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Le CRI offre un cadre de liberté évolutif et fécond, où diversité rime avec égalité. Le CRI travaille à la
création d’un lieu inclusif qui promeut, valorise et accueille tout type de profil.
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Ainsi, tous les termes employés au masculin tels que “chercheur”, “étudiant”, “enseignant”... se réfèrent
tout autant à une personne de genre féminin que masculin.
Photo de couverture : étudiants lors du CIRP (Creating Interdisciplinary Research Projects), © Quentin Chevrier
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ÉDITORIAL

LE SOIN EST AU CŒUR
DE NOTRE MANIÈRE DE
CONCEVOIR L’EXPÉRIENCE
ÉTUDIANTE

© Quentin Chevrier
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François Taddei,
président du CRI

« PRENDRE SOIN DE SOI, DES AUTRES ET DE LA PLANÈTE,
EST AU CŒUR DES ENJEUX DU CRI »
L’année 2020 nous l’a prouvé de façon marquante, il est aujourd’hui
plus que jamais crucial de prendre soin les uns des autres. Au CRI, cela
a toujours été au cœur de nos préoccupations, à tel point que le care*
fait partie de notre ADN. Si nous plaçons ce sujet au centre de nos
actions, c’est parce que nous sommes convaincus que le modèle de
développement actuel de nos sociétés n’est plus soutenable. Bien
qu’hérité du Siècle des Lumières, il a débouché sur un système
d’exclusion qui laisse trop de monde au bord de la route. D’où la
nécessité de passer d’un modèle d’exploitation et de compétition à un
modèle d’exploration et de coopération où nous apprendrons à prendre
soin de nous-mêmes, des autres et de la planète. La sensibilisation de
la communauté du CRI à ces questions est à mon sens une des raisons
pour lesquelles nous avons plutôt mieux vécu la crise sanitaire que
d’autres. Sur notre campus, nous veillons au bien-être et à la santé des
étudiants et des équipes grâce à un suivi personnalisé. Côté recherche,
nous avons par exemple créé le HealthLab afin de mener un travail de
fond sur la manière de prendre soin des professionnels de santé. Et ce
ne sont que des exemples parmi d’autres.
Le soutien et la confiance de la Fondation Bettencourt Schueller, ont
été essentiels en cette période délicate. Ils nous ont permis d’une part
d’être réactifs et agiles face à cette crise, et d’autre part d’avoir toute la
liberté et latitude dans les solutions que nous avons mises en place
pour poursuivre notre activité et veiller à la santé physique et
psychologique de notre communauté.

*Le soin, l’attention à autrui, la sollicitude (source : encyclopédie Universalis)

4

Nous accordons une attention particulière au vécu de nos étudiants
parce que nous refusons de réduire leur vie à leurs seuls apprentissages.
Etre étudiant, c’est bien plus que cela ! Cette période fondatrice de la
vie est celle où on relève des défis, fait des rencontres décisives, crée
des collectifs, en un mot celle où on devient adulte. Un jeune qui part
de chez lui pour étudier vit une transformation personnelle qui le
marquera à jamais. Alors, le fait de digitaliser les cours ne peut pas
remplacer tout ce que le jeune ne fera pas pour cause de Covid-19.
Nous nous devons donc de réinventer l’expérience étudiante, de lui
redonner du sens, en co-construction avec les principaux intéressés :
cela constitue un défi prioritaire.
Pour prendre encore un peu plus de hauteur, mon sentiment est
qu’après l’échelle locale (celle de la cité athénienne), puis l’échelle
nationale (celle du Siècle des Lumières), il nous faut aujourd’hui passer
à l’échelle globale : celle de notre époque digitale. Le besoin de
transformation du monde est pluriel : éducation, démocratie, science,
débat… C’est une des ambitions de l’initiative #LearningPlanet co-créée
avec l’UNESCO. Notre modèle de société doit être repensé. J’espère
que nous réussirons à créer une forme de citoyenneté que j’appelle
fractale, dans laquelle l’individu sera en mesure de prendre des
décisions éclairées à toutes les échelles : sa famille, son quartier, sa
ville, son pays, la planète. Nous sommes face à des défis globaux, il
faut donc penser global afin de permettre à chacun de devenir
véritablement citoyen du monde.

ÉDITORIAL
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QUI SOMMES-NOUS ?

QUI SOMMES-NOUS ?

NOS
VALEURS

ANDREW W. MURRAY

Proposer à notre communauté
un cadre de liberté évolutif et fécond fondé sur les 5
principes cardinaux suivants :

NOTRE
MISSION

1.

Mobiliser l’intelligence collective
pour construire ensemble un futur meilleur.
Le défi ? Nos sociétés et notre planète sont confrontées à un défi
majeur : l’humanité génère des problèmes plus vite que les
connaissances nécessaires pour les résoudre.

2.

La proposition du CRI ? Contribuer à combler cet écart en combinant
trois approches :
• explorer de nouvelles façons d’apprendre, d’enseigner et de
développer collectivement des méthodes et des outils numériques
afin de former une génération de citoyens qui travaillent ensemble
pour créer et partager leurs solutions ;

3.

• développer une recherche ouverte et participative pour et avec les
populations, aux interfaces entre les sciences de la vie, de
l’apprendre et du numérique ;
• contribuer à transformer les communautés engagées et les
institutions de formation et de recherche pour œuvrer en faveur
des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU.
4.

5.

NOS
CHIFFRES CLÉS

Respecter la liberté de l’autre sous toutes ses formes
Parce que pour s’engager et découvrir, il faut être libre. Libre d’être
soi-même. Libre de penser, questionner, apprendre, enseigner.
Libre de faire de la recherche, explorer l’inconnu, expérimenter,
imaginer, créer. Libre de prendre des risques, entreprendre et
s’engager. Libre enfin d’échouer, mais dans un cadre où l’échec
permet de bâtir les succès futurs pour soi et les autres.

SCIENTIFIC
ADVISORY
BOARD

Faire confiance par défaut
Parce que 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. Elle repose sur l’exigence de
l’intégrité et des compétences de chacun, mais aussi sur la
bienveillance à l’égard de l’autre qui permet d’exprimer des
critiques constructives.

Favoriser le développement de l’intelligence collective
Parce qu’aucun d’entre nous n’est plus intelligent que l’ensemble
d’entre nous, aucune discipline plus savante qu’une autre.
Personne ne sait tout, tout le monde sait quelque chose et
s’enrichir de nos différences est essentiel pour créer de nouvelles
solutions.

• Vice-président du Scientific
Advisory Board
• Professeur au Howard Hughes
Medical Institute
• Directeur du Center for Systems
Biology, Harvard University
• Professeur Herchel Smith de
génétique moléculaire, Harvard
University
• Professeur de biologie
moléculaire et cellulaire, Harvard
University

GRACE NEVILLE
• Professeure émérite de Français,
Cork University
• Professeure adjointe de
Français, University College
Dublin

ROBERT LUE
• P
 rofesseur de biologie
moléculaire et cellulaire
• Faculty Director Richard L.
Menschel du Bok Center for
Teaching and Learning
• Faculty Director, HarvardX
• Ancien directeur des sciences de
la vie, Harvard University

Faire avancer les connaissances, source du progrès et du
développement humain
Parce que nous sommes tous nés chercheurs et pouvons d’autant
plus contribuer aux progrès des connaissances que nous avons
accès aux savoirs et aux technologies, que nous apprenons
auprès de pairs et de mentors et que nous sommes formés à
l’exigence de la recherche et à son éthique.
Promouvoir l’éthique de l’action
Parce que la connaissance, pour Aristote, prend trois formes :
Episteme, Techne et Phronesis. Si les deux premières ont donné la
science et la technologie, l’éthique de l’action est quant à elle
rarement enseignée dans l’enseignement supérieur. Le CRI
encourage les étudiants à penser les applications et les
implications de leurs projets, leurs conséquences pour soi et pour
les autres, sur le court terme et le long terme, au niveau local et
global.

HELGA NOWOTNY

NOTRE
GOUVERNANCE
Association loi 1901, administrée par un
conseil d’administration. Le CRI a cofondé avec l’Université de Paris, un
département universitaire Frontière du
Vivant et de l’Apprendre qui porte toutes
les activités diplômantes. Le CRI accueille
l’unité mixte de recherche (UMR 1284)
Université de Paris et Inserm.

LELAND H. HARTWELL

• Présidente du Scientific Advisory
Board
• Professeure émérite en
sociologie des sciences à l’ETH
Zurich
• Ancienne présidente du Conseil
Européen de Recherche (ERC)

NADIA MAGNENAT-THALMANN
• Directrice de l’Institute for Media
Innovation au Nanyang
Technological University
à Singapour
• Directrice de MIRALab, Geneva
University

TUULA TEERI
• Présidente, The Royal Swedish
Academy of Engineering
Sciences
• Ancienne présidente, Aalto
University, Helsinki

ROBERT PAGE
• Professeur émérite et Recteur
émérite, Arizona State University
• Titulaire d’une chaire et
professeur émérite, CaliforniaDavis Univeræsity
• Professeur externe à l’Institut de
Santa Fe

• Lauréat du Prix Nobel de
Médecine
• Co-directeur du Biodesign
Institute Center for Sustainable
Health et titulaire de la chaire
Virginia G. Piper en médecine
personalisée, Arizona State
University
• Ancien directeur du Fred
Hutchinson Research Center

SAMIR K. BRAHMACHARI
• Ancien directeur du Conseil de
recherche scientifique et
industriel indien (CSIR India)
• Chief Mentor, Open Source Drug
Discovery Academy (OSDD)
• J.C Bose National Fellow

STEFAN THURNER
• Professeur en Science des
systèmes complexes, Medical
University of Vienna
• Professeur externe à l’Institut de
Santa Fe
• Chercheur senior à l’IIASA

NOS PARTENAIRES
HISTORIQUES • Fondation Bettencourt Schueller
• Ville de Paris
• Université de Paris
• Inserm

+ DE 35 000
ÉLÈVES SAVANTURIERS

350
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ÉTUDIANTS
CHAQUE ANNÉE

+ DE 1 550
ALUMNI

+ 40

CHERCHEURS EN INTERNE

+ DE 110 000
APPRENANTS EN LIGNE

UN CAMPUS DE RECHERCHE
ET D’APPRENTISSAGE DE

7 300 M²

7

CRI

FAITS MARQUANTS

JANVIER 2020

NOVEMBRE 2019

NOVEMBRE 2019

Le CRI était présent au World
Innovation Summit for Education
(WISE) à Doha (Qatar) les 19 et 21
novembre 2019, où François Taddei
y
a
présenté
l’initiative
#LearningPlanet
lors
de
conférences. Une série d’interviews
d’innovateurs a été réalisée à cette
même occasion afin de préparer le
premier MOOC #LearningPlanet
sur l’apprentissage pour les ODD.

© CRI - Université de Paris

© WISE

En novembre 2019, le 4e atelier de
recherche avancée du CRI a réuni
plus de 15 chercheurs, éducateurs,
praticiens, décideurs politiques et
étudiants. Pendant trois jours, ces
experts ont discuté des limites de
l’intelligence
artificielle
(IA),
notamment de l’utilisation de
données rares, de la compréhension
des algorithmes sous-jacents et de
l’évitement des biais, tout en
identifiant les défis et les
opportunités de la recherche
interdisciplinaire en IA. Cet atelier a
donné lieu à des articles d’opinion
qui ont été publiés dans des revues
scientifiques.

UN BILAN
PORTEUR
D’AVENIR
POUR LES
IDEFI

FIN 2019
Alors qu’une bourse de la Fondation
pour
la
Recherche
en
Psychomotricité et Maladies de
Civilisation
encourageait
Ana
Phelippeau pour son travail de
recherche, Max Piffoux recevait au
même moment le Prix commun
Prix de thèse SFNano – C’Nano
ainsi que l’éminent Prix de la
Chancellerie. Frances Edwards,
Ralitza Staneva et Séverine
Toussaint ont également reçu cette
distinction
qui
récompense
l’excellence de leur recherche, mais
aussi leur curiosité pour le savoir et
la transmission.

DÉCEMBRE 2019
Les institutions lauréates d’une
Initiative
d’excellence
en
formations innovantes (IDEFI) se
sont retrouvés pour présenter les
résultats et avancées de leur
programme lors d’un grand
colloque international organisé du
2 au 4 décembre 2019. Côté CRI,
le projet Institut innovant de
formation par la recherche (IIFR)
aura ainsi permis l’émergence du
MakerLab, du GameLab, de la
MOOC
Factory
ou
encore
de
Diplômes
Universitaires
enseignés au sein du CRI.

