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En bref
L’IHEST est un établissement public à caractère administratif, sous tutelle des ministères
chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche créé par
décret du 27 avril 2007.
L’Institut des hautes études pour la science et la technologie assure une mission
de formation, de diffusion de la culture scientiﬁque et technique et d’animation du débat
public autour du progrès scientiﬁque et technologique et de son impact sur la société.

Notre vision
La nécessité citoyenne de former ensemble les cadres dirigeants des secteurs public
et privé à une culture des sciences, de l’innovation et de la technologie pour les aider
à mieux appréhender la complexité du monde, comprendre et anticiper ses mutations,
accompagner et inﬂuencer les transformations, faire des choix lucides et partagés.

Notre ambition
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Favoriser le développement harmonieux des relations science société en devenant
l’institut de formation de référence pour les décideurs soucieux d’appuyer leurs choix
et décisions professionnelles sur la science et la démarche scientiﬁque.
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NOTRE PROMESSE

NOTRE OFFRE

APPUYER LES TERRITOIRES
DANS UN MONDE EN TRANSITION…

…PAR LA PRATIQUE DE
L'INTELLIGENCE COLLECTIVE

DES SÉMINAIRES DE RÉFLEXION
SUR MESURE POUR LES TERRITOIRES

Les territoires sont aujourd’hui confrontés à deux grands
enjeux, dont découlent tous les autres : les transitions
numérique et écologique. Toutes deux transforment
profondément la société, et impactent désormais
la vie quotidienne des citoyens.

Les acteurs locaux sont sollicités pour mettre en débat
les nouvelles connaissances et les confronter avec leurs
expériences, et co-construire de nouvelles solutions.
Ainsi l’intelligence collective enrichit-elle le débat et
ouvre t-elle de nouveaux horizons.

L’IHEST propose des séminaires construits sur mesure avec les territoires,
éclairant les sujets de société grâce à l’apport des sciences
et enrichissant la réflexion par la pratique de l’intelligence collective.

Ainsi la crise sanitaire a brutalement imposé le recours
au numérique pour travailler et conserver des relations
vant dans les politiques publiques et l’action locale.

CO-CONSTRUIRE UNE DÉMARCHE
RÉPONDANT AUX BESOINS

La complexité des sujets et des solutions, le souhait
des citoyens d’être associés et consultés, obligent à
transformer l’approche classique de conception et de
mise en œuvre des politiques publiques en s’appuyant
sur la seule expertise technique. Une connaissance plus
large et plus partagée des questions s’impose désormais
ainsi qu’une capacité à consulter, à co-construire,
en pratiquant des méthodes faisant appel
à l’intelligence collective.

• Des problématiques choisies par les territoires,
un travail préparatoire sur mesure aboutissent
à un séminaire co-construit avec les équipes
des collectivités territoriales ou locales,
• Un enrichissement des connaissances apporté
par les chercheurs et les experts : L’IHEST s’appuie sur
les laboratoires et les équipes de recherche régionales
ou nationales des établissements publics de recherche
et des universités avec qui elle noue pour l’occasion
un partenariat.

…PAR LES CONNAISSANCES
ET L'EXPERTISE SCIENTIFIQUE

L’IHEST peut organiser les initiatives
autour de quatre formats complémentaires :
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• Des ateliers participatifs qui visent à se saisir des

METTRE EN RÉSEAU LES ACTEURS
Ainsi construits, les séminaires permettent également
une mise en réseau des décideurs avec les acteurs
académiques locaux et nationaux, avec des experts
de haut niveau comme avec les interlocuteurs locaux.

horizons et des champs de réflexion nouveaux.

Des Universités Territoriales, sous forme d’apports
de connaissances et d’ateliers collectifs permettant
de faire le tour d’un sujet et prototyper des pistes
de réponse pour l’action publique.
Ces universités sont lieu sur invitation, et visent à
issus d’ une ou plusieurs collectivités afin de fédérer
des acteurs autour d’une même question. Un format
de deux journées est nécessaire pour s’informer,
partager les enjeux et ouvrir des perspectives
nouvelles.

d’action de façon concertée et collective.

Les décideurs des collectivités territoriales choisissent
une thématique ancrée dans leurs préoccupations.
L'IHEST met, à disposition des responsables territoriaux,
les connaissances scientifiques des meilleurs chercheurs

Des séminaires locaux « internes », pouvant
s’adresser à un exécutif, à un groupe d’élus,
à une équipe de direction, à des élus et agents
travaillant autour des mêmes enjeux.
L’IHEST garantit la confidentialité des échanges
et des travaux menés. Ces séminaires peuvent
être menés sur une demi-journée ou davantage.
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Des conférences ou débats publics pour aller à
la rencontre des citoyens, éclairer une controverse
ou mettre en lumière un projet ou domaine
d’excellence à valoriser.
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Avec le soutien de la Banque des Territoires,
l’IHEST organise également des séminaires
thématiques, largement ouverts aux acteurs locaux
sur des problématiques d’actualité.

UNE FORMATION SUR MESURE
POUR LES ÉLUS ET DÉCIDEURS
LOCAUX
L’IHEST monte également des partenariats avec
les associations nationales de collectivités locales,
d’élus et de fonctionnaires territoriaux pour construire
aux besoins variés des élus et décideurs locaux en
privilégiant des modules courts et une démarche
individuelle ou s’adressant à de petits groupes.

UNE VALORISATION DES GRANDS
PROJETS SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES DES
TERRITOIRES
À la demande des collectivités et des universités, l’IHEST
peut se mobiliser en partenariat avec les acteurs locaux
pour accompagner les domaines d’excellence et les
grands projets issus par exemple des investissements
d’avenir ou des programmes européens.
L’IHEST peut ainsi contribuer à former à la
évènements « passerelle » avec les acteurs locaux,
faciliter la mobilisation des équipes pour dialoguer
avec les citoyens et éclairer les enjeux d’avenir.

ELLES NOUS ONT FAIT CONFIANCE :
Quelques exemples d’universités territoriales
Mars 2021 :
vers une budgétisation
verte en Bretagne, piloter la
transition climatique et écologique

...

Décembre 2019 :
être au rendez-vous du
renouveau productif de la
métropole européenne de Lille

Décembre 2018 :
Construire et maîtriser
les données : un enjeu
stratégique pour les acteurs
des territoires / L’exemple
de la Nouvelle-Aquitaine

Un partenariat privilégié
avec la Banque des territoires
L’IHEST a signé une convention avec la Banque des
territoires pour faciliter l’organisation et le ﬁnancement
des séminaires et universités territoriales. La Banque
des territoires soutient l’Institut dans sa volonté de
développer la prise en compte de la dimension
territoriale dans ses activités. Elle appuie des actions
en régions, en partenariat avec les collectivités et les
acteurs territoriaux.

