utilisations de la réalité virtuelle (RV)
dans les sciences de l’apprendre. Ses
équipes collaborent notamment avec le
Ministère de l’Éducation nationale pour
développer une méthode de formation
des enseignants afin d’aider à la prise
en charge d’élèves dyslexiques. Ainsi, le
projet The Library of Ourselves invite à
vivre, à la première personne, l’histoire, le
parcours d’une autre personne. Il permet,
par exemple, aux enseignants de mieux
percevoir les problématiques vécues par
les élèves en difficulté. Les participants
empruntent tour à tour la posture du
professeur et celle de l’élève. A destination
des éducateurs, ce dispositif permet de
passer de l’empathie à la conscience des
bonnes pratiques à mettre en place pour
accompagner au mieux les élèves. Un
cours de RV a également été mis en place
par le programme Savanturiers. A l’avenir,
le VR Frontiers Lab souhaite étendre ses
formations aux étudiants de licence et de
master, pour leur offrir d’autres modalités
de conception de projets répondant aux
ODD.
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Le MotionLab : le design et
la science en mouvement

Le MakerLab : l’innovation
stimulée

Le MotionLab conçoit le corps comme
un médium d’interaction. Il offre une
approche interdisciplinaire du mouvement
pour la recherche scientifique. Les équipes
étudient et prototypent des dispositifs
numériques favorisant l’apprentissage
par le mouvement, dans les domaines de
l’éducation, de la santé et du sport. Cette
année, les projets de textiles connectés
ont été au coeur des innovations :
peluches d’éveil conçues avec des
professeurs des écoles ; approche
artistique du mouvement avec les écailles
motorisées du projet Soft Mirror ou bien
encore le projet Learning Matters, finaliste
de l’Agora du Design 2019. Le MotionLab
a également développé des collaborations
extérieures avec l’IRCAM, l’ENSCI - Les
Ateliers et les Compagnons du Devoir.

Le MakerLab est un hackerspace, un
laboratoire ouvert et collaboratif qui
permet à ses utilisateurs de s’approprier
et d’accéder à des techniques et outils
tels que des imprimantes 3D, lasercut... De la Summer School à des cours
en licence et en master, l’implantation
du Lab au sein du campus a favorisé la
multiplication de collaborations avec
les programmes d’enseignement. Des
étudiants du DU Paréo de l’Université
de Paris (anciennement Université Paris
Descartes) ont, par exemple, eu l’occasion
de travailler sur un projet d’agriculture
urbaine, dans le cadre du Fablab Solidaire
de la Fondation Orange. Ce projet
accompagne les élèves en décrochage
scolaire. Poursuivant l’innovation en
design, le Lab a également accueilli un
projet de formation à la fabrication et à
l’utilisation de biomatériaux.

Projets « Movuino » et « Hitbox »

Conçu par Kevin Lhoste, le projet
Movuino-Movuina, a été finalisé. Ce
dispositif, reposant sur des solutions
hardware frugales et un logiciel gratuit,
permet à chacun d’étudier le mouvement.
L’installation de capteurs de mouvement
dans des environnements très variés et la
possibilité de développer des interfaces,
grâce à une plateforme en ligne de
machine learning, offrent de nombreuses
applications. Une des déclinaisons de ce
dispositif est la création de Hitbox, un sac
de boxe connecté et interactif, imaginé
par Adrien Husson. Les sportifs peuvent
observer en temps réel leur progression
grâce à des signaux lumineux. Présenté fin
2018 à l’exposition « Corps et Sport » de la
Cité des Sciences et de l’Industrie de Paris
ainsi qu’au Festival Futur.e.s 2019, ce projet
est destiné à de nombreuses utilisations, de
la salle de sport au laboratoire de recherche.