© P.Sordoillet

Depuis septembre 2019, les
étudiants de 2e année de licence se
confrontent au design de projets
mêlant sciences de la mer et
objectifs de développement
durable, dans le cadre d’un
partenariat avec l’IFREMER et
l’Université
de
Bretagne
Occidentale. A la clé, de belles
rencontres entre étudiants du CRI
et chercheurs de l’IFREMER, mais
aussi une sensibilisation aux
sciences participatives permettant
de comprendre comment les
enjeux environnementaux peuvent
associer scientifiques et citoyens.

LES
DOCTORANTS
DU CRI À
L’HONNEUR

L’EDU GAME
JAM FAIT
SALLE
COMBLE
JANVIER 2020
La 3e édition de l’Edu Game Jam, en
janvier 2020, a rencontré un franc
succès. Un événement festif, court
et intense durant lequel les
participants créent des jeux en
équipe pour transmettre des
notions pédagogiques ou des
messages par l’intermédiaire du
jeu.
© CRI - Université de Paris

AUX
FRONTIÈRES DE
L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE

SEPTEMBRE 2019

© Gerd Altmann from Pixabay

Inspirer, éduquer et soutenir les
femmes et les minorités de genre
dans le domaine de la science des
données : tels sont les objectifs du
Meetup Paris women in machine
learning & data science, dont le CRI
a accueilli en septembre 2019 la
vingtième édition.

LE CRI AU
WORLD
INNOVATION
SUMMIT FOR
EDUCATION

Des projets de recherche ouverts et
collaboratifs pour relever les défis
mondiaux en matière de santé,
d’éducation et de numérique, des
thèmes - Open synthetic and
systems biology, Open AI, Open
health, Open learning, Open
phronesis - pour faire le pont entre
la recherche fondamentale et
l’impact sociétal... Telles sont les
grands axes de recherche de la
nouvelle Unité de Recherche
Mixte (UMR) U1284 "Évolution
et ingénierie de systèmes
dynamiques" de CRI / Inserm /
Université de Paris.

© ktphotography from Pixabay

AQUATHON :
LES L2
S’INVITENT À
BREST

SEPTEMBRE 2019

© WIMLD
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SEPTEMBRE 2019

FEMMES ET
DATA SCIENCE :
LE CRI
ACCUEILLE UN
ÉVÉNEMENT
MEETUP DÉDIÉ

© CRI - Université de Paris

Tout comprendre de la méthode
Agile en s’amusant ? C’est
l’objectif du jeu de plateau "Agiles
comme des elfes" qui permet aux
participants de comprendre et
s’approprier les concepts et
méthodes
de
l’ingénierie.
Développé par des équipes
Savanturiers en collaboration
avec le fonds de dotation Thales
Solidarity, il immerge enseignants
et élèves dans une forêt semée
d’embûches (monstres, obstacles
naturels),
les
amenant
à
collaborer pour trouver leur
chemin.

UNE
NOUVELLE
UMR POUR LA
RECHERCHE

Le CRI a accueilli en septembre
2019 Linda Jarvin, doyenne du
Paris College of Art (PCA), ainsi
que les étudiants du parcours MFA
Transdisciplinary New Media pour
une masterclasse et des ateliers de
co-création avec les étudiants du
master AIRE. En retour, le PCA a
reçu le CRI pour un cours
de Learning Everywhere.

UN JEU POUR
S’INITIER À
LA MÉTHODE
AGILE

FAITS MARQUANTS

PASSERELLE
AVEC LE PARIS
COLLEGE OF
ART

© CRI - Université de Paris
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DATA FOR
GOOD : EN
AVANT POUR
LA SAISON 7

OSONS LE
(CO)DESIGN
ET LE DESIGN
THINKING !

JANVIER 2020
Après avoir été présentée lors du
World Innovation Summit for
Education Doha en novembre 2019,
l’initiative #LearningPlanet a été
officiellement lancée au quartier
général de l’UNESCO, le 24 janvier
2020, dans le cadre de la Journée
Internationale de l’Education.

FÉVRIER 2020
Comment mettre le pouvoir des
algorithmes
au
service
de
l’environnement ? Pour répondre à
cette question, plus de 120
personnes étant présentes au CRI
lors du lancement de la nouvelle
saison d’accélération de projets
Data for Good, le 29 février 2020.

FÉVRIER 2020

MARS 2020
Dans le cadre de son stage, Mytam
Mayo-Smith, étudiante en master
AIRE, parcours Learning Sciences,
a organisé trois workshops
expérimentaux, en forme d’ateliers
d’écriture. Son pari : aider les
étudiants à habiter le futur avec
leur imagination et leurs valeurs, au
travers de fictions, en luttant contre
les discours fatalistes. Une
initiative dans laquelle elle est
aidée et soutenue par deux
animatrices d’écriture qui ont coconçu avec elle les contenus.

Le confinement n’a pas eu que des
impacts négatifs, il a même révélé
des potentiels : ainsi, des étudiants
de M1 et M2 Life Sciences se sontils engagés dans l’ambitieux projet
iGEM baptisé Quaranskin, qui
combine science et questions
sociétales. Un projet basé sur la
collecte et l’analyse d’échantillons
de microbiomes cutanés, prélevés
auprès de participants dans toute
l’Europe.

AVRIL 2020
Pendant le premier confinement, la
plateforme de formation en ligne
FUN a rouvert de nombreuses
formations. Une occasion pour
beaucoup de (re)découvrir, en accès
libre, des MOOC créés par les
équipes du CRI. Parmi ceux-ci,
citons
"Vers
une
planète
apprenante", "Leaders of learning"
ou encore "Smartphone Pocket
Lab" et "Les origines moléculaires
de la vie".

1 MILLION
D’EUROS
POUR
FINANCER DES
PROJETS DE
LE RETOUR DU RECHERCHE
PETIT PRINCE MENÉS AU CRI
JUIN 2020
A l’occasion du 120e anniversaire
de la naissance d’Antoine de SaintExupéry, la fondation éponyme a
lancé le 29 juin 2020 un concours
d’écriture en partenariat avec
#LearningPlanet, le Labo des
Histoires,
l’UNESCO
et
la
Bibliothèque Nationale de France.
Le principe ? Inviter les jeunes de
moins de 25 ans à travers le monde
à rédiger un court extrait de la
conversation née de la rencontre
entre le Petit Prince et une jeune
fille à qui il a rendu visite pendant le
confinement.

Sur
l’année
2019/2020,
les
chercheurs du CRI ont obtenu plus
d’un million d’euros de financement
pour leurs projets de recherche.
Les sujets vont de l’utilisation de la
science citoyenne pour faire face
au changement climatique à la
construction de plateformes pour
la
recherche
ouverte
en
neurosciences et en biologie du
vieillissement, en passant par le
soutien de projets affiliés tels que
Lecturers without borders et
Premiers Cris. Sans oublier
l’obtention de subventions du JOGL
pour faire avancer la recherche liée
à la Covid-19.

© CRI - Université de Paris

© JB Vetter

Le 6 février 2020, le campus du
CRI accueillait le Ministère de
l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation pour
le lancement du nouveau guide
"Espaces universitaires : osons le
co-design et le design thinking !".
Anne-Sophie Barthez, directrice
générale de l’enseignement
supérieur et de l’insertion
professionnelle, y a présenté cet
ouvrage qui explique pourquoi et
comment appliquer les méthodes
du co-design et du design thinking
à l’aménagement des espaces
universitaires, et qui encourage
les démarches émergentes au
sein
des
établissements
d’enseignement supérieur.

LE PROJET
QUARANSKIN
MOBILISE LES
ÉTUDIANTS DU
MASTER
NOUVELLES
AVRIL 2020
SÉANCES
POUR LES
MOOC DU CRI

LIBÉRER LA
CRÉATIVITÉ
DES
ÉTUDIANTS

© StartupStockPhotos from Pixabay

#LEARNING
PLANET
PREND SON
ENVOL À
L’UNESCO

FAITS MARQUANTS

© P.Sordoillet

FAITS MARQUANTS

© iGEM Foundation and Justin Knight

CRI

© Data for Good

02

10

11

03

PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

SAVANTURIERS - ÉCOLE DE LA RECHERCHE

PLACER LA RECHERCHE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Contribuer à la réussite des élèves et accompagner l’évolution du
système éducatif en misant sur l’éducation par la recherche : c’est le
pari de Savanturiers – École de la Recherche, un programme créé, au
CRI, par Ange Ansour et François Taddei. « Le dispositif s’adresse à la
communauté éducative au sens large et vise les jeunes de 3 à 18 ans. Il
a trois facettes : un volet interventions (au sein des classes notamment),
un volet formation des professionnels de l’éducation, enfin une
dimension publication et méthodologie » précise sa directrice Ange
Ansour. Le programme ambitionne notamment d’initier les élèves aux
enjeux et méthodes de la recherche scientifique, de développer leur
sens critique et de renouveler le rapport des plus jeunes au savoir.
Objectif de fond : repenser l’école dans son ensemble à l’ère de
l’anthropocène.
Préparer les jeunes citoyens à inventer le monde de demain
Le chantier est vaste et à la mesure des enjeux de responsabilité
sociale et environnementale d’aujourd’hui. « La génération
anthropocène, c’est celle des 6-25 ans, qui héritent d’un monde abîmé.
Comment leur permettre de relever tous les défis qui se présentent à eux
et d’opérer, plus tard, des choix démocratiques en restant soucieux de
l’équité ? Notre conviction est que l’éducation par la recherche permettra
de préparer les jeunes citoyens à inventer une société qui préserve les
droits des générations futures » ajoute-t-elle.
Relever le défi de la continuité pédagogique
Même si la crise sanitaire n’a pas fondamentalement changé la donne,
elle a mis en lumière les faiblesses du système éducatif existant. Grâce
à son réseau international, la communauté des Savanturiers a
rapidement identifié les risques liés à la formule d’école à distance,
notamment la perte de motivation des élèves. L’action a été réorientée
pour aider à assurer la continuité pédagogique. L’équipe pédagogique
a créé plusieurs dizaines de défis posés en ligne, conçus par tranches

d’âges, que les élèves pouvaient relever seuls, en famille ou à l’initiative
de leur professeur. Parallèlement, à destination des enseignants, voire
des parents, l’équipe a mis en place une série de webinaires baptisée
Université Numérique de l’Éducation, autour de sujets tels que la
continuité pédagogique, les risques psycho-émotionnels ou l’évaluation
en temps de crise.

Berenice Vancutsem,
chargée de mécénat,
Global Philanthropy EMEA, J.P. Morgan

AVEC SAVANTURIERS,
J.P. MORGAN S’ENGAGE
POUR L’INCLUSION
ÉCONOMIQUE

Un programme riche malgré le contexte
« L’année écoulée a également vu la reconduction de notre partenariat
avec J.P. Morgan, portant sur l’organisation de défis dans des collèges
de Seine-Saint-Denis, ainsi que l’ouverture d’un chantier autour du
périscolaire avec la Ligue de l’Enseignement, qui a utilisé nos ressources
dans le cadre de son programme "Vacances apprenantes"» » se réjouit
Ange Ansour. L’équipe a aussi relancé deux MOOC : Savanturiers de
l’Ingénierie et Savanturiers du Vivant, tandis que France Université
Numérique (FUN) sélectionnait le MOOC Conversion numérique à
l’école dans son offre à destination de la communauté éducative.
Vers une "cité éducative"
La période 2020/2021 verra le chantier majeur de l’Ecole à l’ère de
l’anthropocène relancé, quelles que soient les conditions sanitaires,
mais aussi celui du projet de sciences participatives École 1point 5, en
collaboration avec le Labo 1point5, qui a pour ambition de calculer
l’empreinte écologique des établissements. « Nous avons également à
cœur de réussir le pilote de notre Cité éducative, de la maternelle à la 3e,
qui a pour cadre la ville de Creil. Un laboratoire grandeur nature de notre
ambition de renouvellement de l’école » conclut avec enthousiasme
Ange Ansour.

