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Comme 14 promotions avant eux, 

les auditeurs et auditrices du cycle national de formation 2020-2021  

de l’IHEST ont profité, lors du séminaire d’intégration, du cadre exception-
nel de la Saline royale d’Arc-et-Senans, chef d’œuvre de Claude-Nicolas 
Ledoux, architecte visionnaire du siècle des Lumières. Chaque année, le 
lancement du cycle dans ce lieu pensé comme une cité idéale en pleine 

nature favorise la connaissance mutuelle des auditeurs et auditrices,  
la valorisation croisée de leurs parcours, l’appropriation des méthodes  
de travail de l’IHEST. 
L’approche philosophique et interdisciplinaire de cette première session 
vise à créer une plateforme commune de compréhension, au-delà des 
idées reçues de chacun, autrement dit un référentiel conceptuel servant 
de base aux futurs débats et travaux. 

«  
Sans les ressorts 

inépuisables  
de l’imagination, 

le génie ne produit 
rien 

»
 

Claude-Nicolas Ledoux,
Architecture considérée 
sous le rapport de l’art,  

des mœurs et de la législation, 
Tome 1, 1804

«  
La découverte 
des auditeurs 

est grandement 
facilitée par 
ce séminaire

en immersion. 
Un climat d’écoute 

propice au collectif 
peut s’installer 

»

«
 J’ai beaucoup 
apprécié cette 

session. La qualité 
des intervenants, 

des exposés et 
des échanges 
était vraiment 
remarquable. 

C’est d’autant plus 
notable que les 

contraintes liées 
à la crise sanitaire 

étaient importantes 

 »

«
 Cette session a 
donné le ton de 

l’année que nous 
nous apprêtons 
à traverser avec 

enthousiasme (…). 
J’ai été surprise 
et heureuse de 

constater que nous 
étions tous reliés 
par la curiosité et 
l’écoute des avis 

de tous, même des 
plus divergents  

 »

«
  Bravo à toute 
l’équipe IHEST 
pour le travail 

de préparation, 
l’accueil et la 
convivialité  

»
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L’année 2020 est, pour l’IHEST comme pour chacun d’entre nous, et pour chaque institution, 
placée sous la contrainte de la pandémie de covid-19.  

Grâce à la mise en place en 2019 d’un système numérique performant, l’institut possédait les outils nécessaires, 
pour adapter ses activités, en développant des sessions de son cycle de formation et des séminaires à distance 
et des webinaires. Toutefois, le cycle de formation, fondé sur la pratique de l’intelligence collective, impose 
un travail en présentiel des auditeurs et auditrices, au moins pour une partie des sessions. Ceux-ci en étaient 
conscients et étaient demandeurs pour maintenir autant que possible leur formation en présence les uns des 
autres. 

Cela fut fait, en offrant la possibilité de venir ou de suivre les sessions à distance. C’est donc la mixité des 
méthodes présentiel/distanciel qui a été développée.  Ces changements ont été mis en œuvre avec une équipe 
permanente (mobilisée et étoffée) en télétravail la majeure partie de l’année. L’IHEST a donc tenu bon, et 
c’est un institut plus fort, et conscient des avantages et des limites du numérique appliqué à la formation 
professionnelle qui émerge de cette crise.  

La pandémie a également mis en exergue la pertinence du positionnement stratégique choisi par l’institut : 
décider avec les sciences, utiliser la démarche scientifique dans la prise de décision.  La recherche scientifique 
est en effet mobilisée de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie pour comprendre le virus et 
analyser son comportement, puis pour développer dans un laps de temps incroyablement court plusieurs 
vaccins, et enfin pour conseiller le Gouvernement. Pour la première fois en France, un Conseil scientifique a été 
formé pour éclairer la décision publique. 