©CRI-UniversitédeParis

Movuino :
des applications
multiples
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Winter & Summer Schools :
former des acteurs du changement
La S.T.E.A.M. School et la SDG School, écoles d’hiver et d’été, sont les fruits de la
collaboration entre le CRI et Maker’s Asylum de Mumbai. Elles réunissent une centaine
de jeunes leaders, mis au défi de prototyper un projet au service des ODD. Leur objectif
est de transformer l’engagement des jeunes en savoir-faire.
Troisième édition de la
S.T.E.A.M School

©Maker’s Asylum

La S.T.E.A.M School est un projet fondé
sur l’apprentissage expérientiel, conduit
par le Maker’s Asylum de Mumbai, en
collaboration avec le CRI et l’Ambassade de
France en Inde. Pour sa troisième édition,
80 participants, représentants de 10 pays,
et leurs 30 mentors, issus de la recherche
ou de l’entrepreneuriat, ont mobilisé leur
créativité au service de l’innovation pour
les ODD. Les 13 équipes ont vécu 10
jours intensifs de co-construction, design
thinking, apprentissage de technologies
et prototypage, pitch de projet face à
un comité d’experts à l’UNESCO… Cette
compétition, dans un cadre coopératif
et multiculturel, a permis de préparer
les jeunes à relever des défis face aux
problèmes de la planète.

S.T.E.A.M. school à Mumbai, décembre 2018

La SDG School a réuni pour la première fois cette année deux programmes complémentaires :
la S.T.E.A.M. School et la CRI Labs Summer School, école d’été du CRI. Organisée en deux
modules, à la Cité des Sciences de la Villette puis au CRI, la SDG School a offert quatre
semaines intensives d’apprentissage aux 42 participants. Les étudiants ont été initiés à
de nouvelles méthodologies en science et en technologie, afin de prototyper un projet au
service des ODD. En quelques semaines, ils ont appris à devenir des entrepreneurs sociaux,
accompagnés par le mentorat d’experts en gamification, médecine, fabrication digitale,
innovation frugale… et plus encore ! En présence de Stefania Giannini, sous-directrice
générale de l’UNESCO à l’éducation, la présentation finale des projets s’est déroulée lors de
la première édition de « Learning Planet Assembly », en même temps que celle de deux autres
écoles d’été phares : la Geneva-Tsinghua Initiative et The Biopolis7, au cours de laquelle les
projets qui répondaient le mieux aux ODD ont été récompensés.
7) Biopolis : école d’été issue d’un partenariat entre l’Université de Harvard, Science Po et le CRI
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L’inspirante SDG School

SDG School à Paris, Juillet 2019

5
Le développement
international
Co-construire
une planète
apprenante
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Le développement international :
pour un empowerment mondial
Afin de participer à l’empowerment des individus, individuellement ou collectivement,
le CRI souhaite partager sa vision et ses méthodologies à l’échelle internationale. Ce
développement qui tient tant à des partenariats stratégiques qu’à des dispositifs
facilitant la réplication de ses initiatives, s’est démultiplié.
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Une reconnaissance accrue
Cette année, le CRI a mis à profit la capacité d’accueil du campus Charles V pour organiser
de nombreux événements. Parmi les temps forts, notons les conférences internationales
sur l’innovation pédagogique organisées, en février 2019, dans le cadre de WISE@CRI en
partenariat avec WISE et la Learning PLanet Assembly en juillet 2019. Le CRI inspire aussi
la création de nouveaux lieux enrichissant et adaptant son approche interdisciplinaire
de la connaissance, comme la Maison de l’Apprendre à Lyon fondée en avril 2019. Il
souhaite également aider les acteurs de l’éducation et de la recherche, tant des individus
que des institutions, notamment en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie. Une réflexion
transnationale sur les nouvelles manières d’apprendre est nécessaire pour co-construire une
planète apprenante au service du bien commun.