P. Morgan

Élèves lors d’un Congrès des Élèves Chercheurs Savanturiers
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Ange Ansour,
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Notre partenariat avec Savanturiers - École de la
recherche s’inscrit dans la démarche historique
de J.P. Morgan visant à favoriser l’inclusion
économique au sens large, à commencer par
les jeunes. Notre initiative phare, The Schools
Challenge, aide les collégiens à se préparer
au monde du travail en leur donnant les
compétences et les connaissances nécessaires
pour poursuivre des carrières prometteuses dans
les domaines des sciences, de la technologie, de
l’ingénierie et des mathématiques. Savanturiers
est un partenaire idéal pour expliquer aux jeunes
l’intérêt de choisir ces filières et l’équipe applique
des méthodologies éprouvées pour permettre aux
élèves de développer tout leur potentiel.
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directeur des études
de la 2e année de licence

Antoine Bergel,
chercheur postdoctoral au Physmed Paris
(ESPCI ParisTech, Inserm) et professeur
de mathématiques de la licence FdV
Étudiants de licence lors d’un atelier au MakerLab

DES ÉTUDIANTS
EN IMMERSION
DANS LE QUOTIDIEN
DES CHERCHEURS

UNE LICENCE QUI SORT DU CADRE
S’affranchissant des formats traditionnels, la licence Frontières du
Vivant fait entrer la recherche scientifique dans l’enseignement,
alliant théorie et projets au service des objectifs de développement
durable de l’ONU.

année : depuis septembre 2019, les étudiants débutent le premier
semestre par un projet de leur choix sur l’océan durable, dans le cadre
d’un partenariat avec l’IFREMER. A eux de choisir quelles disciplines ils
vont utiliser pour avancer et de mettre en place leur protocole d’étude.

La licence Frontières du Vivant (FdV), qui fête cette année ses dix ans,
est l’un des cursus emblématiques du CRI. La biologie, enseignement
central du programme, s’y enrichit de toutes les disciplines connexes
qui permettent aux étudiants de mieux appréhender les problématiques.
« A cela s’ajoute une approche par projet qui demande à la fois une
grande rigueur scientifique et beaucoup d’investissement personnel »
précise Patricia Busca, directrice des études de la 1re année (L1). Avec
ses promotions à taille humaine (limitées à 30 étudiants), cette licence
cultive l’esprit de groupe et les compétences transversales, tout en se
caractérisant par un dialogue permanent entre enseignants et
étudiants, chacun questionnant au fil des années programmes et
méthodologie. « Cette manière d’enseigner confère aux jeunes une
réelle maturité et, en fin de licence, leur posture est celle d’adultes
responsables conscients de leur impact sur le milieu dans lequel ils
vivent » se félicite Vincent Dahirel, directeur des études de la 2e année
(L2). Une décennie après sa création, la licence FdV interroge
aujourd’hui, à l’image du CRI, la place des sciences vis-à-vis des enjeux
de développement durable et oriente ses étudiants vers la résolution
d’objectifs tangibles à travers les projets qu’ils défendent.

Crise sanitaire : un accompagnement sur-mesure des étudiants

Les travaux pratiques proposés en première année sont un des
exemples pour mieux comprendre ce qui différencie cette licence d’un
cursus classique. A la rentrée 2019, plutôt que de les délivrer discipline
par discipline, l’équipe pédagogique a choisi de réunir toutes ces
heures dans des "semaines de projet". « Par exemple, on étudie une
cellule, on crée la solution tampon, on analyse la fluorescence des
marqueurs cellulaires utilisés, on se penche sur les caractéristiques
physiques de la fluorescence… En résumé tout est imbriqué, théorie et
pratique » commente Patricia Busca. Autre illustration en deuxième

Pour toutes les formations en sciences expérimentales, la crise
sanitaire a posé de nombreux problèmes : plus question de venir
manipuler en labo ou d’aller en stage… « Nous avons cependant tout
mis en œuvre pour nous adapter. Dans un premier temps, nous avons
basculé les cours sur des plateformes digitales choisies par les
étudiants eux-mêmes. La partie théorique du programme a ainsi pu être
terminée dans toutes les matières » se félicite Patricia Busca.
Parallèlement, l’équipe des coordinateurs et des enseignants du CRI
est montée au créneau pour rester proche des étudiants, passer du
temps au téléphone avec eux et être en mesure de réagir rapidement
en cas de sentiment d’isolement. « En 2e année, les étudiants confinés
se sont vu proposer de construire chez eux un projet avec les moyens du
bord, en lien avec le programme : certains ont tourné des films, d’autres
ont étudié les plantes de leur jardin, etc. » ajoute Vincent Dahirel.

*mot-valise composé des termes

Les ODD au cœur du cursus
L’année universitaire 2020/2021 verra notamment les équipes
poursuivre leurs efforts pour proposer des modules pouvant basculer
de façon pérenne en présentiel ou distanciel selon les circonstances.
En L1, une nouvelle UE (unité d’enseignement) dédiée aux objectifs de
développement durable de l’ONU (ODD) est en cours d’expérimentation,
tandis qu’en L3, les étudiants pourront travailler un semestre entier en
mode projet de recherche, sous l’égide de mentors qui viendront leur
exposer leurs problématiques en lien avec les ODD. Autant d’ambitieux
défis pour une licence décidément hors normes.

Étudiants de licence lors d’un atelier
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collaboration et laboratoire

Inverser le schéma classique entre concept
théorique et application pratique : c’est ainsi que
fonctionne l’apprentissage par projet appliqué
aux mathématiques. En partant d’une question
concrète qu’ils ont choisie (comment se forme
un continent de plastique ? Comment se propage
une rumeur ?), les étudiants recherchent les
outils mathématiques adaptés pour modéliser
le phénomène et mieux comprendre ainsi leur
intérêt. A la fin d’une semaine dédiée aux projets,
tous les groupes ont construit un modèle plus
ou moins complexe, dont ils connaissent les
variables, les paramètres, les points forts et
les limites… Une formule innovante qui pose
les bases de la démarche scientifique tout en
apprenant aux étudiants à gérer leur temps et à
collaborer.

© CRI - Université de Paris

Des va-et-vient permanents entre théorie et pratique

Au CRI, la proximité unique entr
e laboratoires de
recherche et salles de cours per
met d’envisager
une inclusion multiforme des étud
iants au sein du
"collaboratoire"*. Dans cette optique
, l’équipe de la
licence Frontières du Vivant et
les chercheurs du
CRI ont co-construit un module
d’apprentissage
par la recherche pour les étud
iants de L2. Une
formule qui permet à ces dernier
s de s’immerger
dans le quotidien des cherche
urs à travers des
rendez-vous hebdomadaires et
des périodes de
mini-stages.

LES MATHÉMATIQUES
EN MODE PROJET

avec des chercheurs
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ANALYSER
LES PERCEPTIONS
DE LA VIOLENCE
CONJUGALE

Pouvez-vous présenter en quelques mots le master AIRE ?
Le master AIRE (Approches interdisciplinaires et innovantes de la
recherche et de l’enseignement) est un programme de deux ans de
l’Université de Paris, qui accueille chaque année une centaine
d’étudiants internationaux. Ouvert à tous les profils, il rassemble aussi
bien des médecins que des géographes, des informaticiens ou même
des artistes. Leur point commun ? La volonté de contribuer à atteindre
les objectifs de développement durable définis par l’ONU et l’envie de
changer le monde.

Les enseignements et les projets collaboratifs de la filière Digital
Sciences permettent ainsi aux étudiants de créer des applications
utiles autour de sujets liés à l’écologie, la santé ou encore
l’apprentissage. Au programme : maths bien sûr, mais aussi intelligence
artificielle, data science, robotique et objets connectés, réalité virtuelle
et augmentée, open source ou encore management de projets. Avec
trois stages en deux ans, dans des laboratoires de recherche, des
associations, des entreprises ou des institutions publiques.
Que retenez-vous de cette année 2019/2020 ?

Nous aimons le présenter comme un incubateur de « socio-scientipreneurs », un espace de créativité où les étudiants viennent se former
par la recherche. Son programme s’appuie sur des approches en
sciences ouvertes, des projets collaboratifs et une pédagogie basée
sur la résolution de problématiques concrètes. Le tout dans un
écosystème singulier, celui du CRI.

La crise sanitaire a, bien entendu, compliqué notre organisation mais
n’a pas refroidi l’enthousiasme des étudiants, qui suivent pour certains
leurs cours en ligne depuis l’autre bout du monde, et qui continuent à
faire vivre les clubs étudiants et leurs projets, à distance. Autres
actualités marquantes : le partenariat avec Hub France IA, un réseau
d’experts et d’entreprises spécialisés dans l’intelligence artificielle,
avec qui nous organisons des masterclasses, mais également la
participation de nos étudiants à l’événement Tomorrow For Good,
dédié aux initiatives associatives et citoyennes.

Pourquoi avoir créé la filière « Digital Sciences » en 2019 ?

Quel est votre défi pour 2020/2021 ?

Qu’est-ce qui rend ce master unique ?

Le numérique était déjà présent dans les deux autres filières du master
- Life Sciences et Learning Sciences - mais nous ressentions le besoin
d’approfondir le sujet, pour permettre aux étudiants d’apprendre à
concevoir de façon responsable des services ou des produits
numériques, et de contribuer ainsi par cette approche à la transition
vers une société plus durable. Les étudiants qui suivent ce cursus ont
tous un projet dans lequel l’informatique et les données jouent un rôle
clé. En suivant ce parcours académique, ils veulent apprendre à tirer le
meilleur parti des outils numériques tout en explorant la dimension
éthique du sujet et ses implications.
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Quelles sont les spécificités de cette filière ?

Réussir la première session du parcours "débutant" de la filière Digital
Sciences, que nous venons de créer. Il nous a en effet semblé important,
avec le recul, de distinguer deux profils parmi les étudiants : ceux qui
sont déjà spécialisés en Data Science et ceux qui viennent d’autres
disciplines (économie, finance, psychologie…) et veulent se former au
numérique pour développer leur projet. Ces derniers, logiquement,
n’ont pas le même socle de connaissances et nous leur consacrons
désormais un parcours spécifique.

*EURIP : École Universitaire de
Recherche Interdisciplinaire de
Paris,
programme qui associe le master
AIRE et l’école doctorale FIRE afin
de
former des étudiants capables de
relever les défis du XXIe siècle

comprenant tout ou partie
*Biomatériau : tout matériau, naturel ou non,
biomédical qui exécute ou
il
appare
d’un
ou
vivante
re
structu
d’une
remplace une fonction naturelle.

Wunna Maung Maung,
étudiant en master AIRE
Learning Sciences

© Anumita Jawahar

Le master AIRE s’est enrichi en 2019 d’un nouveau parcours
spécifiquement dédié aux sciences du numérique. Rencontre avec la
coordinatrice du parcours Digital Sciences et alumna.
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Étudiants de master lors d’un séminaire de rentrée

COMPRENDRE LE
COMPORTEMENT DES
BACTÉRIES DANS LE
CRISTAL LIQUIDE

Dans le cadre de sa deuxième
année en master
AIRE Learning Sciences, pour lequ
el il a bénéficié
d’une bourse EURIP*, Wunna Mau
ng Maung s’est
penché sur les perceptions publiqu
es de la violence
entre partenaires intimes. Cette
recherche s’est
notamment traduite par la réalisat
ion d’un film et la
conduite d’une vingtaine d’entret
iens pour nourrir
sa thèse, qui ont mis en lum
ière plusieurs
constantes comme la stigmatisat
ion, le sexisme
ambivalent ou encore la propen
sion fréquente à
faire porter la responsabilité des
violences aux
victimes, déchargeant ainsi l’auteur
des faits.