Cela révèle combien la science est un recours précieux pour les décideurs, à quelques conditions : recourir à 
la pluridisciplinarité, conserver la responsabilité de la décision, communiquer sur la nature de la démarche 
scientifique, itérative, en devenir, fondée sur le débat et enrichissant la controverse avant de converger sur les 
résultats. Il reste cependant encore beaucoup à faire, tant la période a également montré que opinions – faits 
– analyses – modélisations sont encore des notions largement confondues ! 

En faisant reconnaître comme compétence professionnelle la formation à l’utilisation des sciences les sciences 
et à la démarche scientifique dans la prise de décision, l’IHEST (désormais le certificateur) est sur la bonne voie 
et son action est renforcée. 

Par ailleurs, la pandémie n’a pas entravé le développement de l’institut selon les orientations de son plan 
stratégique. Ainsi, l’institut et le réseau des alumni, 610 auditeurs et auditrices fin 2020, ont lancé quelques 
projets destinés à stimuler les initiatives en 2020, qui verront leur achèvement en 2021 : des webinaires 
réguliers, une plateforme interactive, un projet théâtre, sciences société, un livre sur l’intelligence artificielle. 

ÉDITORIAL
DU PRÉSIDENT

DÉCIDER AVEC LES SCIENCES
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De même, l’institut a poursuivi son développement en lien avec les territoires. En 2020, en coopération avec 
l’INSTN et la Caisse des dépôts banque des Territoires, deux séminaires ont été montés avec des élus locaux sur 
la transition énergétique. Une université territoriale a été préparée avec la région Bretagne sur la budgétisation 
verte. Des actions sur lesquelles l’institut apporte son savoir-faire, et les collectivités leurs interrogations et 
leurs acteurs. 

Au total, une année riche, largement pourvue en interrogations et en challenges, lesquels ont été 
franchis grâce à la motivation de tous et à l’implication d’équipes remarquables.

Jean-François PINTON
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Le Plan stratégique 2020-2024 a été voté 
par le conseil d’administration de l’IHEST en 
juin 2020 dans une période de crise sanitaire 

où la science s’est trouvée au centre du débat public,  
un contexte très signifiant pour l’institut…

Sylvane Casademont : La réflexion sur le nouveau plan 
stratégique de l’IHEST s’est engagée en septembre 
2019, bien avant la crise de la Covid 19. Mais en effet, sa 
publication est survenue dans un contexte très particulier, 
qui a mis en évidence la pertinence de la vocation de 
l’établissement, dont la base line est désormais « Sciences 
et décision ». La nécessité de recourir aux scientifiques 
pour éclairer les décideurs publics et étayer leurs décisions 
s’est imposée dans la gestion de la crise sanitaire. C’est 
ce besoin de science pour l’action qui inspire notre 
engagement aujourd’hui plus qu’hier. 

Il y a 14 ans, lors de la création de l’institut, il s’agissait 
déjà de considérer comme essentiel le rôle de la 
science dans la société et donc d’agir pour diffuser la 
culture scientifique vers un public de plus en plus large. 
Aujourd’hui, dans un monde complexe, bouleversé par de 
multiples transitions et ruptures, nous voulons aller plus 
loin, et œuvrer pour inscrire durablement les sciences et la 
démarche scientifique dans la prise de décision publique comme privée. Car les sciences fournissent les outils 
de compréhension et d’analyse mais aussi une méthode pour affronter des enjeux sociétaux et répondre aux 
préoccupations des populations. Il y a d’ailleurs une prise de conscience globale de cet apport des sciences. 

Comment l’expliquez-vous ?

S.C. : Il existe, à mon sens, une raison majeure à cette prise de conscience : les conséquences des changements 
globaux, comme c’est le cas avec le réchauffement climatique, sont de plus en plus visibles dans notre 
environnement proche, notre quotidien. Et sur ces enjeux, les citoyens attendent de la science qu’elle apporte 
des solutions. Dans l’activité de l’institut, en 2020, nous avons eu un signal fort de l’évolution de cette perception 
du rôle de la science aujourd’hui. L’IHEST a été reconnu par France Compétences comme l’organisme certificateur 
de la compétence sur l’utilisation de la démarche scientifique dans la prise de décision. Une première en France !  