Des partenariats à fort impact

Signature du partenariat entre l’UNESCO et le CRI, 5 mars
2019

©Christelle Alix

A l’initiative du CRI, plus de 120 pionniers de l’innovation éducative se sont réunis pour la
première édition de « Learning Planet Assembly » qui s’est déroulée les 26 et 27 juillet 2019,
en collaboration avec l’UNESCO et l’AFD. Les participants ont notamment contribué à définir
la plateforme Learning Planet. Développée au service d’une éducation par et pour les ODD,
elle présentera des initiatives pédagogiques aux éducateurs, sur une base documentaire
commune. Ces méthodologies et outils permettront de donner aux étudiants, partout dans
le monde, les moyens d’affronter les défis environnementaux et sociétaux de notre planète.
Les travaux ont aussi porté sur les modalités de célébration des contributions des équipes
de jeunes, d’éducateurs, d’artistes, de scientifiques et d’entrepreneurs engagés et prêts à
partager en open source leurs avancées.

©Christelle Alix

En mars 2019, le CRI et l’UNESCO ont renforcé leurs liens par la signature d’un accord
cadre de partenariat. Les deux institutions souhaitent notamment co-créer une alliance
mondiale ouverte pour le futur de l’éducation. Cette alliance souhaite fédérer les acteurs et
organisations volontaires pour identifier et faire connaître les programmes pédagogiques les
plus alignées sur les ODD et aider à leur diffusion et à leur passage à l’échelle.

Discours de S.Giannini, sous-Directrice générale de l’UNESCO
pour l’éducation, lors du Learning Planet Assemby, 26 juillet
2019
8) https://www.learning-planet.org
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WeLearn : vers un futur GPS du savoir
La plateforme numérique WeLearn vise à accompagner les apprenants dans leurs
recherches de ressources pédagogiques fiables et à faciliter les processus
d’apprentissage des compétences.
Construire un écosystème
global
Guider l’exploration des savoirs
Aucune technologie ne permet aujourd’hui de construire et de partager des parcours et des
ressources d’apprentissage. La plupart des réseaux sociaux sont optimisés pour l’échange
rapide d’informations, maximisant les interactions entre utilisateurs, parfois à des fins
publicitaires. D’autres applications permettent l’indexation de ressources intéressantes,
mais ne recourent pas au crowdsourcing pour qualifier et partager les ressources. Elles ne
permettent pas non plus d’adopter un regard réflexif sur la trajectoire d’apprentissage de
chacun. Cette année marque le passage de l’idéation de l’outil WeLearn à sa
programmation effective en un prototype développé par l’équipe numérique du CRI.

WeLearn est une plateforme numérique
permettant à chacun de partager,
commenter et qualifier les sources de
formation qu’il utilise, en précisant leur
niveau de difficulté.
L’intelligence artificielle analyse les
données de chaque utilisateur et groupe
les ressources en fonction de leur
proximité sémantique. Cet outil présente
à chaque apprenant son parcours
d’apprentissage et l’aide à construire sa
propre formation. Il permet par la suite de
suggérer, avec pertinence, des ressources
d’apprentissage à l’utilisateur, en fonction
de ses centres d’intérêts et de son niveau
de compétences.
Présenté lors d’un Strategy Lab de
la Mobile Learning Week organisée
par l’UNESCO, ce projet permet aux
utilisateurs, en plus de pouvoir s’orienter
dans les savoirs et visualiser leur
parcours, de trouver des partenaires et
des mentors pour les aider dans leurs
apprentissages. Avec WeLearn, l’objectif
est de jeter les bases d’un campus digital
ouvert mondial.

Plateforme numérique WeLearn
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Le e-Learning :
une évolution de l’auto-formation
Cette année a amorcé la transformation de la MOOC Factory en un studio de production
de MOOD : Massive Open Online Documentaries. Ces nouveaux formats pédagogiques
élargissent les possibilités d’auto-formation de chacun en dépassant les limites
géographiques et temporelles grâce à des dispositifs d’apprentissage online innovants.

Des formats innovants
Le déploiement de la formation au CRI

©CRI-UniversitédeParis

La MOOC Factory sélectionne des projets relatifs aux trois axes stratégiques : les sciences du
vivant, de l’apprendre et du numérique. Plus de 100 000 apprenants ont suivi les formations
en ligne développées par le CRI. En partenariat avec de grandes institutions médicales et
centres de recherche, deux MOOCs sont en cours : l’un sur la médecine du travail, l’autre sur
la génomique et la bio-informatique.