CR

coordinatrice du master
AIRE Digital Sciences
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Liliana Baquero,
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Bactéries E. coli nageant dans un cristal liquide
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Julien Panis-Lie,
doctorant à l’ED FIRE et
bénéficiaire d’une bourse EURIP

Étudiants lors d’un atelier proposé dans le cadre du CIRP (Creating Interdisciplinary Research Projects)

UN CURSUS CONSTRUIT AUTOUR
DU PROJET DE L’ÉTUDIANT
Au sein de l’école doctorale FIRE, c’est l’école qui s’adapte au projet de
l’étudiant et non l’inverse : une posture inédite, caractéristique de
l’ADN du CRI, où l’objectif n’est pas seulement de former mais de
préparer le monde de demain.
Un cursus centré sur le projet de l’étudiant, qui explore et développe de
nouvelles façons d’apprendre par la recherche ? Telle est la raison
d’être de l’école doctorale Frontières de l’Innovation en Recherche et
Éducation (FIRE) (Université de Paris) et de l’École Universitaire de
Recherche Interdisciplinaire de Paris (EURIP). Ce programme mis en
place en septembre 2019 et financé dans le cadre des Investissements
d’avenir de l’Etat, associe le master AIRE (Approches Interdisciplinaires
et Innovantes de la Recherche et de l’Enseignement, Université de
Paris) et l’école doctorale FIRE. Avec un objectif central : former des
étudiants qui seront capables de relever les défis du XXIe siècle tels
que l’ONU les définit dans ses objectifs de développement durable
(ODD). Les clés de sa réussite : son approche interdisciplinaire et sa
manière unique de croiser les regards sur chaque problématique, aux
frontières des connaissances en sciences du vivant, de l’apprendre et
du numérique.
Apporter sa pierre au futur de l’édifice social
A l’EURIP, l’étudiant et son projet sont donc au centre de l’école.
« Chacun dessine son parcours en choisissant une majeure et des
modules, en fonction des besoins de sa recherche » indique Muriel
Mambrini, co-directrice de l’école doctorale FIRE. Le projet personnel
compte pour beaucoup dans la sélection des étudiants, qui vont avoir
au CRI la possibilité de construire un parcours totalement original et
adapté à leurs objectifs. « Toutes et tous ont en commun de vouloir
apporter leur pierre au futur de l’édifice social. Dans cette optique,
l’EURIP encourage le développement des soft skills, favorise la créativité,
ouvre des fenêtres sur l’entrepreneuriat, explore les interactions sciencesociété, la démarche de recherche restant cependant garante de la
rigueur des apprentissages » ajoute Muriel Mambrini.
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L’envie de repousser les frontières
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Au-delà des disciplines propres à chaque filière, tous les étudiants sont
familiarisés dès le début du master à la science et à l’innovation
ouvertes. « Autre particularité de l’EURIP, sa volonté de favoriser les
formats faisant appel à l’intelligence collective. Les étudiants acquièrent
ainsi, au-delà de l’expertise scientifique, des compétences en termes de
collaboration et de communication, ils gagnent en capacité de
conception et aiguisent leur esprit critique » commente Muriel Mambrini.
Ce parti pris spécifique des formations dispensées au CRI développe
et ancre chez les étudiants une réelle envie d’entreprendre et d’avoir un
impact social positif. A la fin de ce parcours académique, les jeunes
diplômés suivent des pistes plurielles mais toujours originales, qu’elles
se situent dans la recherche, la formation, le conseil ou encore
l’entrepreneuriat. « Leur dénominateur commun ? Une envie de
repousser les frontières, d’explorer de nouvelles manières de faire, mais
aussi une certaine capacité à prendre des risques » précise Muriel
Mambrini.

Au risque de surprendre les plus grincheux d’entre
vous, nous sommes des êtres particulièrement
altruistes ! Ma thèse consiste à interroger cette
socialité exacerbée, en utilisant les outils de la
modélisation mathématique et des sciences de
l’évolution.
Le CRI m’a donné l’opportunité de bâtir mon
propre projet, avec un chercheur en intelligence
artificielle, Jean-Louis Dessalles, et un biologiste
de l’évolution, Jean-Baptiste André. Actuellement,
je mène même deux projets en parallèle : l’un, pour
mieux comprendre comment nous choisissons
avec qui coopérer, et l’autre, pour comprendre
comment nos motivations altruistes peuvent
parfois mener à des surenchères potentiellement
néfastes.
Thèse « Why do humans cooperate ? An
interdisciplinary study of online prosocial
behavior and its implications ».

(Pourquoi les humains coopèrent-ils ? Une étude interdisciplinaire sur
le comportement prosocial en ligne et ses conséquences)

Une articulation fine entre recherche et formation
Elément marquant de l’année écoulée, la pandémie de Covid-19 aura
donné l’occasion de renforcer le mentorat entre étudiants et doctorants,
mais aussi entre étudiants et chercheurs. L’articulation de plus en plus
fine entre la recherche et la formation a également donné naissance au
tout nouveau « Challenge Hub », creuset d’innovation pour les projets
des étudiants de l’EURIP. Pour 2020/2021, l’école prévoit notamment
de mieux se faire connaître auprès de la communauté scientifique et
d’enrichir son réseau de partenaires en France et à l’international.

© Ahmed Mahmoud

co-directrice de l’école
doctorale FIRE

© Quentin Chevrier

Muriel Mambrini,

L’ALTRUISME, UN SUJET
AU CARREFOUR DES
MATHÉMATIQUES ET
DES SCIENCES DE
L’ÉVOLUTION

Ayan Abukar, étudiante

de l’école doctorale FIRE
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PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES

LEARNING BY DOING AND PLAYING

LEARNING BY DOING AND PLAYING

Vladimir Hermand et Alexandre Singier, fab managers du MakerLab

© CRI - Université de Paris

© Quentin Chevrier

© Marine Beurotte
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DES MOTEURS RECYCLÉS
POUR ÉQUIPER LES
FAUTEUILS ROULANTS

Plus de 3000 visières ont été fabriquées au MakerLab et distribuées aux professionnels de santé lors du premier
confinement

Le MakerLab du CRI est un lieu d’innovation ouverte où l’on vient
imaginer, prototyper et fabriquer des objets, des services utiles, de
manière directe ou indirecte, pour répondre aux objectifs de
développement durable de l’ONU.
Un endroit où l’on peut fabriquer à peu près n’importe quoi : cette
définition historique du fablab s’applique à merveille au MakerLab du
CRI. Un lieu d’échange, d’apprentissage et d’expérimentation implanté
sur près de 260 m² au sein du campus, composé d’un atelier, d’un
laboratoire et d’un pôle menuiserie. Ici se rencontrent étudiants,
chercheurs et personnels, avec pour objectif après une réflexion
collective, de fabriquer des objets en communauté et de les rendre
disponibles au plus grand nombre. Une ruche en quelque sorte, le côté
convivial et ludique en plus, où l’on apprend en faisant, en jouant, en
échouant même : cela fait partie du processus ! « Au MakerLab on
pratique le design frugal et par itération, prototype après prototype. Le
design est d’ailleurs partout présent, de l’électronique aux produits en
passant par les flux de travail » commente l’un des deux fab managers,
Vladimir Hermand.
Des clés pour devenir autonome
La vocation du MakerLab n’est pas de délivrer du savoir au sens
traditionnel. Le parti pris de ses animateurs est d’apprendre par euxmêmes afin de transmettre ensuite plus efficacement. « Nous nous
auto-formons en permanence, à l’aide de tous les outils open source
existants. Cela nous permet de mieux accompagner les étudiants et
chercheurs, tout en leur donnant les clés pour qu’ils sachent chercher de
manière autonome les solutions techniques dont ils ont besoin » ajoute
Alexandre Singier, le second fab manager du lieu. Tous les ateliers
organisés comprennent un tiers de théorie et deux tiers de pratique,
avec des projets concrets et utiles, ce qui les rend d’autant plus
motivants.
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Utiliser les moteurs électriques
de scooters et
trottinettes hors d’usage pour équ
iper des fauteuils
roulants : c’est le pari de l’équipe
Hybrid Thinkers,
gagnante du challenge “Frugal Med
ical Equipment
for Covid”. Ce concours était
organisé dans le
cadre de la Summer School “Th
e Open Seventeen
(O17) Summer Challenge” autour
de la thématique
“Innovating for a Sustainable
Post-Pandemic
World”. Une initiative intégrée au
programme de
recherche européen Crowd4SDG
, dont fait partie le
CRI en tant que laboratoire associé
à l’Université de
Paris (UMR 1284).

Une pépinière de solutions biomédicales
Nous sommes au CRI, et les objectifs de développement durable de
l’ONU ne sont jamais loin. Le MakerLab n’y fait pas exception, avec une
orientation assez marquée sur la conception de solutions biomédicales.
« Un de nos étudiants a ainsi répliqué une machine de dialyse pour
moins de 1 000 €, alors qu’elle coûte 20 000 € ! Cet équipement se
branche sur un moteur de voiture et peut être utilisé partout » indique
Alexandre Singier. Kevin Lhoste, manager du MakerLab, a pour sa part
développé une carte électronique baptisée movuino, qu’il adapte avec
les équipes du MakerLab pour des utilisations biomédicales : elle va,
par exemple, permettre d’enregistrer les mouvements de patients
atteints de maladies neurodégénératives, dans une optique de
recherche et d’amélioration des soins.
Des visières pour se protéger de la Covid-19
L’année 2019/2020 restera bien sûr celle de la pandémie, qui a donné
l’occasion de montrer le rôle central du MakerLab au profit de projets
utiles. Dès le début du premier confinement, l’équipe s’est attelée à
fabriquer des visières, à destination des professionnels de santé, grâce
à la découpeuse laser (elle en a produit près de 3 000). La situation
sanitaire n’a pas non plus empêché la tenue de sa Summer School tout
au long du mois de juillet, en partenariat avec l’Université de Genève.
« Nous nous sommes adaptés aux mesures sanitaires et nous avons
accueilli une vingtaine d’étudiants en présentiel et une cinquantaine en
ligne, et de nombreux projets passionnants sont nés de cette aventure,
comme celui visant à récupérer les moteurs des trottinettes électriques
usagées pour les adapter sur des fauteuils roulants » relate Alexandre
Singier.

© CRI - Université de Paris

MAKERLAB : LA FABRIQUE DE
TOUS LES POSSIBLES

Projet de fauteuil électrique proposée

par l’équipe Hybrid Thinkers lors de l’Open

Jérémy Ha,
programmeur et game
designer du GameLab

LE GAMELAB DU
CRI EXPLORE LES
NOUVELLES MANIÈRES
D’APPRENDRE PAR LE
JEU
Ma double casquette de programmeur et de game
designer me permet, dans le cadre du GameLab du
CRI, d’explorer à la fois de nouvelles technologies
et de nouvelles manières d’apprendre par le jeu.
Quand Axel Baptista, doctorant du CRI, nous
a contactés, il se demandait comment rendre
le jeu qu’il avait créé plus engageant et plus
divertissant afin de collecter des données sur
l’influence sociale des signes non-verbaux (par
exemple, l’expression du visage) sur l’agentivité
des joueurs, c’est-à-dire leur capacité à agir et à
influencer les événements. Pour répondre à sa
demande, l’équipe du GameLab a notamment
rédigé un “game design document” sur l’idée
retenue, décrivant le système et les mécaniques
de jeu en détail.

17 Summer Challenge

Faire du MakerLab un Fablab de référence
Le programme pour les prochains mois ? « Poursuivre la refonte du
MakerLab initiée en janvier 2020, finaliser sa matériauthèque, optimiser
le lieu pour en faire un fablab de référence… mais aussi collaborer
toujours plus avec les étudiants et chercheurs » ajoute pour conclure
Vladimir Hermand.
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LE COLLABORATOIRE

LE COLLABORATOIRE

DES PUBLICATIONS
REMARQUÉES

La recherche en mode "ouvert" (Open Science) telle que pratiquée au
CRI a permis de réagir avec agilité à la crise sanitaire. Éclairages avec
Ariel Lindner, co-fondateur du CRI et directeur de la recherche, Marc
Santolini et Bastian Greshake Tzovaras, research fellows.
En quoi la façon d’aborder la recherche est-elle différente au CRI ?
Marc Santolini Ce qui rend unique l’approche du CRI, c’est l’ouverture :
science ouverte puisque les ressources sont mises à disposition de
tous, mais aussi inclusion dans les projets de personnes n’appartenant
pas forcément au milieu académique. Autres éléments différenciants : la
confiance en la jeunesse et une approche quasi-entrepreneuriale.
Bastian Greshake Tzovaras La collaboration est pour moi ce qui
singularise la manière de faire de la recherche au CRI, à la différence de
la plupart des institutions traditionnelles. Ici, on travaille véritablement
ensemble.
Ariel Lindner Au CRI, les chercheurs sont également impliqués dans
l’enseignement. Notre collaboratoire leur permet de former des étudiants
à travers des projets, et tous s’y emploient avec passion. Ce
fonctionnement crée et alimente un réseau très riche d’interactions et
permet à chacun d’avoir des retours rapides et constants sur son projet.
Comment les équipes de recherche du CRI ont-elles répondu à la crise
sanitaire ?
A. L. La réactivité de la communauté a été impressionnante, car nous
sommes habitués à travailler en croisant les expertises au service du
bien commun. Tout le monde a été sur le pont, dès le premier jour,
générant des projets par dizaines grâce à la souplesse de notre
organisation. L’une des plus réussies est "Corona detective", une
extension d’un projet de doctorat en cours au CRI, qui utilise la nouvelle
technologie d’amplification de l’ADN/ARN (LAMP), pour créer un moyen
facile et peu coûteux de détecter le virus. Ce kit facile à utiliser
démocratise la détection des gènes et offre un large potentiel
d’applications dans des domaines allant de la médecine à la
bioconservation. Le projet a été sélectionné comme finaliste du concours
Falling Walls à Berlin et comme demi-finaliste du concours XPRIZE.
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M. S. Au-delà du système académique, des communautés non
institutionnelles ont vu le jour : un terreau fertile qui a permis une réaction
sans précédent à la crise. Par exemple, la plate-forme de collaboration