INTERVIEW
DE LA DIRECTRICE

Faire de l’IHEST 

L’INSTITUT  
DE FORMATION 
DE RÉFÉRENCE  

pour les décideurs soucieux 
d’appuyer leurs choix

et décisions professionnelles 
sur la science et la démarche 

scientifique.

DÉCIDER AVEC LES SCIENCES
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Pour nous, c’est le gage d’une meilleure visibilité dans le paysage de la formation professionnelle, un point 
important pour toucher de nouveaux publics, au-delà du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
Mais je vois aussi dans cette reconnaissance une illustration du positionnement plus affirmé de la science dans 
la société.

Le Plan stratégique est le fruit d’une intelligence collective, une pratique au cœur du cycle national  
de formation de l’institut. Comment la réflexion a-t-elle été conduite concrètement ?

S.C. : Nous avons voulu intégrer une pluralité de regards complémentaires pour engager la réflexion sur la 
nouvelle feuille de route pour cinq ans de l’IHEST et établir, en premier lieu, un diagnostic. C’est pourquoi nous 
avons fait appel au réseau des alumni (les auditeurs et auditrices formés) mais aussi à des administrateurs et 
à des membres des conseils scientifique et d’enseignement de l’IHEST. Au total 50 personnes ont été réparties 
en cinq groupes de travail réunis en septembre 2019 pour analyser les forces et les faiblesses de l’activité de 
formation de l’institut mais aussi les menaces et les opportunités offertes par son environnement. Ces travaux, 
en permettant un retour sur les 14 ans d’existence de l’établissement, ont donné lieu à une première note 
d’orientation.  Ils ont été d’une grande richesse pour nourrir la réflexion qui s’est poursuivie jusqu’au vote  
du Plan stratégique par le conseil d’administration, le 26 juin 2020.

Que s’est-il dégagé de ces travaux, notamment en termes de forces et d’opportunités pour  l’IHEST ?

S.C. : Les travaux des groupes ont clairement signifié l’importance et l’actualité de la mission de l’institut, 
promouvoir le rôle de la science dans la société par la formation des décideurs. Toute la conception du cycle de 
formation est basée sur cette conviction : se former par les sciences et la démarche scientifique est crucial pour 
préparer et prendre des décisions impactant la société. Parmi les principales forces mises en avant, on retiendra 
notamment le fait d’aborder les sujets de société par les sciences, la diversité socio-professionnelle et culturelle 
des promotions d’auditeurs et auditrices, ou encore  la richesse du réseau des alumni, des partenaires et des 
intervenants, qui sont parmi les meilleurs scientifiques et experts de leurs disciplines et secteurs d’activité. 
Quant aux opportunités qui s’ouvrent pour l’institut, elles sont liées aux transitions majeures que nous 
devons désormais affronter : plus que jamais la science, la technologie, l’innovation sont nécessaires pour les 
comprendre, les anticiper et les gérer. 

Le thème des transitions est d’ailleurs le fil rouge du cycle national de formation…

S.C. : En effet, le thème des transitions écologique et numérique est décliné sur plusieurs cycles de formation 
depuis celui de 2019-2020. C’est une tendance lourde, une question complexe au cœur des préoccupations 
sociétales. Elle mobilise toutes les sciences. Lors du prochain cycle 2021-2022, nous étudierons l’enjeu de la 
mobilisation des ressources pour mettre en œuvre les transitions.
Les autres opportunités offertes à l’IHEST tiennent aussi aux évolutions socio-économiques, en particulier 
avec l’ouverture des entreprises aux dimensions citoyennes (RSE, loi Pacte), la nécessité de la formation tout 
au long de la vie, la réforme de la formation professionnelle (loi de septembre 2018). Ce contexte est porteur 
pour l’ambition de l’IHEST, qui est de devenir l’institut de formation de référence pour les décideurs soucieux 
d’appuyer leurs choix et décisions professionnelles sur la science et la démarche scientifique. 