Nouveau studio de la MOOC Factory
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L’équipe a produit cette année trois MOOCs
divisés en 12 documentaires, inaugurant
ainsi le format du MOOD. Ce dernier permet
d’offrir aux apprenants des expériences
immersives et interactives facilitant
l’acquisition des savoirs. C’est sous cette
forme documentaire que sera déclinée
la collection « Société apprenante ».
Une attention particulière est portée à
l’innovation, tant dans la conception, la
réalisation et la production multimédia
que dans les approches pédagogiques
développées. Par ailleurs, l’expertise et
le talent de l’équipe du nouveau studio
multimédia du campus permettent
d’envisager la création de podcasts,
qui complèteront l’offre de formation
« alternative » proposée par le CRI.

Vers une planète
apprenante

MOOC «Vers une planète apprenante»

Leaders in Health
Le MOOD Leaders in Health explore
les relations entre professionnels de
santé. A partir de situations concrètes
en France, en Suisse, aux Pays-Bas
et au Canada, ce documentaire relate
des exemples pertinents de personnes
et d’organisations ayant repensé les
parcours de soins et dispositifs de santé.
Dépassés par le nombre de personnes
reçues et confrontés à des patients de
plus en plus informés voire experts,
ces personnels de santé proposent des
solutions innovantes pour continuer à
« prendre soin » des personnes qui leur
sont confiées.

Leaders of Learning
Le MOOC Leaders of Learning, du
département d’enseignement à distance
HarvardX (Université d’Harvard), a été
traduit et adapté au système éducatif
français. Comment apprendre ? Où
apprenons-nous et pourquoi apprenonsnous ? Quelles connaissances enseigner ?
A travers le prisme des quadrants
d’apprentissage théorisés par le professeur
Richard Elmore, ce MOOC essaye de
répondre à ces questions. Il invite à
explorer les différents modes de formation,
le pilotage pédagogique de l’enseignant et
les espaces d’apprentissages physiques
et numériques.

©CRI-UniversitédeParis

©CRI-UniversitédeParis

Lancée cette année, la collection
« Société apprenante » a vu le jour avec
la mise en ligne du MOOD “Vers une
planète apprenante” de François Taddei
et Marie-Cécile Naves. Cette série de
quatre documentaires invite à repenser la
façon dont la connaissance est produite
et diffusée au sein des organisations. En
donnant la parole à une large diversité
d’interlocuteurs, elle conjugue la
nécessaire précision pédagogique de la
création e-Learning à l’exigence esthétique
du documentaire. Basée sur un modèle
interactif, les participants (enseignants,
chercheurs, managers publics et privés,
responsables associatifs...) peuvent y
échanger sur leurs expériences et leurs
initiatives d’apprentissage, grâce à un
forum dédié et de nombreuses ressources
complémentaires.

MOOC «Leaders in health»
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DITOs9 :
Le pari des sciences citoyennes
Au travers du projet européen DITOs, le CRI affirme sa place d’acteur majeur de
l’éducation, en participant de manière déterminante à la promotion des sciences
citoyennes auprès des communautés scientifiques et des décideurs politiques.

Un bilan au-delà des attentes
Cette année signe la fin du programme DITOs. Ce projet d’envergure européenne avait pour
but d’accroître la sensibilisation et l’engagement des citoyens et des décideurs politiques
dans la science, par la promotion de modèles de recherche alternatifs.
Après trois années d’activité, plus de 860 événements ont été organisés et ont suscité
l’engagement de près de 500 000 citoyens à travers l’Europe. S’adressant à un public varié,
les événements ont présenté une grande diversité de forme : ciné-débats, conférences,
expositions, ateliers ou encore un Science Bus itinérant qui a parcouru l’Europe pour
proposer des activités de fabrication DIY aux publics marginalisés dans 17 villes.

©ImaneBAIZ-DITOs

Fort de son expertise sur cette thématique, le CRI a coordonné l’ensemble des événements
relatifs au biodesign10 ainsi que la rédaction d’une note à destination des acteurs politiques
de l’Éducation sur le potentiel de la science citoyenne comme outil pédagogique permettant
d’adresser les Objectifs de Développement Durable (SDGs).