Just One Giant Lab (JOGL) a réuni 3 000 contributeurs internationaux,
rendant possible le développement d’outils à bas coût et open-source
contre le virus. L’initiative est aujourd’hui un programme de recherche à
part entière, OpenCOVID19, en partenariat avec Axa Research Fund.
B. G. T. Parmi les initiatives emblématiques figure celle lancée en
collaboration avec la fondation Open Humans, baptisée Quantified Flu. Il
s’agit d’un projet de science citoyenne visant à recueillir des données sur
les symptômes des maladies ainsi que des données physiologiques à
partir d’appareils portables. Chacun peut intégrer son propre appareil
portable (pour obtenir des données telles que la température corporelle ou
les changements de la fréquence respiratoire) et les visualiser pour les
mettre en contexte et évaluer leur risque de tomber malade. Objectif :
constituer des bases de données utiles aux chercheurs et aux utilisateurs
individuels pour apprendre comment les symptômes physiologiques
peuvent être des signes avant-coureurs d’infections.
Quels enseignements tirer de cette période ?
A. L. Le premier est qu’avec la science ouverte, les différentes parties
prenantes (communauté académique, citoyens, secteur privé) sont
capables de travailler ensemble. Le second est qu’ainsi, on va beaucoup
plus vite. Je pense également que la crise a accéléré le phénomène de
délocalisation de la science et c’est pour le mieux !
M. S. Cette auto-organisation de communautés, la crise nous l’a prouvé,
permet de résoudre des problèmes globaux et multi-disciplinaires,
mettant la diversité des compétences au service de la complexité.
Quels défis se posent à vous en cette fin 2020 ?
M. S. Un de nos deux grands enjeux est de faire en sorte que les
communautés continuent à travailler ensemble avec la même motivation
malgré la fatigue, l’éloignement et le manque d’interactions réelles. Le
second consiste à trouver des ressources financières en cette période
peu favorable.
A. L. Il est en effet crucial de préserver cette dynamique sur la durée.
Enseigner constitue un défi majeur en temps de crise sanitaire. Mais
c’est aussi une opportunité unique qui va nous faire progresser encore,
en inventant de nouvelles manières de faire qui seront reproductibles et
utiles au plus grand nombre.
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Un article sur la créativité de l’évolution numérique, avec des contributions
de plusieurs chercheurs du CRI, a été publié dans la revue Artificial Life (3).
Fruit de 5 années de travail, cette recherche montre que les algorithmes et
les organismes modélisés par l’ordinateur peuvent évoluer en suivant des
chemins aussi créatifs que les organismes vivants. L’article est en passe
de devenir une référence dans son domaine.
Nos chercheurs et étudiants ont publié une étude dans PLoS Biology (4)
montrant que la bactérie pathogène Enterococcus faecalis contrôle le
transfert de gènes entre les individus en estimant la réussite de ce transfert
avant qu’il ne se produise réellement. L’estimation est basée sur un
processus appelé «ratiometric quorum-sensing» où les individus comptent
le nombre d’individus proches susceptibles ou résistants au transfert de
gènes en "sentant" leurs phéromones. Ce nouveau mécanisme pourrait
détenir la clé de la conception de stratégies probiotiques pour contrôler
les infections résistantes.
Enfin, des chercheurs de Stanford, de l’Institut Pasteur et du CRI ont publié
un article dans eLife sur BiteOscope, une plateforme ouverte pour étudier
le comportement de piqûre des moustiques (5). Objectif : mieux
comprendre les facteurs physiologiques et environnementaux qui
affectent ces insectes, porteurs potentiels de maladies mortelles.
1.
2.
3.
4.
5.

Both, G. J., [... ], Kusters, R. (2020).. J Comput Phys, 428, 109985.
Bafeta, A., [... ], Krishnakumar, A., [... ], Lindner, A.B., Misevic, D., [... ], Schoeller, F., [...],
Taddei, F. (2020). PLoS Comput Biol, 16(9), e1007846
Lehman, J.*, Clune, J.*, Misevic, D.*, [... ], Fŕenoy, A., [... ], Taddei, F., et al. (2020) Artif
Life, 26(2), 274-306.
Banderas, A., Carcano, A., Sia, E., Li, S., & Lindner, A. B. (2020). PLoS Biology, 18(8),
e3000814.
Hol, F.J., Lambrechts, L. and Prakash, M., (2020) eLife. 9, e56829.
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LA RECHERCHE AU CRI, OUVERTE ET PARTICIPATIVE :
LA FORCE DE LA COMMUNAUTÉ

Autre parution à saluer, cette fois dans PLoS Computational Biology :
l’article «Ten Simple Rules for Open Human Health Research» (2), co-écrit
par les participants du 3e CRI Research Advanced Workshop. Les lignes
directrices qu’il énonce constituent une feuille de route précieuse pour tout
projet s’efforçant de suivre les principes de la science ouverte.

niversité de Paris

Bastian Greshake Tzovaras et Marc Santolini, research fellows et Ariel Lindner, co-fondateur du CRI et directeur de la recherche

LUTTER CONTRE LA
RÉSISTANCE AUX
ANTIBIOTIQUES

I-U
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Laboratoires du CRI

Parmi les événements marquants, citons la première publication
concernant DeepMod, une plateforme d’intelligence artificielle pour la
découverte de modèles dans des ensembles de données bruitées,
développée par l’équipe PhiMal du CRI, dans le Journal of Computational
Physics (1). Le logiciel, disponible gratuitement en ligne en tant qu’outil
open source, permet d’évaluer des ensembles de données expérimentales
et d’identifier des modèles pour mieux les analyser.

CR

© P.Sordoillet

Les chercheurs du CRI ont été à l’honneur cette année 2019/2020,
avec plusieurs publications remarquées par la communauté
scientifique internationale.

Anshu Bhardwaj
biologiste et spécialiste des
données, CSIR-IMTech et AcSIR
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RESEARCH FELLOWS

RESEARCH FELLOWS
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Mes recherches explorent la science participative
et les approches collaboratives afin de trouver
de nouveaux médicaments et de rendre ceux
qui existent plus accessibles. Je dirige l’initiative
Breaking Good, qui consiste notamment à travailler
avec des lycéens et des étudiants universitaires
lors de travaux pratiques en laboratoire pour
leur apprendre à faire des recherches dans la
littérature scientifique et les bases de données
de médicaments, mais aussi à utiliser des
méthodes de synthèse chimique pour reproduire
des médicaments existants et, potentiellement, en
fabriquer des nouveaux. J’explore également les
moyens de démocratiser la science en améliorant
l’enseignement dans les écoles et en organisant
des événements de vulgarisation attrayants et
immersifs.
Le temps passé au CRI a transformé mes
recherches. J’y ai noué des amitiés et des
collaborations que j’espère poursuivre pour le reste
de ma carrière. Les experts y sont accessibles
et on y est vraiment encouragé à expérimenter
des idées innovantes… et parfois risquées ! En
plaçant les objectifs de développement durables,
ses étudiants et sa communauté au centre des
projets comme de sa philosophie, le CRI nous
permet de prendre du recul sur les impacts et les
avantages de toutes les recherches menées en
son sein.
Même après mon séjour au CRI, je continue à
collaborer avec ses fellows. J’ai pu travailler sur le
projet Covid Open Survey, je continue à échanger
avec l’OSP (Open Source Pharma foundation) et
je reçois toujours des conseils d’Ariel Lindner, cofondateur du CRI et directeur de la recherche et de
Dusan Misevic, directeur des affaires scientifiques.
La structure du CRI m’a inspiré la façon dont j’ai
construit mon groupe de recherche à Sydney et
des collaborations plus larges.

chargé de recherche
CNRS et core fellow

MIEUX COMPRENDRE
LA NATURE DU VIEILLISSEMENT
Trois questions à Michael Rera, chargé de recherche CNRS et core
fellow au CRI
Sur quoi porte votre sujet de recherche ?
Nous développons au sein de l’équipe de nouvelles approches visant à
mieux comprendre la nature du vieillissement et les possibilités pour le
contrer. Elles se basent sur un test simple développé chez la mouche du
vinaigre : le test Smurf (Schtroumpf), qui mesure in vivo la perméabilité
intestinale à l’aide d’un colorant alimentaire bleu non-toxique et nonabsorbé par l’intestin. Au cours du vieillissement, une proportion
croissante des mouches voit une augmentation significative de sa
perméabilité intestinale, les individus devenant ainsi totalement bleus,
d’où le nom du test. Ce travail permet de proposer un nouveau cadre
d’étude du vieillissement, passant d’une vision continue et progressive à
un processus en deux phases consécutives et distinctes.
Quels sont les avantages de mener vos travaux au CRI ?
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Ignacio Atal,

post-doctorant au LSCP
(ENS-PSL) et long-term fellow

DOCUMENTER ET
PARTAGER LES PRATIQUES
PÉDAGOGIQUES
Trois questions à Ignacio Atal, post-doctorant au LSCP (ENS-PSL) et
long-term fellow au CRI.
Sur quoi porte votre sujet de recherche ?
Les enseignants sont en première ligne pour assurer une éducation de
qualité pour tous. Pour autant, difficile de savoir ce qui fait un “bon
enseignant”. C’est pourquoi l’équipe Teachers as Researchers, que je
dirige, se propose de les aider à produire des preuves contextuelles
concernant l’efficacité de leurs propres pratiques en suivant des
méthodes scientifiques et de faciliter l’utilisation de ces preuves par
d’autres enseignants.
Comment procédez-vous ?
Nous développons une communauté d’acteurs de l’éducation - le collectif
Profs-Chercheurs - qui travaille ensemble suivant une démarche
commune de recherche collaborative ouverte. A travers des ateliers, les
membres du collectif réalisent une série d’activités pour identifier les
défis communs auxquels ils sont confrontés et les actions à mettre en
place pour relever ces défis. Les ateliers permettent aussi de partager
ces retours d’expériences et de les synthétiser pour dégager les
“meilleures” et les “moins bonnes” pratiques dans différents contextes.
Les résultats sont publiés sur notre plateforme profschercheurs.projets.
app.
Quelles synergies avec les autres équipes du CRI ? Quelles pistes à
explorer ?
Au CRI, nous travaillons à l’amélioration de la recherche sur l’éducation
grâce aux sciences citoyennes, en collaboration notamment avec
l’équipe Peer-Produced Research menée par le research fellow Bastian
Greshake Tzovaras. Nous explorons aussi la capacité du collectif ProfsChercheurs à accompagner ses membres dans l’amélioration de leurs
pratiques d’enseignement d’une part, et d’autre part dans la production
de preuves.

Alice Motion,
chercheuse en chimie et short
term fellow au CRI en 2019
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À mon arrivée au CRI en juin 2020, j’étais soutenu par l’ATIP - Avenir, un
financement joint du CNRS et de l’Inserm visant à aider la création de
nouvelles équipes de recherche. Aujourd’hui titulaire d’un financement
Core fellow du CRI, je viens également d’obtenir une bourse ANR Jeune
Chercheur intitulée ADAGIO, pour une période de 42 mois, à partir du 1er
janvier 2021.

niversité de Paris

Sur quels financements vous appuyez-vous ?

© Aurore Colibert

Depuis mon recrutement au CNRS en 2013, j’ai toujours développé mes
travaux en suivant une approche très interdisciplinaire. Au cours des
deux dernières années, suite à la création de mon équipe de recherche,
le besoin d’interagir avec d’autres disciplines s’est encore accentué. Le
CRI, de par la jeunesse de ses équipes de recherche ainsi que la diversité
des thématiques de recherche, me permet de développer efficacement
de nouvelles approches pour comprendre le vieillissement.