Pour réaliser cette ambition, le Plan stratégique a défini des grandes orientations. Quelles sont-elles ? 

S.C. : Deux orientations stratégiques se dégagent : la consolidation des acquis et le développement des 
potentialités. D’une part, il s’agit de consolider l’ADN de l’IHEST, c’est-à-dire son rôle de formation d’un réseau 
de décideurs éclairés par les sciences et la démarche scientifique. Cette orientation s’inscrit dans la continuité 
du décret de 2007 fondateur de l’établissement. Elle vise à renforcer le cycle national de formation et l’animation 
du réseau des alumni. 



D’autre part, il s’agit de développer la capacité de l’IHEST à promouvoir la science dans la société en proposant 
des démarches innovantes, des missions sur mesure au plus près des acteurs de terrain. Ces deux orientations 
se déclinent en plusieurs axes stratégiques.

Sur quels axes s’appuie la consolidation de l’institut dans son rôle d’organisme de formation ?

S.C. : Nous avons défini deux axes stratégiques : installer le cycle national dans le paysage de la formation 
professionnelle et animer le réseau national des alumni. Le premier conduit l’institut à se recentrer sur son 
cœur de métier. Ses atouts sont réels. Il est le seul institut de formation à aborder des sujets sociétaux par 
les sciences et à former les décideurs à s’approprier la démarche scientifique pour repenser la façon de 
préparer et de prendre les décisions. Cette offre répond aux besoins d’une diversité d’acteurs, des dirigeants 
socio-économiques, des élus, des responsables associatifs,… tous confrontés à des transformations liées aux 
changements globaux. Elle intéresse aussi les influenceurs, les journalistes en particulier, pour lesquels les 
sciences sont une ressource précieuse pour éclairer les évolutions en cours. 
En conséquence, l’IHEST poursuit trois principaux objectifs pour son cycle, qui renforce ses méthodes et sa 
pédagogie. Sa programmation sera centrée sur des enjeux sociétaux  au cœur des préoccupations des acteurs-
cibles que je viens de citer avec une dimension prospective pour identifier des sujets émergents. Les contenus 
produits dans ce cadre seront davantage valorisés. Et le nombre d’auditeurs et auditrices formés sera augmenté 
pour toucher davantage de cadres supérieurs des administrations et d’élus.

Pourquoi l’animation du réseau a-t-elle un caractère stratégique ? 

S.C. : L’animation du réseau national des alumni s’inscrit dans la continuité du renforcement du cycle national. 
Le défi est de mobiliser dans la durée les auditeurs et auditrices pour qu’ils deviennent des relais de la science 
dans la société. Une fois passé le cycle, nous souhaitons, en paraphrasant la célèbre expression du président 
Kennedy, que chacun se demande « ce qu’il envisage de faire à son tour pour son pays » et donc qu’il s’engage 
pour renforcer le lien sciences société. Dans ce but, l’institut s’investit pour susciter une émulation et développer 
un réseau national et local d’ambassadeurs. La responsabilité de cette mission a été confiée à l’un de ses 
cadres. L’idée est de favoriser une démarche horizontale, avec des alumni prêts à proposer des projets concrets,  
à diffuser la science, à relayer la démarche scientifique et à contribuer au débat citoyen. Pour y parvenir,  
le regroupement des auditeurs et auditrices à la maille régionale est des leviers efficaces pour mener des 
actions communes. Les premières initiatives du Club IHEST Grand Est lancé en octobre 2019 l’illustrent bien.

Que recouvre l’autre grande orientation du Plan stratégique, celle du développement ? 