Projet européen de promotion des sciences citoyennes DITOs
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9) Doing It Together Science
10) Biodesign : démarche visant à s’inspirer des solutions techniques qu’offre la nature pour répondre à des problèmes de conception d’objets industriels.
11) Libérer le potentiel de la science citoyenne en tant qu’outil éducatif pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) : Une éducation
de qualité pour une société plus autonome

La constitution d’un
héritage scientifique
Le CRI a également joué un rôle majeur
dans l’analyse et l’interprétation des
données recueillies lors des différents
évènements. Il a ainsi initié de nouveaux
modèles de manifestation scientifiques
permettant d’engager les citoyens à
différents niveaux. Les rapports produits
dans le cadre de ce programme européen
visent à documenter les bonnes pratiques
et à les formaliser. Ainsi, les futurs
organisateurs d’événements scientifiques
citoyens disposeront d’un vaste panel
de formats réussis et impliquants. Cette
documentation, fournissant des conseils
adaptés aux publics cibles, favorisera
l’engagement de tous et l’essor des
sciences citoyennes.
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La communauté
Créer des synergies
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Students Clubs & Associations :
une vie associative foisonnante
Leur riche programmation événementielle a permis de créer de nombreuses synergies
avec les différents publics internes ou externes. Plus que jamais, le CRI a été un
Carrefour de Rencontres Intéressantes.

Une activité événementielle soutenue

©CRI-UniversitédeParis

Les 22 clubs, dont 7 structurés sous forme associative, ont organisé cette année une
soixantaine d’événements : ateliers, conférences, jeux, débats... Ces différentes rencontres
ont fortement contribué à l’animation des communautés du CRI. Certaines activités des
clubs se sont déroulées à l’international : Grèce, Croatie ou Rwanda.

Présentation des activités des clubs étudiants lors de la Club Fair

Une vie associative professionnalisée
Le CRI apporte aux clubs et associations un cadre de liberté, un soutien financier et logistique
pour leurs activités. Mais il offre aussi à leurs référents la possibilité de professionnaliser
leurs pratiques. Cette année, trois d’entre eux ont eu l’occasion de suivre des ateliers relatifs
à la gestion des associations au CAP (Carrefour des Associations Parisiennes). Les référents
comme les adhérents peuvent donc développer de nombreuses compétences extraacadémiques : management, structuration en association, organisation événementielle,
gestion budgétaire, stratégie de communication, recherche de financements... Leur fort
engagement permet de servir tant les communautés du CRI et leurs publics relatifs, que
leurs parcours personnels.
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La poursuite de
partenariats
Des liens ont été noués cette année
avec l’association Article1, la Fédération
Emmaüs France, la Ville de Paris et la
CARDIE, pour mener de futurs projets
collaboratifs. D’autres bénéficient déjà
de plusieurs partenariats financiers
et développent leurs capacités dans
la recherche de fonds, au travers du
crowdfunding notamment. L’ensemble
de ces partenariats s’ancrent dans
une stratégie commune aux clubs et
associations : la recherche d’un impact
local fort.

Alumni & Friends : un essor participatif
La communauté des Alumni du CRI a posé les jalons de son développement futur. La
création d’une plateforme dédiée permet depuis cette année de (re)nouer des
interactions entre le CRI et sa communauté d’anciens.

Une communauté en co-construction
La diversité des membres passés et présents du CRI est fondatrice de sa richesse, de sa
créativité et de son énergie. L’ensemble de ces personnalités interdisciplinaires offre un
potentiel de mise en relation exceptionnel au regard de leurs trajectoires multiples. Un
advisory board, composé d’une cinquantaine de diplômés, d’étudiants et de chercheurs,
a été constitué afin de co-construire leur stratégie d’animation. Leur première mission a
été de hiérarchiser leurs actions futures en adéquation avec les résultats de l’étude menée
pour connaître les attentes de chacun. La création d’une plateforme numérique qui leur est
dédiée représentait la réponse la plus pertinente à leurs besoins. Cet outil représente une
première étape nécessaire pour que les membres se structurent en interne et renforcent leurs
échanges, notamment avec les étudiants actuels.