I-U

LA STRUCTURE DU CRI
M’A INSPIRÉE POUR
CONSTRUIRE MON
GROUPE DE RECHERCHE

Michael Rera,

Le contact permanent avec les étudiants et une ouverture d’esprit assez
poussée face aux idées nouvelles font du CRI un lieu assez exceptionnel
dans le paysage français de l’enseignement supérieur et de la recherche.

niversité de Paris
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TRAVAILLER ET
INTERAGIR AVEC LES
ÉTUDIANTS DU CRI A
ÉTÉ UNE EXPÉRIENCE
FORMIDABLE
En tant que géographe et informaticien de
formation, je mène des recherches en science
participative depuis plus de vingt ans et j’ai la
chance de codiriger un groupe de recherche
à l’UCL (University College London), baptisé
Extreme Citizen Science.
D’août à décembre 2019, j’ai été ravi de pouvoir
rejoindre le CRI en tant que short term fellow pour
travailler sur l’analyse des différents matériels de
formation à la science participative, mais aussi
pour mieux comprendre quelles activités les
gens classaient dans la science participative.
Par exemple, est-ce que mettre un logiciel sur
son ordinateur pour aider les scientifiques est
considéré comme de la science participative ?
Ou encore mener des recherches sur l’ADN ? Plus
nous posions de questions, plus la diversité des
points de vue nous apparaissait.

I-U
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Mon master et mon doctorat au CRI m’ont
permis d’interagir avec des personnes provenant
d’horizons divers, ce qui a définitivement nourri
mon parcours interdisciplinaire et élargi mes
possibilités, bien au-delà de la seule physique,
qui était mon orientation de départ.

Sur quel sujet portent vos travaux ?
Après une thèse sur l’origine du vol des oiseaux, développée au sein de
l’école doctorale du CRI, j’essaie aujourd’hui de comprendre par quels
mécanismes ces animaux produisent une palette de sons si variée. En
utilisant une méthode d’imagerie basée sur les rayons X en collaboration
avec le Muséum national d’Histoire naturelle et en modélisant la
production du son par les mouvements du système vocal, j’espère
comprendre comment les oiseaux chantent avec un système vocal
complètement différent de celui des humains.
Quelles seraient les applications possibles de vos travaux ?
Je souhaite m’inspirer des résultats pour produire des prothèses vocales
destinées aux personnes atteintes d’un cancer du larynx, qui doivent
généralement subir une ablation des cordes vocales. Ces patients sont
aujourd’hui contraints d’opter, faute d’alternative, pour une prothèse qui
recrée une voix de mauvaise qualité. La compréhension des mécanismes
de production du son chez les oiseaux peut servir de source de bioinspiration pour rendre à ces patients une voix plus humaine.
Quelles sont les avantages d’intégrer le collaboratoire du CRI ?
Le CRI offre un environnement idéal pour mener à bien ce projet de
recherche interdisciplinaire. La proximité avec le MotionLab développé
par Joël Chevrier dans le cadre de son fellowship permet la mise en
place de collaborations. Quant au Makerlab, il joue un rôle clé à toutes
les étapes du projet, de la mise en place du protocole expérimental
complexe au prototypage de la prothèse vocale.

Renaud Bastien,

chercheur en réalité virtuelle
et short term fellow

J’étudie actuellement la relation entre perception
et mouvements. Par exemple, si vous voulez
vous redresser, il vous faut percevoir la gravité
mais aussi votre propre corps dans l’espace. Si
maintenant vous vous déplacez, vous devrez
utiliser votre vision pour identifier les gens autour
de vous ou encore les obstacles. Toutes ces
informations doivent être intégrées pour orienter
votre déplacement. Pour étudier cela dans le
cadre de mon projet au CRI, j’ai développé un
système de réalité virtuelle collective où les
participants peuvent se déplacer à plusieurs. Le
potentiel de la réalité virtuelle reste, à mon sens,
largement inexploré. Grâce à cet outil, je propose
d’amener certains publics à se familiariser avec
la technologie et de les aider à mettre en œuvre
leurs idées.
La diversité de recherche du CRI permet de ne
pas se sentir limité et de pouvoir aller vers des
approches créatives parfois trop originales pour
être acceptées ailleurs. J’ai particulièrement
apprécié les fortes interactions que j’ai eues
avec le MotionLab et le GameLab, avec des
scientifiques mais aussi des designers ou des
développeurs de jeu vidéo.
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chercheur en sciences participatives
et short term fellow au CRI en 2019

TRAVAILLER AU CRI
PERMET D’ALLER PLUS
LIBREMENT VERS DES
APPROCHES ORIGINALES

Trois questions à Pauline Provini, chercheuse en biologie de l’évolution
et long term fellow au CRI depuis janvier 2020.

I-
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Muki Haklay,

RESEARCH FELLOWS

RECRÉER LA VOIX HUMAINE EN
S’INSPIRANT DU CHANT DES
OISEAUX

ersité de Paris
Univ

niversité de Paris

Pour mener ce type de recherche, le collaboratoire
du CRI a été un lieu idéal. Les échanges avec
les membres de l’équipe, les chercheurs et les
étudiants permettent de créer un environnement
de travail stimulant où se croisent de nombreuses
disciplines. Dans un laboratoire classique, on ne
rencontre pas une telle variété de perspectives !
Travailler et interagir avec les étudiants du
CRI, de la L2 au doctorat, a été une expérience
formidable. C’était également fantastique de se
sentir partie prenante de la communauté que le
CRI a su créer et fédérer.

RESEARCH FELLOWS

© Quentin Chevrier
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Pauline Provini,

chercheuse en biologie de
l’évolution et long term fellow
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DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

#LEARNINGPLANET

PARTENARIATS

PRÉPARER L’AVÈNEMENT
D’UNE SOCIÉTÉ
APPRENANTE

© Quentin Chevrier

Accompagner le développement
de communautés
apprenantes et permettre à cha
que personne de
développer ses potentiels
et d’impacter
positivement la société : telle est
la vocation de la
Maison de l’Apprendre, une ass
ociation loi 1901
créée en avril 2019 sur le territoir
e lyonnais par
Ashoka France et le CRI. Ses mem
bres se retrouvent
régulièrement pour vivre des mo
ments de partage
et chaque année pour le Festiva
l de l’apprendre.
Les
programmes
d’accompagnement
de
l’association soutiennent le dév
eloppement de
projets reposant sur des
dynamiques de
coopération répondant à des enjeux
d’apprentissage
et de développement des compét
ences.

Olivier Bréchard, directeur du festival #LearningPlanet et Gaëll Mainguy, directeur en charge du développement et des relations internationales au CRI

Alliance ouverte rassemblant des contributeurs du monde entier,
l’initiative #LearningPlanet vise à inventer les systèmes éducatifs de
demain. Explications avec Gaëll Mainguy, directeur en charge du
développement et des relations internationales du CRI et Olivier
Bréchard, directeur #LearningPlanet Festival.

les droits des jeunes générations au regard des grands enjeux du
développement durable, leur donner la parole et la possibilité de peser
dans les décisions. Quatrièmement, enfin, célébrer les avancées et les
succès des membres de la communauté, en particulier chaque année,
le 24 janvier, lors du #LearningPlanet Festival.

Pourquoi avoir lancé #LearningPlanet ?

Quels ont été les temps forts de l’année écoulée ?

Gaëll Mainguy Pour relever les objectifs de développement durable
(ODD) définis par les Nations Unies, il est primordial de transformer
notre système éducatif en adaptant les modes d’apprentissage et en
donnant aux étudiants les moyens qui les rendront autonomes, demain,
face à toute problématique. Aujourd’hui, de nombreux acteurs se
mobilisent en ce sens de par le monde, mais encore faut-il recenser
leurs initiatives, les faire connaître afin d’inspirer d’autres acteurs,
surtout les encourager à collaborer ensemble : c’est toute l’ambition de
#LearningPlanet.

O. B. Le lancement à l’UNESCO fut un moment clé. Nous avons ensuite
mis en œuvre de nombreux programmes, à l’image du concours
mondial d’écriture organisé avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry,
le Labo des histoires et l’UNESCO. Ce projet invite les moins de 25 ans
à rédiger une conversation imaginaire avec Le Petit Prince, sur le thème
du confinement. Pour cette opération comme pour d’autres, nous
collaborons avec de grands acteurs internationaux, parmi lesquels
Ashoka, le Club de Rome, Global Education Leaders Partnership, Global
Education Futures, EIT Climate KIC, WHO-UNICEF-The Lancet
Commission, World’s Largest Lesson, etc.

Comment présenter #LearningPlanet en quelques mots ?

G. M. Autre projet marquant de l’année, notre contribution à l’Ecole
d’été des ODD avec l’Agence Française de Développement (AFD), Aix
Marseille Université et l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD) me semble particulièrement significative (voir page 30). Nous
espérons que le nouveau format 100% en ligne que nous avons inventé
à cette occasion fera des émules aux quatre coins du monde, et
mettons tout en œuvre en ce sens.

Quels axes de travail avez-vous définis ?
O. B. Ils sont au nombre de quatre. Premièrement, identifier et produire
des méthodologies et ressources pédagogiques innovantes au service
de la transformation de l’éducation. Deuxièmement, créer et animer un
#LearningPlanet Open Campus afin de permettre le partage de ces
projets et de faire en sorte que toutes ces communautés puissent
apprendre les unes des autres. Troisièmement, réfléchir à réinventer
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Conférence de la Maison de l’apprendre
lors

du Festival de l’apprendre

Sur quoi vont porter vos efforts dans les mois à venir ?
O. B. Nous espérons transformer beaucoup d’idées et de conversations
en projets concrets : la liste est longue ! Parmi les événements
annoncés, citons la première édition 100% en ligne du #LearningPlanet
Festival le 24 janvier 2021, mais également la conférence « Learning
for SDG » organisée conjointement avec GELP et l’Université de Paris
en juin 2021. Nous accompagnons aussi la transformation des
universités vers un modèle orienté ODD, en partenariat avec Res
publica. Enfin, nous travaillons à faire grandir notre collection de kits
pédagogiques à destination des enseignants et formateurs, mais aussi
à créer de nouveaux MOOC, plutôt des MOOD comme nous préférons
les nommer au CRI (massive open online debates, documentaries,
discoveries).

© JB Vetter

Olivier Bréchard Nous avons coutume de dire que c’est une alliance
ouverte qui cultive l’art de la collaboration. L’initiative, lancée par le CRI
et l’UNESCO le 24 janvier 2020 à l’occasion de la Journée internationale
de l’éducation, se définit comme un carrefour de rencontres
intéressantes (virtuelles et physiques). L’objectif est de faire le lien
entre les institutions et les acteurs du changement - innovateurs,
entrepreneurs sociaux, étudiants, activistes ou encore scientifiques et
artistes -, pour mener à bien le développement de leurs idées. Nous
voulons donner naissance à des méta-réseaux permettant de partager
tous les projets existants le plus largement possible.
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© Maison de l’apprendre

#LEARNINGPLANET : S’ALLIER POUR
MIEUX TRANSFORMER L’ÉDUCATION

LE CRI ET L’UNESCO,
PARTENAIRES D’AVENIR

ce pour la Journée Internationale de l’Éducation à

François Taddei, président du CRI, lors de la conféren
l’UNESCO en janvier 2020

29

05

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

ÉCOLE D’ÉTÉ DES ODD

OPEN SCIENCE

AGIR ENSEMBLE AFIN
DE SE PRÉPARER À
L’ACCÉLÉRATION DES
MUTATIONS DU XXIE
SIÈCLE

LES SCIENCES
CITOYENNES COMME
RÉPONSE AUX ODD

INNOVATION PÉDAGOGIQUE :
LE CRI DYNAMISE L’ÉCOLE D’ÉTÉ DES ODD

Concevoir des projets de recherche interdisciplinaires en trois jours et
à distance, c’est possible ! Preuve en est la réussite de l’Ecole des ODD
2020, co-organisée par Aix-Marseille Université (AMU), l’Agence
Française de Développement (AFD) et l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD), avec pour la première fois le concours du CRI.
L’événement a en effet permis de mettre autour d’une table virtuelle des
doctorants venus d’horizons pluriels, lesquels ont accouché de
propositions dont la qualité a été unanimement saluée par les
organisateurs. Démographes, géographes, anthropologues ou encore
sociologues, ils étaient en juillet 2020 une cinquantaine à participer
derrière leur écran, en direct d’Afrique et d’Europe. Répartis en groupes
de travail interdisciplinaires, ils se sont saisis de problématiques en
lien avec l’objectif de développement durable n°10 des Nations Unies
concernant la réduction des inégalités. Un sujet que les participants
étaient tenus d’aborder dans ses interactions avec l’environnement et
les villes, la santé et le genre, l’éducation et les migrations. Cinq thèmes
de recherche ont ainsi été créés et structurés pendant la session 2020,
avec pour double mérite de poser des questions de fond et de connecter
entre eux des doctorants qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés
sans cela. « Ce fut une incroyable aventure humaine à distance, avec
des débats riches et intenses, dynamisés par la diversité des expertises
au sein de chaque groupe. Le format virtuel n’a pas été un frein, au
contraire, ce qui nous conforte dans notre conviction que les méthodes
d’apprentissage par la recherche doivent et peuvent évoluer » commente
Muriel Mambrini, co-directrice de l’école doctorale FIRE (Frontières de
l’Innovation en Recherche et Éducation).
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Une formule 2020 totalement inédite
Initiée en 2016, l’École d’été des ODD, co-organisée par l’IRD, l’Université
Aix-Marseille et l’AFD, a lieu tous les deux ans. L’objectif est de
contribuer à répondre aux enjeux de développement durable identifiés
par l’ONU. « Pour 2020, les organisateurs avaient demandé au CRI
d’insuffler de l’innovation pédagogique dans la formule. Compte tenu de
la crise sanitaire, le défi s’est révélé encore plus ardu » précise Gaëll
Mainguy, directeur en charge du développement et des relations
internationales. Pour concevoir l’édition 2020 dans ce contexte si
particulier, les équipes du CRI ont mobilisé toutes leurs expertises et
conçu, à destination des participants, un nouveau système
d’apprentissage par la recherche 100% en ligne. Le pari était inédit et
pour le moins incertain, mais la proposition a fonctionné. « Si nous
savions déjà orchestrer ce type de travail en présentiel, à distance c’était
une première et la réussite de l’événement nous rend à la fois fiers et
optimistes. La confiance et la créativité étaient au rendez-vous. Nous
avons ni plus ni moins assisté à la naissance d’un collectif de chercheurs,
par écrans interposés » ajoute Gaëll Mainguy.