S.C. : Elle repose tout d’abord sur un constat : l’IHEST a  le potentiel pour conduire des missions sur mesure de 
promotion de la science dans la société, définies à partir des besoins exprimés par ses partenaires. Avec ces 
prestations, l’institut vise un public d’élus et d’acteurs territoriaux mais aussi s’adresse aux établissements de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il s’appuie sur une offre originale grâce à sa capacité d’intermédiation 
entre la communauté scientifique et les autres acteurs de la société, ses méthodes d’intelligence collective 
et de mise en débat. Cette analyse a conduit à définir deux axes stratégiques : développer d’une part l’assise 
territoriale de l’institut, d’autre part des prestations de formation et de conseil à destination des établissements 
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Par ailleurs, un autre axe concerne le développement des 
partenariats en Europe et avec les pays francophones.  

Le développement territorial de l’IHEST est déjà bien engagé.

S.C. : La dimension territoriale fait partie de la formation à l’IHEST depuis l’origine avec l’organisation chaque 
année d’un voyage d’étude en région dans le cadre du cycle national. Elle s’est accentuée à partir de 2015, 
avec plusieurs initiatives dans les territoires réalisées avec le soutien de la Banque des Territoires - Groupe 
Caisse des Dépôts. Sur la base de cette expérience, l’institut a commencé à structurer une offre adaptée aux 
territoires. Nous voulons désormais la renforcer et l’enrichir en poursuivant des actions comme  les universités 
territoriales, les séminaires d’une demi-journée sur des sujets à forts enjeux pour les collectivités et en créant 
des modules de formation courts destinés aux élus territoriaux ou à d’autres cibles spécifiques. 

IHEST - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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Cette assise territoriale, bâtie sur des liens directs avec des élus et acteurs locaux, est fondamentale pour 
la mission même et l’activité de l’institut. Elle permet de diffuser la science et la démarche scientifique 
au plus près du terrain en touchant des décideurs et des influenceurs dans les régions et d’être au fait de 
leurs préoccupations sur des sujets majeurs pour la vie du pays. Nous comprenons mieux ainsi les processus 
à l’œuvre dans les décisions publiques des collectivités. Cette approche est importante quand on mesure  
le rôle déterminant des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je pense, 
par exemple, à la transition énergétique. Enfin, ce rapprochement avec les territoires est aussi un formidable 
apport de connaissances pour enrichir le cycle national de formation.

Pourquoi vouloir aussi mettre en place des prestations de formation pour les établissements de l’ESRI ? 

S.C. : Tout simplement parce que la relation entre les sciences et la société fait partie des enjeux auxquels sont 
confrontés les établissements d’enseignement supérieur et de recherche et qu’elle est au cœur de l’expertise 
de l’IHEST ! Nous proposons de mettre au service des organismes de recherche et des universités un savoir-faire 
dans un domaine où nous avons capitalisé beaucoup de connaissances et d’expérience. La définition de cette 
offre est en train de se construire avec une grande flexibilité, là encore pour coller aux besoins émis par ces 
établissements. 
Il peut s’agir, par exemple, d’appuyer une institution de l’ESRI interpellée sur un sujet de recherche sensible 
pour les citoyens et de l’aider dans la conduite du débat public. Cet appui peut aussi consister à définir des 
formations spécifiques pour des cadres dirigeants sur les questions de sciences et décision, en complément 
de celles existantes. La loi de programmation de la recherche pour la période 2021-2030 et le 4e Programme 
d’investissements d’avenir, PIA4, sont porteurs de cette dimension de formation aux relations sciences société. 
L’IHEST pourrait répondre à des appels à projet dans ce cadre en partenariat avec des établissements de l’ESRI. 

Tournons-nous vers l’horizon international avec le développement de partenariats 
en Europe et avec les pays francophones.

