Mission sur l’avenir de l’ESRI dans le Grand Est
Table ronde 3 – Thématiques signature du Grand Est (2/2) - 18 juin 2019
L’essentiel à retenir
Animation : Jean Yves Le Déaut, ancien parlementaire et Président de l’Office Parlementaire
d’Evaluation des Choix Scientifiques et Techniques
Ouverture par M. Guillaume GELLE, président de l’Université de Reims Champagne -Ardenne
Introduction par


Martine LIZOLA, conseillère régionale, présidente de la Commission Aménagement des
territoires

Ouverture du débat par :
 Jacques LEVY, géographe, professeur des universités, université de Reims ChampagneArdenne et lauréat du prix Vautrin-Lud 2018
Intervention de témoins sur la thématique signature dans le Grand Est, avec :
 Meriem FOURNIER, présidente du Centre Inra Grand Est-Nancy
 Nicolas BRUCKER, professeur de littérature française - université de Lorraine, porteur du
projet CPER Grand Est "Ariane"
 Christophe CLEMENT, professeur à l’URCA et président de la Société Fédérative de Recherche
Condorcet
 Virginie WILLAIME, présidente de la Commission Innovation, Enseignement Supérieur et
Recherche du CESER Grand Est
 Gérard MARY, président d’Accustica
 Jean-Marie CHAUVET, directeur de la Fondation Jacques de Bohan
Participants : 80
Messages/questions clés












L’ESRI en Grand Est doit se construire à l’image d’un réseau où chaque pôle universitaire va
créer des connexions plus ou moins fortes avec ses voisins régionaux ou extrarégionaux.
Les interactions Villes/universités restent des points d’ancrage et d’identification à maintenir
(quid du rôle des communes/EPCI dans le développement de l’ESR ? interrogation du lien
urbain/rural)
Inciter à la mobilité dans les carrières, les formations et à l’international.
L’Excellence doit se construire à l’échelle globale selon les 4 dimensions du SRESRI :
enseignement supérieur, recherche, innovation, CSTI
S’inspirer du principe du « soft law » pour créer une dynamique collective
Favoriser la transdisciplinarité pour permettre l’exploration des frontières entre les disciplines
Faire cap commun avec les entreprises en lien fort avec le SRDEII
Prendre les recherches en SHS comme des éléments d’un tout (transversalité) mais également
comme des sujets à part entière pour certaines thématiques territoriales fortes (patrimoine,
religion, archéologie, linguistique, spectacle vivant...)
En bio économie, identifications de gros besoins en techniciens et maintenance avec nécessité
de transversalité des compétences (chimie, management, innovation…)







Repenser les frontières de la bio économie en transversal avec d’autres disciplines (santé,
biotechnologies, biodiversité, SHS, génie des procédés…) répondant à des enjeux identifiés.
Questionner la place de la CSTI en lien avec les lycées, son articulation avec les maisons pour
la science ainsi qu’avec le patrimoine,
Connecter la recherche avec les associations et la société civile pour associer les citoyens voire
créer un nouveau modèle de recherche (« recherche et sciences participative »)
La Région doit soutenir des projets structurants.
Savoir s’affranchir des thématiques signature pour favoriser la découverte de nouveaux sujets
de recherche

Mots-clés
 Lieu, mobilité et monde
 Interaction
 Interdisciplinarité