Dans la situation où se trouve aujourd’hui notre
monde, les trajectoires de développement ne
pourront être durables qu’à la condition de
s’interroger d’abord sur l’impact de ce que l’on
fait à la fois sur soi-même, les autres et notre
environnement. C’est le sens de l’engagement
partagé par le CRI et le Groupe Agence française
de développement (AFD). C’est également
l’objectif de la plateforme Edflex-AFD qui regroupe
déjà plus de 400 ressources, et des initiatives
#LearningPlanet et opencovid.care du CRI. Ces
dernières répertorient, fédèrent et partagent les
contributions et projets de communautés open
source engagées dans la résolution de la crise
sanitaire actuelle et des ODD dans leur ensemble.
Le coronavirus nous rappelle qu’il est nécessaire
d’agir, ensemble, pour une planète apprenante
afin de se préparer à l’accélération des mutations
du XXIe siècle.

* Consortium de 6 partenaires
: CRI - Université de Paris (Fran
ce),
Université de Genève, United Natio
ns Institute for Training and Rese
arch,
and European Organization for
Nuclear Research (Suisse), Agen
cia
Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (Espa
gne),
Politecnico di Milano (Italie)

François Taddei,
Président du CRI

La co-construction, au coeur de la démarche du CRI
L’apport du CRI à l’organisation de l’école des ODD 2020 est
emblématique de ce que l’association promeut et met en pratique
depuis 2005. « Cette co-construction avec les apprenants, qu’ils soient
étudiants, chercheurs, ou professionnels du secteur privé, public ou
associatif, est au cœur de notre démarche » rappelle Gaëll Mainguy. Le
CRI peut se définir comme un endroit où l’on mobilise l’intelligence
collective pour inventer de nouvelles manières d’apprendre, d’enseigner
et de faire de la recherche. « L’état du monde rend notre mission chaque
année plus cruciale. Nous nous sommes donné pour objectif d’amener
les jeunes (et moins jeunes) à relever les nombreux défis qui se posent
aujourd’hui à l’humanité et que l’ONU a formalisés dans ses ODD.
Comment ? En adaptant notamment les techniques d’apprentissage et
en donnant aux étudiants les moyens qui les rendront autonomes,
demain, face à toute problématique » soutient Gaëll Mainguy.
D’ores et déjà, les organisateurs de l’École d’été des ODD ont décidé de
s’inspirer du modèle développé cet été pour organiser une édition 2021
totalement à distance et préparer l’édition 2022.

© CRI - Université de Paris

Pour le CRI, les défis de demain ne seront relevés qu’en repensant
profondément les manières d’apprendre. L’édition 2020 de l’Ecole
d’été des ODD constitue à ce titre un exemple emblématique des
nouvelles approches prônées par l’association, qui a contribué à
organiser l’événement. A la clé, des projets de recherche
interdisciplinaires solides et inspirants, imaginés en trois jours par
des doctorants enthousiastes que la formule distancielle (Covid-19
oblige) n’a pas refroidis.

Comprendre comment l’intellig
ence artificielle
peut améliorer les projets de scie
nce citoyenne et
permettre un suivi efficace
des objectifs de
développement durable (ODD),
tel est l’enjeu de
Crowd4SDG. Lancé en mai 2020
et porté par le CRI
et cinq autres partenaires au sein
d’un consortium
européen*, ce projet est lauréat
de la subvention
“Horizon 2020 - Science avec et
pour la société”.
Pendant les trois ans du pro
jet, des ateliers
pratiques d’innovation, telle que
la Summer School
“Open 17 Summer Challenge” org
anisée en juillet
2020, seront proposés selon le
cycle d’innovation
“GEAR - Gather, Evaluate, Acc
elerate, Refine”
(rassembler, évaluer, accélérer, réd
éfinir).
Les projets citoyens les plus pro
metteurs auront
l’opportunité d’être présentés lors
de conférences
annuelles internationales.

SDG Summer School 2019, en partenariat avec Maker’s Asylum
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DIGITAL CAMPUS

Irina Nikolayeva,
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DIGITAL CAMPUS : LE NUMÉRIQUE
AU SERVICE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Co-concevoir avec les étudiants
L’activité du digital campus ne reste pas cloisonnée dans un lieu précis.
« Nous collaborons avec les équipes pédagogiques, nous organisons
des workshops et des réunions avec les coordinateurs, etc. Nous
enseignons aussi, selon une pédagogie basée sur une approche par
projet, avec pour objectif d’amener les étudiants à apprendre les uns des
autres » explique Iryna Nikolayeva, cheffe de produit de logiciels
pédagogiques. Avec un côté très concret et immédiatement
opérationnel, l’étape de co-design des projets avec les étudiants
constituent un moment d’échange clé. « Nous fonctionnons par cycles
courts, quand on développe un logiciel, l’idée est de mettre en place
rapidement ses fonctionnalités et de les tester. Les étudiants étant
partie prenante du processus de conception, nous mettons toutes les
chances de notre côté pour que le produit réponde à leur besoin » ajoute
Jean-Marc Sevin, data scientist.
Vers un écosystème numérique de l’apprendre
Outre le développement et la maintenance des outils digitaux
nécessaires à la vie d’un lieu d’enseignement, les équipes du digital
campus travaillent sur un projet de fond : la constitution d’un
écosystème numérique de l’apprendre. Première brique déjà posée de
cet ambitieux dispositif : la plateforme WeLearn, dont la vocation est
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Mettre le numérique au service de l’innovation pédagogique, telle est la
vocation du digital campus du CRI. Outil au service de la communauté
des étudiants et des chercheurs, il aide chacun d’entre eux à réaliser
son projet, à le partager avec ses pairs et à le documenter, tout en
connectant entre elles les personnes intéressées par une même
problématique.

©

Le digital campus co-construit des outils de recherche et applications
collaboratives, au service de toute la communauté du CRI. Objectifs :
faire du numérique un outil de recherche et d’apprentissage.

Jean-Marc Sevin,
data scientist

de partager les ressources. Deuxième brique, la plateforme Projects,
sur laquelle sont déjà référencés plus de mille projets, qui permet de
documenter, faire connaître et partager ses apprentissages. « La
troisième brique, en cours de création, concerne les personnes et les
compétences. Objectif à terme : connecter ces différentes briques, les
faire interagir et s’apporter mutuellement de la valeur » précise
Jean-Marc Sevin. Outre leur utilisation au sein du CRI, ces outils
intéressent de nombreux partenaires qui pour certains les ont déjà
adoptés. Ainsi l’Education nationale documente-t-elle les projets
EdTech français sur une version de Projects qui a été développée
spécialement pour elle.
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Quand la crise sanitaire devient facteur d’innovation
Le digital campus, innovant et flexible par nature, lui a permis de faire
face avec réactivité à la crise sanitaire afin de garantir la continuité
pédagogique pendant le confinement. L’équipe s’est renforcée et a
accéléré la mise en place d’outils nécessaires à la communication à
distance en développant en interne des solutions open source de
visioconférence et de messagerie instantanée, à l’image de Rocketchat.
Autant d’outils mis au point en un temps record mais construits pour
durer : un portail regroupe ainsi depuis septembre 2020 toutes les
applications utilisées au CRI.

Elie Rotenberg,
fondateur d’iféa, l’école
pour s’épanouir, et alumni

UN COMPTE UNIQUE QUI
SUIT L’APPRENANT TOUT
AU LONG DE SA VIE
Pas facile de s’y retrouver dans l’écosystème
des outils numériques liés à l’apprentissage !
C’est pourquoi, avec Eric Cherel et Gregory
Turkawka, nous avons imaginé et développé
dans le cadre du Digital Campus un "compte
unique de l’apprenant" permettant d’accéder
à de nombreux services techniques : MOOC,
bases de données de diplômes universitaires,
plateformes de recrutement, etc. Grâce à ce
compte, chaque apprenant garde des traces
de ses apprentissages. Le plus du CRI pour un
tel projet ? En plus d’être une excellente école
de la démarche scientifique, il est un point de
convergence d’horizons scientifiques et culturels
très divers, qui se retrouvent sur des valeurs
communes.

Le digital n’exclut pas le présentiel
Les défis de l’année à venir sont multiples : « Nous souhaitons diffuser
plus largement à l’extérieur les solutions qui fonctionnent déjà très bien
au CRI, afin d’en faire profiter d’autres communautés : nous discutons
avec plusieurs partenaires » commente Iryna Nikolayeva. En gardant à
l’esprit que l’innovation numérique se co-construit avec la communauté
d’utilisateurs, qui restent au centre du dispositif. Le digital n’exclut pas
le présentiel, loin de là. Le contact humain reste nécessaire à la
pédagogie et à la réussite des apprentissages.
Learn

rmes Projects et We

Aperçus des platefo
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Edward Stevenette,
alumni du master AIRE

©C

La communauté du CRI réunie dans l’un des espaces extérieurs qu’offre le campus

Mytam Mayo-Smith et Elodie Coquillat, étudiantes du master AIRE Learning Sciences

Conçu comme un lieu de rencontre et d’interaction ouvert, équipé de
technologies de pointe, le campus du CRI est un organisme vivant en
perpétuel mouvement. Sur plus de 5300 m² au cœur du Paris
historique, il comprend notamment un foyer, le Learning Center, le
MakerLab, un amphithéâtre, des laboratoires, des espaces d’accueil
et un jardin. Visite guidée avec Bénédicte Gallon, secrétaire générale,
Élodie Coquillat et Mytam Mayo-Smith, étudiantes en master.
Comment définiriez-vous le Living Campus du CRI ?
Bénédicte Gallon C’est un lieu à l’image du CRI qui reflète son
engagement social et sociétal. Au-delà du bâtiment lui-même, construit
selon des normes environnementales dernier cri, notre volonté est de
l’habiter de manière durable en favorisant l’implication des étudiants
dans sa gestion, mais aussi en étant responsable dans le choix de nos
prestataires.
Élodie Coquillat A la différence d’autres campus, celui-ci propose de
nombreux espaces communautaires et se veut un véritable lieu de vie,
bien au-delà des cours.
Mytam Mayo-Smith Je dirais que c’est un campus à taille humaine, un
endroit vraiment à part où la dimension convivialité et collaboration est
très forte.
C’est quoi, pour vous, un campus durable ?
M. M.-S. Un lieu où chacun est capable de replacer son travail dans un
tout et comprend l’impact de ses actions sur la nature, une communauté
de personnes ayant une vision globale.
É. C. Un campus qui vit dans le respect de l’environnement, à la fois à
travers les projets de recherche responsables menés par les étudiants,
mais aussi dans sa vie quotidienne, en veillant à produire moins de
déchets, à réutiliser, à consommer moins d’énergie.
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Que retenez-vous de 2019/2020 ?
B. G. Deux étudiantes (Élodie et Mytam) ont choisi de consacrer leur
stage long de M1 à la transformation de leur campus, malgré le
contexte sanitaire, ce qui est pour moi un symbole très fort.
É. C. Dans le cadre de notre stage, nous avons initié plusieurs actions
afin de donner corps au concept un peu flou de développement durable
et interpeller chacun, pour susciter le dialogue et la réflexion. Exemple
emblématique, la création d’une penderie de seconde main a permis
aux étudiants, enseignants et personnels du CRI d’offrir une deuxième
vie à leurs vêtements, tout en analysant leurs propres pratiques de
consommation.
Et demain ?
B. G. La pandémie de Covid-19 pousse la communauté à s’inventer
différemment, en utilisant les nouveaux moyens de communication.
Cela nous est finalement assez naturel, car le campus est un organisme
vivant, rien n’y est gravé dans le marbre, tout évolue en permanence.
Grâce à l’état d’esprit qui règne au CRI, malgré la situation sanitaire
compliquée, l’intégration des nouveaux arrivants de la rentrée 2020 est
déjà une réalité, les clubs sont toujours actifs et la dynamique est là.
Pour l’année à venir, nous prévoyons de travailler sur deux sujets majeurs :
d’une part la démocratie citoyenne et l’engagement des étudiants dans
la vie du CRI ; d’autre part les questions de diversité, de genre, de
harcèlement et de violence. Car en tant que centre de recherche et de
formation, lieu d’apprentissage et de travail, notre responsabilité
sociale est d’autant plus engagée durant cette période difficile.

