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Projet de loi relative à l’enSeignement 
SuPérieur et à la recherche
Propositions d’amendements Recherche-Sciences-Société

titre 1er - missions du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche

chaPitre 1er - leS miSSionS du Service Public de l’enSeignement SuPérieur
article 3

a la fin du nouveau 3ème alinéa, est rajouté un 4ème alinéa ainsi rédigé :
Ce rapport analyse également notamment les défis sociétaux, notamment ceux relatifs à la qualité du pacte  

sciences-société et à l’amélioration des interactions recherche-sciences-société.

article 4

l’article l 123-3 du code de l’éducation est ainsi modifié
Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° A l’attractivité et au développement des territoires au niveau local, régional et national »
Il est rajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6°  A la formation de citoyens actifs et responsables » 
Il est rajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au développement des capacités d’initiative sociales, économiques et culturelles des étudiants »
Il est rajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au renforcement des interactions sciences-société »

article 5

l’article l 123-3 du code de l’éducation est ainsi modifié
L’alinéa 4° est rédigé ainsi :

4° le développement des capacités d’innovations technologiques et sociales de la nation
Il est ajouté un alinéa 5° ainsi rédigé :

5° le renforcement des liens avec les acteurs économiques et sociaux et des interactions sciences-société
Les alinéas 5° et 6° sont renumérotés 6° et 7°

article 7

l’article l 123-5 du code de l’éducation est ainsi modifié
Après le 1er alinéa, après « monde socio-économique », il est rajouté :

« et la société civile. »
Après le 2° alinéa, il est ajouté :

« A cette fin, il assure le développement continu de l’innovation et l’expérimentation pédagogique en son sein. »
Après le 2° alinéa, il est ajouté :

« Il participe à la politique de développement scientifique, technologique et social. »
Après le 4° alinéa, il est ajouté

« Il concourt au développement des interactions sciences-société. »

article 8

l’article l 123-7 du code de l’éducation est ainsi modifié
A la fin de la première phrase, il est ajouté :

« au progrès de la recherche, à la rencontre des cultures, et au développement des interactions sciences-société ».
Est ajouté après cette phrase la phrase suivante :

« Il promeut aux échelles européennes et internationales un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. »

chaPitre ii - la Politique de la recherche et du déveloPPement technologique
article 10

a l’article l 111-1 du code de la recherche, après l’ajout proposé par le gouvernement indiquant :
« et au transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique»

Il est ajouté :
« et la société civile ».

La partie actuellement rédigée ainsi :
« à la diffusion de l’information scientifique et à la promotion du français comme langue scientifique. »

Est remplacé par la formulation suivante :
« au développement des capacités d’innovation technologiques et sociales de la nation, au renforcement  

des interactions sciences-société et à la promotion du français comme langue scientifique ».

article 11

l’article l 111-6 du code de la recherche est modifié :
Après le 1° alinéa, après « sociétaux », il est ajouté :

« Notamment les défis sociétaux relatifs à la qualité du pacte sciences-société, à l’amélioration des interactions  
recherche-sciences-société et aux enjeux des cultures, pratiques et innovations numériques ».



c o l l o q u e

article 12

l’article l 112-1 du code de la recherche est modifié :
A la fin du nouvel alinéa 1°), après monde socio-économique, il est ajouté :

« et la société civile »
Les alinéas b) et c) sont remplacés par les alinéas 2° et 3°

b) Le renforcement des interactions sciences-société
c) Le développement des capacités d’innovation technologiques et sociales de la nation.

Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
d) l’organisation de l’accès libre aux publications scientifiques.

article 13

l’article article l. 232-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
A la fin du 1° alinéa, après « sociaux », il est ajouté :

« notamment les associations de la société civile concernées »

titre iii – leS formationS de l’enSeignement SuPérieur

nouvel article 15 – reconnaissance des expériences étudiantes

il est ajouté un nouvel article ainsi rédigé :
« Les expériences notamment dans les domaines sportif, culturel, humanitaire, éducatif, social, environnemental, entrepreneurial ou syndical, font partie intégrante 

de l’apprentissage de la vie citoyenne, et à ce titre contribuent aux missions des universités. Ces expériences sont encouragées, promues et reconnues dans les cursus 
universitaires. »

article 15 renuméroté en 16

l’article l 611-2
Dans l’introduction de l’article, après « milieux professionnels », il est ajouté :