Une influence augmentée

©CRI-UniversitédeParis

Les Alumni ont organisé la Nuit des Débats sur le thème « Les sciences au service du réveil
citoyen » et la conférence « L’intelligence artificielle, pas sans elles » lors de la Gender
Equality Week du CRI. Ils ont également participé à de nombreux événements étudiants,
comme la « Journée pour le Climat » ou les « AI Club Talks ». Cette dynamique amorcée est
un formidable atout pour le CRI et son écosystème croissant. En effet, la mobilisation de
certains membres en tant qu’ambassadeurs lui permettrait notamment d’élargir ses sphères
d’influence et d’accroître son impact.

Communauté Alumni du CRI (Université de Paris)

auté CRI

ommun
ignez la c

Rejo

/

brite.com

i.hive
https://cr

Chaque membre
de la communauté
peut devenir
ambassadeur du
CRI et perpétuer à
son tour
l’émergence de
jeunes pousses
capables de
contribuer
au monde de
demain.
Stephanie Lehuger,
responsable Alumni &
Friends
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Le CRI développe
ses programmes
académiques et
de recherche au
sein de l’Université de
Paris et de l’INSERM.

Nos partenaires

n AGENCE FRANÇAISE

DE DÉVELOPPEMENT
n AGENCE NATIONALE

DE LA RECHERCHE
n AGENCE NATIONALE DE

LA RÉNOVATION URBAINE
n ASHOKA
n AXA
n CAISSE DES DÉPÔTS ET

CONSIGNATIONS
n COMMISSION EUROPÉENNE
n FONDATION DE FRANCE
n F ONDATION LA FRANCE

S’ENGAGE

n INSTITUT PASTEUR
n INVESTISSEMENTS D’AVENIR
n ITMO CANCER
n MATTERS
n MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION

NATIONALE ET DE LA
JEUNESSE
n MINISTÈRE DE

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION
n MSDAVENIR
n RÉGION ÎLE DE FRANCE

n FONDATION ORANGE

n SCIENCES PO

n FONDATION PILEJE

n SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

n FONDATION POUR LA

RECHERCHE MÉDICALE

POUR LA MODERNISATION DE
L’ACTION PUBLIQUE

n FONDATION THALES

n TSINGHUA UNIVERSITY

n FRANCE PARKINSON

n UNESCO

n HARVARD UNIVERSITY

n UNIVERSCIENCE

n HEP ÉDUCATION

n UNIVERSITÉ PSL

n INSTITUT NATIONAL

n VILLE DE PARIS

DE LA JEUNESSE ET
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
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n INRIA

n WISE

États
financiers
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Les chiffres-clés

Budget réalisé

........................................................................

Les données financières ci-dessous sont issues d’une combinaison des comptes
certifiés de l’association CRI et d’une estimation des dépenses engagées par
l’Université de Paris (anciennement Université Paris Descartes) dans le cadre du
département universitaire Frontières du Vivant et de l’Apprendre.
Les comptes annuels de l’association CRI sont certifiés par Isabelle Le Loroux,
associée KPMG et publiés au Journal Officiel dans les trois mois de l’approbation des
comptes par l’Assemblée générale. Seules les dépenses du CRI ont fait l’objet d’une
certification par le Commissaire aux comptes, la combinaison ne fait pas l’objet d’une
certification.

9,33M €
FONCTIONNEMENT
ET ACTIVITÉ

1,24M €
INVESTISSEMENT

10,57M €

TOTAL

..........................................
Financement
des activités

4,07 M €
SUBVENTIONS PUBLIQUES

6,34 M €
DONS ET MÉCÉNAT

10,57M €
TOTAL
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0,16 M €
RESSOURCES PROPRES

Dépenses
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8 bis rue Charles V • 75004 Paris
communication@cri-paris.org
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