© CRI - Université de Pari
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LIVING CAMPUS : UN LIEU EMBLÉMATIQUE DE L’ESPRIT DU CRI

Atelier organisé lors

de la SDG Summer

School

UN LAB POUR AIDER
LES ÉTUDIANTS À VIVRE
PLUS SEREINEMENT LA
PANDÉMIE
Le Challenge Lab du CRI a débuté par des actions
informelles alors que j’étais étudiant et en stage
à l’Ikigai Club. Le projet a véritablement été lancé
au début du premier confinement. Nous avons
réfléchi à la manière dont nous pourrions aider
les étudiants à passer cette difficile période de
pandémie. A la fois espace de réflexion et groupe
de travail, ce Lab constitue un cadre précieux
pour dialoguer avec des acteurs de l’éducation
qui, s’ils viennent d’horizons divers, n’en sont pas
moins liés par un désir commun de contribuer
à donner aux jeunes les outils nécessaires pour
prendre soin d’eux-mêmes, des autres et de la
planète. Concrètement, l’initiative a notamment
débouché sur un module de master en ligne
destiné aux étudiants de Learning Sciences sur
l’exploration des liens entre le bien-être personnel,
la création de sens personnel et l’apprentissage
par défi.
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© Anouck Desury
Des talents révélés par le projet RtR lors d’un Hackathon organisé à l’Université Catholique de Lille

RÉALISE TES RÊVES, PROGRAMME D’INSERTION
QUI RÉVÈLE LES TALENTS CACHÉS
Accompagner les personnes sans emploi ou en précarité sur la voie
d’un projet professionnel durable, tel est l’objectif du programme de
recherche-action Réalise tes Rêves (RtR), lauréat de l’appel à projet
« 100% inclusion » du Ministère du travail. Parmi les partenaires qui se
sont penchés sur le berceau de cette initiative, le CRI apporte son
expertise de pionnier en termes d’innovation pédagogique et de
pratique de recherche renouvelée, aux côtés de l’Institut Catholique de
Lille, du Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle, de Synergie
Family et de la start-up Chance.

Sortir des sentiers battus
Si le CRI est dans la place, l’innovation est forcément au rendez-vous.
L’originalité du projet réside en effet dans l’utilisation de formules
originales : ateliers digitaux et en présentiel, immersion en entreprise,
rencontres avec des personnalités inspirantes, etc. Il fait aussi appel à
des méthodes pionnières de dynamique de groupe et de développement
personnel. Pendant la première vague de confinement, ce sont 140
événements organisés à distance pour animer la communauté et 95
ateliers pédagogiques qui ont permis à près de 230 talents d’être
accompagnés.
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Accompagner 1 500 personnes sur 3 territoires

Séance de médidation
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Marie-Cécile Naves,

docteure en science politique
et collaboratrice du projet
#LearningPlanet

CRÉER DES
PASSERELLES
POUR PENSER LES
APPRENTISSAGES DE
DEMAIN
Si l’on veut atteindre les objectifs de développement
durable définis par l’ONU, il faut œuvrer, de manière
transversale, en faveur du 4e objectif - l’accès à une
éducation de qualité - pour tous, à tous les âges de
la vie, dans et hors l’école. Les savoirs d’expérience,
les savoir-faire militants, professionnels doivent
être pris en compte, valorisés, encouragés, c’est l’un
des enjeux porté par la communauté apprenante
du CRI.
Dans cette perspective, des synergies nouvelles
avec d’autres communautés intéressées et
engagées sur les apprentissages innovants voient
le jour, comme c’est le cas avec la communauté
Explor’ables*.
Lors de leur séminaire "Apprendre pour (se)
transformer : enjeu de transition écologique et
solidaire ?", le 17 janvier 2020, j’ai ainsi présenté, les
projets Planète Apprenante et #LearningPlanet, aux
côtés de François Taddei.
Ce type d’événement est très constructif car il
permet d’identifier les points communs entre
communautés et de profiter d’une interactivité
productive avec le public.
*Fondé par le Ministère de la transition écologique, Explor’ables est un
dispositif d’exploration des transformations de la société française au
regard de la transition écologique et solidaire.

© Quentin Chevrier

L’ambition du programme est simple : révéler les talents “cachés” et les
aspirations des bénéficiaires et leur ouvrir le champ des possibles vers
une activité professionnelle épanouissante, condition essentielle d’un
emploi stable. RtR s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi, en
particulier les jeunes de 18 à 30 ans et les femmes. Mis en œuvre par
une équipe de 80 personnes organisée en gouvernance coopérative, le
programme ambitionne d’accompagner 1 500 personnes en un an sur
trois territoires : Lille, Marseille et Paris.
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LEARNING BY DOING ET
SOLIDARITÉ AU MENU DES
CLUBS ÉTUDIANTS DU CRI
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L’année 2019/2020, en dép
it des nombreux
obstacles qu’elle a comptés (grè
ve, crise sanitaire),
a une fois de plus prouvé la
détermination et la
résilience des 23 clubs étu
diants du CRI, avec
notamment 16 projets renouv
elés et documentés
sur CRI People, 35 séances de
travail organisées et
de nombreux partenaires eng
agés aux côtés des
étudiants. Citons pour exemp
le l’escape-game créé
par l’Enigma Club pour les por
tes ouvertes 2020 de
la licence Frontières du Vivant
, qui n’a pas pu être
présenté au public mais a
néanmoins été testé
avec succès par les étudiants
. Ou encore le Critical
Thinking Club, dont l’objectif
est de rassembler
tous les acteurs animés
par la volonté de
promouvoir l’esprit critique au
sein de la société,
afin de faciliter la diffusion des
recherches et des
pratiques sur cet enjeu éducat
if.

année riche
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sortira sur la plateforme FUN début 2021.

Des étudiants solidaires
Les étudiants du CRI ont don
c été nombreux, cette
année encore, à se porter vol
ontaires pour mener,
via ces clubs, des initiatives fais
ant la part belle au
"learning by doing" et à l’ap
prentissage par la
recherche. En outre, pendan
t la période de
confinement et pour sou
tenir ceux qui se
retrouvaient fragilisés par la situ
ation économique,
certains ont mis en œuvre des
actions ponctuelles
de solidarité comme le par
tage d’informations
utiles (petits boulots en ligne,
prêt de matériel, etc).
Un groupe d’étudiants s’est
même proposé pour
aider l’équipe du CRI à suivre
les étudiants "isolés"
à distance, afin de les accom
pagner pendant cette
période difficile. Enfin, nom
bre d’entre eux ont
apporté leur aide bénévole à
des associations, en
marge de leurs études. Aut
ant d’engagements
solidaires qui traduisent en
actes les valeurs du
CRI.
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Étudiants lors d’un atelier

LE CRI EST UN
MELTING-POT DE SAVOIRS
ET DE CULTURES EN
PHASE AVEC MES
ASPIRATIONS
Si j’ai choisi de faire mon doctorat au CRI, c’est
parce que son approche interdisciplinaire et
internationale était en phase avec mon propre
parcours professionnel et mes aspirations.
J’aime vivre la science comme un meltingpot de différents domaines, et je trouve très
enrichissant de travailler avec des personnes
venant d’autres horizons. La diversité de cultures
représentées ici m’a également attirée, sûrement
parce que je suis brésilienne d’origine et que j’ai
grandi entre les États-Unis, le Canada, la France
et l’Angleterre.
Le CRI propose aussi un excellent programme
d’étude, qui permet de connaître vraiment
bien ses pairs. Sur le campus, je me suis fait
de nombreux amis et je reste en contact avec
beaucoup d’entre eux. J’y ai également construit
un réseau professionnel impressionnant.
Pendant mon doctorat, j’étais rattachée au
laboratoire du Centre Universitaire des SaintsPères, dans le groupe de Valérie Taly, mais j’ai
également collaboré avec l’équipe de Yannick
Rondelez à l’ESPCI. Mon projet de thèse a été
financé, grâce au CRI, par ITMO Cancer Aviesan.
Ces opportunités formidables m’ont entre autres
permis d’aller travailler à Tokyo pendant un
mois ou encore de participer à une conférence
au MIT où j’ai pu rencontrer des chercheurs de
renommée internationale et développer mon
réseau professionnel.

Roberta Menezes,

responsable marketing et du
développement commercial Eden Tech
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NOS PARTENAIRES
Le CRI développe
ses programmes
académiques et
de recherche au
sein de l’Université de
Paris et de l’Inserm.

n AGENCE FRANÇAISE
DE DÉVELOPPEMENT

n INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

n AGENCE NATIONALE
DE LA RECHERCHE

n ITMO CANCER

n AGENCE NATIONALE DE
LA RÉNOVATION URBAINE
n ASHOKA

n INSTITUT PASTEUR
n J.P. MORGAN
n LABORATOIRE LICA
n LABORATOIRE SERVIER

n AXA

n LA MAISON DE L’APPRENDRE

n CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS

n LE LAB HEYME
n LICA

n C HANCE

n MAKER’S ASYLUM

n CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

n MATTERS

nF
 ONDATION DE FRANCE

n MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

n F ONDATION LA FRANCE S’ENGAGE
n FONDATION L’ORÉAL
n FONDATION MUSTELA
n FONDATION ORANGE
n FONDATION PILEJE
n FONDATION PIERRE BELLON
n FONDATION POUR LA RECHERCHE
MEDICALE
n FONDS DE DOTATION THALES SOLIDARITY
n FRANCE PARKINSON
n HARVARD UNIVERSITY
n HEP EDUCATION
n iGEM FOUNDATION
n INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
n INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE ET
DE L’ÉDUCATION POPULAIRE
n INRAE

n MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE ET DE
L’INNOVATION
n MSDAVENIR
n OPEN SOURCE PHARMA FOUNDATION
n ORANGE LABS
n RÉGION ÎLE DE FRANCE
n SCIENCES PO
n SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LA
MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE
n SYNERGIE FAMILY
n TSINGHUA UNIVERSITY
n UNIVERSCIENCE
n UNIVERSITÉ DE GENÈVE
n UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
n UNIVERSITÉ PSL
n WISE

n INRIA
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ÉTATS FINANCIERS

LES CHIFFRES-CLÉS
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
dans le cadre du département universitaire Frontières du Vivant et de l’Apprendre et
l’Inserm dans le cadre de l’UMR 1284.

Budget réalisé

9,7 M €
FONCTIONNEMENT
ET ACTIVITÉS

0,2 M €
INVESTISSEMENT

9,9 M €

TOTAL

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

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.

Dépenses

8,1 %

2,5 M €

AMÉNAGEMENT ET
ÉQUIPEMENT DU CAMPUS

CAMPUS

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

2%

17,2 %

32,3 %
RECHERCHE

TRANSVERSAL

SUBVENTIONS PUBLIQUES

6,9 M €
DONS ET MÉCÉNAT

9,8 M €
42

0,4 M €
RESSOURCES PROPRES
TOTAL

18,2 %
INNOVATION

22,2 %
ENSEIGNEMENT
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communication@cri-paris.org
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Follow our community