« et représentants de la société civile concernés »
A la fin de l’alinéa 3°, après « entreprises publiques ou privées », il est ajouté :

« et associations de la société civile concernées ».
A la fin du nouvel alinéa 4°, il est ajouté :

« en lien notamment avec les collectivités locales et territoriales, les entreprises publiques ou privées  
et les associations de la société civile concernées ».

article 16 renuméroté en 17

le titre de cet article serait ainsi reformulé
enseignement numérique et enseignement du numérique

Dans le nouvel article L 611-8, il est ajouté en fin d’article
L’enseignement numérique vise à développer, promouvoir et enrichir la culture et les pratiques numériques  

des étudiants. L’Enseignement du numérique vise notamment :

1°) à la maîtrise des enjeux et usages des technologies de communication

2°) au développement d’un esprit critique numérique

3°) à l’acquisition de savoirs génériques de l’enseignement supérieur par une culture et des pratiques  
de la logique algorithmique et du code informatique

4°) au développement d’une culture de la publication et de sa gestion en ligne.

article 17 renuméroté en 18

l’article l 612-2 est ainsi modifié
Il est ajouté un alinéa 5° ainsi rédigé :

« 5° De permettre à l’étudiant d’approfondir et d’élargir ses expériences sociales, économiques, culturelles et citoyennes. »
Il est ajouté un alinéa 6° :

« 6° De permettre aux étudiants de développer des interactions sciences-société. »

titre iv : leS établiSSementS d’enSeignement SuPérieur
article 27 renuméroté en 28

l’article l 712-3 est ainsi modifié
A la fin de l’alinéa 2°, il est ajouté :

«  dont au moins trois membres des associations de la société civile concernées » ;

article 28 renuméroté en 29

l’article l 712-4 est ainsi modifié
En fin d’alinéa 2°c), il est ajouté :

« dont notamment des personnalités des associations de la société civile concernées »

article 29 renuméroté en 30

Après « aux centres de documentation. », il est ajouté :
« Il adopte des mesures visant à promouvoir et développer des interactions sciences-société initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs au 

sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l’établissement ».

article 39 Sous-section 3 – la communauté scientifique – renuméroté en 40

l’article l 719-11-7 du code de l’éducation est ainsi modifié :
A la fin de l’alinéa 2°, il est ajouté :

« notamment celles concernées par les interactions sciences-société »

l’article l 719-11-8 du code de l’éducation est ainsi modifié :
Après « personnalités extérieures », il est ajouté :

« notamment celles concernées par les interactions sciences-société ».



titre v : leS PerSonnelS de l’enSeignement SuPérieur et de la recherche
article 45 renuméroté en 46

l’article article l. 952-6 est ainsi modifié
A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 952-6, il est ajouté après les mots

« tient compte de l’ensemble de ses fonctions. » : « incluant les activités contribuant aux missions de citoyenneté, de diffusion,  
valorisation et transfert de la recherche, et de renforcement des interactions sciences-société ».

article 52 renuméroté en 53

l’article l.114-3-2 code de la recherche est ainsi modifié :
Ajout d’un 6°

« Deux représentants associations de la société civile concernées »

article 55 renuméroté en 56

l’article 120-1 du code de la recherche est ainsi modifié :
Après le monde socio-économique, il est ajouté :

« et le monde des associations de la société civile concernées ».

ouverture d’un titre vii Politique ScienceS-Société
article 58 – recherches participatives, citoyennes et coopératives

En conformité avec la stratégie nationale de recherche et d’innovation telle que décrite dans l’article 3 (L 123-1)111-6, le ministère de la recherche, en lien avec 
les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et les acteurs sociaux et économiques concernés par les interactions Sciences-Société, soutient le 
développement et la capitalisation des recherches participatives, citoyennes et coopératives, impliquant selon différentes modalités ces acteurs (associations, 

collectivités…) et des laboratoires de recherche.

article 59 – formation par la recherche

Les activités éducatives visant à développer les capacités cognitives et de recherche dès le plus jeune âge jusqu’aux niveaux supérieurs,  
font l’objet d’une stratégie de mutualisation des innovations pédagogiques et éducatives qu’elles induisent. Cette stratégie est intégrée  

à la stratégie nationale de recherche.

article 60 – extension des parcours de formation supérieure

En lien avec l’article L. 611-2, les établissements d’enseignement supérieur accorderont une importance particulière au développement d’unités d’enseignement 
favorisant la mobilisation et l’approfondissement de savoirs acquis dans le cadre d’interactions sciences– société. 

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en lien avec les acteurs sociaux et économiques concernés par les interactions sciences-société 
favoriseront la mutualisation et la capitalisation de ces expériences.
Cette stratégie se déclinera de façon adaptée aux niveaux L, M et D.

article 61 - démocratisation des choix scientifiques et techniques

1°) L’OPCEST assurera la tenue d’une Conférence annuelle Sciences-Société pour éclairer le Parlement et le gouvernement sur les enjeux de recherche participatives et 
coopérative concernant les grands défis sociétaux. Cette conférence pourra émettre des recommandations qui seront discutées par la représentation nationale.

2°) l’IHEST est chargé de mettre en place une session annuelle de formation « Politique Sciences-Société »  
au profit des associations de la société civile concernées.

3°) Les CA et CS des organismes de recherche (EPST, EPIC et EPA) incluent de un  
à trois représentants associations de la société civile concernées.

Annuellement, une conférence des associations impliquées est organisée,  
visant à capitaliser et mutualiser ces expériences.

article 62 - culture Scientifique et technique

1°) La politique publique de Culture scientifique et technique est à la fois nationale et décentralisée.

2°) Les objectifs de la politique de CSTI sont :

2° a) la diffusion de l’information scientifique et technique

2° b) le développement de la pratique scientifique et technique des citoyens, notamment les plus jeunes, par le biais  
du soutien à des activités éducatives formelles et non formelles.

2° c) le développement des capacités et des modalités du dialogue entre les acteurs de la science  
et ceux de la société sur les enjeux sociétaux de la science.

3°) L’Etat élabore la politique de CSTI et en coordonne les différents aspects avec le concours de ses principaux acteurs que sont Universciences, les CCSTI  
et les têtes de réseau associatifs d’éducation populaire. Cette politique est en partie décentralisée sur la base de contrats d’objectifs pluriannuels territoriaux  

mettant en synergie les CCSTI et les associations agissant sur le territoire. Le suivi et l’animation de ces contrats se feront dans le cadre  
de la Conférence territoriale permanente Sciences-Société associée à chacun d’eux.

4°) Un agrément Recherche-Sciences-Société est créé, dont les modalités feront l’objet d’un décret, à destination des associations  
de la société civile concernées, notamment les associations d’éducation populaire et les CCSTI. Les bénéficiaires de cet agrément  

seront éligibles à l’ensemble des responsabilités et activités couvertes par ce titre VII.

5°) Les fonctions d’opérateur d’Universciences et la fonction d’Agence nationale de financement de la CSTI sont  
juridiquement et financièrement séparées et font l’objet d’une gouvernance distincte.

article 63 - chapitre Sciences-Société des contrats de site

Les contrats pluriannuels des établissements publics de recherche (EPST, EPIC et EPA) comportent un chapitre « Sciences –Société ».
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, assure en lien avec les associations de la société civile concernées, la capitalisation  

et la mutualisation des expérimentations lancées dans ce chapitre.

article 64 - responsabilité sociale des universités

Les contrats pluriannuels des établissements publics de recherche (EPST, EPIC et EPA) comportent un chapitre « Responsabilité Sociale  
et Sociétale des Universités », intégrant la prise en compte par ces établissements des enjeux culturels, sociaux, économiques  

et environnementaux en lien avec le monde du travail, les collectivités territoriales et les autres composantes de la société,  
notamment les associations de la société civile concernées.

Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en lien avec la Conférence Permanente des Universités  
et les associations de la société civile concernées, assure la capitalisation et la mutualisation des expérimentations lancées dans ce chapitre.

l’actuel titre vii est modifié en titre viii.