S.C. : C’est un axe stratégique qui vise d’une part, à mieux inscrire l’IHEST dans le paysage européen de la 
recherche et de l’innovation et d’autre part, à développer des relations avec les pays francophones, en particulier 
ceux du Sud. Depuis sa création, l’institut a pris des contacts avec de nombreux pays de l’Union européenne 
grâce aux voyages d’études européens du cycle national. Sa visibilité demeure néanmoins trop faible dans cet 
espace. Il faut désormais travailler à faire connaître l’établissement auprès des institutions européennes, en 
rejoignant notamment des instances françaises auprès de la Commission. Il est important aussi que sa mission 
soit intégrée dans les politiques françaises menées en matière de recherche et de relations sciences société. 
Quant au choix des pays francophones, du Sud en particulier, il nous paraît tout à fait adapté à l’expérience de 
l’Institut. En effet, au cours des travaux du cycle de formation, nous avons acquis une solide expérience sur les 
questions de climat, d’énergie, d’environnement, d’alimentation durable… Ce sont des thèmes sensibles pour 
ces pays, qui doivent bâtir des politiques publiques dans ces domaines et prendre des décisions éclairées par 
les sciences. 

Les orientations du Plan stratégique que vous venez de détailler sont déclinées dans un COP, 
contrat d’objectifs et de performance. Pouvez-vous en dire quelques mots ? 

S.C. : Tout d’abord, rappelons que tout opérateur de l’État doit élaborer un COP. Le COP 2020-2024 négocié entre 
l’État et l’IHEST fixe six objectifs. Ceux-ci reprennent les cinq axes stratégiques que nous venons d’évoquer, plus 
un objectif interne visant à déployer une démarche de modernisation, de professionnalisation et d’implication 
des personnels de l’institut. Ce COP est un outil de pilotage  dynamique : en effet, des indicateurs de suivi 
sont associés à chaque objectif et à l’occasion du bilan annuel établi pour la tutelle ministérielle, 
des réajustements sont possibles. Le COP assure ainsi un processus d’amélioration continue pour 
l’établissement. Et pour l’État, c’est un outil essentiel pour effectuer le suivi des orientations d’un 
établissement dont l’action s’inscrit dans les politiques publiques.

IHEST - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

11



DÉCIDER AVEC LES SCIENCES

ÇA NOUS A MARQUÉS 
EN 2020 

L’intelligence collective donne le « LA » 
... Lors de la soirée des vœux de l’IHEST à la Maison de l’Architecture  
le 15 janvier, le groupe Musical Thinkers, venu de Madrid, a mis l’intelligence 
collective en musique ! Une bonne dose de rythme insufflée par les cinq 
musiciens, des instruments ludiques - percussions et xylophones – mis à  

la disposition de tous, un chef d’orchestre, Pedro Alfaro, et la magie a opéré. Près de deux cents invités ont 
joué ensemble le canon de Pachelbel dans l’ancienne chapelle du couvent des Récollets. Une belle expérience 
de créativité faisant écho au lancement public de l’ouvrage « L’intelligence collective : regards croisés » 
(Sous la direction de trois auditeurs et auditrices “alumni” de l’IHEST : Jean-Marc Deltorn, Audrey Mikaëlian et 
Evelyne Pichenot, Ed. L’Harmattan, 2020), porté par l’Association des auditeurs de l’IHEST (AAIHEST). Résultat  
d’une année d’échanges et de la mobilisation de près de 140 personnes, ce livre est aussi un témoignage  
de l’engagement des auditeurs et auditrices de l’IHEST, longtemps après leur formation.

Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader 
promue Officier de la Légion d’honneur
... Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader, directrice-fondatrice de l’IHEST 
de 2005 à 2016, a reçu le 15 janvier l’insigne d’Officier dans l’ordre national  
de la Légion d’honneur des mains de Marion Guillou, présidente d’Agreenium, 
dans la très belle bibliothèque de l’Académie d’Agriculture de France. Un  

moment d’émotion et de reconnaissance pour l’académicienne en présence de Claudie Haigneré, 
ancienne ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles technologies, de nombreux représentants 
du monde de l’enseignement supérieur et de la recherche, d’auditeurs.trices et membres de l’équipe 
de l’IHEST. Cette nomination récompense l’engagement de Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader en 
faveur du développement de la culture scientifique. Un engagement poursuivi au sein de l’Académie 
d’Agriculture où elle défend sans relâche la nécessité d’un travail interdisciplinaire approfondi pour 
comprendre les situations sociétales dans lesquelles s’inscrit l’action du monde scientifique.
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www.ihest.fr, le nouveau  
site web est lancé
... « Une démarche unique de formation des décideurs », « Une approche pluridisciplinaire des enjeux 
contemporains », « Démarche scientifique et intelligence collective », … le carrousel de la page d’accueil 
du nouveau site web de l’Ihest, lancé le 2 mars, est une invitation à explorer l’univers de l’Institut.  
Au fil des pages, à travers la présentation des expertises de l’établissement ou des témoignages  
d’auditeurs et auditrices, se déploient la singularité et la pertinence du motto « Décider avec les sciences »  
qui accompagne désormais l’identité visuelle de l’Ihest.  Le site diffuse aussi en accès libre des informations  
et des ressources documentaires sur de nombreux sujets sociétaux, destinées à tous les publics.  
Et il est désormais l’outil pratique pour candidater au cycle national de formation  en disposant  
de toutes les informations utiles sur les modalités de sélection et de financement. 

Une session entière « en distanciel »
... La session 9 du cycle national de formation 2019-2020 sur le thème 
« Alimentation, agriculture et développement durable : faut-il repenser 

les systèmes alimentaires et pourquoi ? » sonnait initialement comme une promesse de « décentrement » 
au Sud, sur le terrain et dans les laboratoires du 1er campus européen sur l’alimentation, à Montpellier. 
Crise sanitaire oblige, la rencontre s’est annoncée virtuelle, entraînant l’Ihest, son partenaire Agropolis 
International et les scientifiques participant à la session à réaliser une première les 18 et 19 mai : scénariser 
deux jours de formation à distance et connecter ensemble pendant deux jours 74 personnes au total.  
Avec une proposition pédagogique originale, basée sur un cocktail de vidéos pré-enregistrées, de séances  
de questions-réponses en direct et autres notes partagées… Certes, rien ne remplace les échanges  
en face à face, cependant les auditeurs et auditrices ont salué une expérience positive, ouvrant des pistes 
d’évolution voire d’innovation dans le processus de formation.

La démarche scientifique certifiée comme compétence
... La date est à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de l’Ihest : le 23 juillet, France Compétences 
a reconnu « l’utilisation de la démarche scientifique dans la prise de décision » comme un ensemble de 
compétences professionnelles pouvant être certifiées. C’est une première en France, bienvenue dans une 
période où la gestion de la crise sanitaire montre l’importance de l’appui de la science pour éclairer les 
décisions. « La validation par France Compétences de l’Ihest comme certificateur de compétences est une 
vraie reconnaissance du travail mené par l’Institut depuis sa création, en 2006. Particulièrement mis en 
lumière par la crise sanitaire, le recours aux sciences et à la démarche scientifique s’impose aujourd’hui 
comme une nécessité et une compétence inappréciable pour les managers de demain » souligne Sylvane 
Casademont, directrice de l’Institut. La formation du cycle national est désormais éligible au CPF et permet 
aux auditeurs et auditrices de renforcer leur employabilité et la reconnaissance de leur professionnalisme. 
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Wangari Maathai, figure tutélaire 
de la promotion 2019-2020
... En Afrique, on la surnommait « la maman des arbres ». La biologiste 
kenyane Wangari Maathai, première femme africaine lauréate du Prix Nobel 
de la paix en 2004, avait lancé le Green Belt Movement en 1977, dans le cadre 
d’une campagne visant à planter des millions d’arbres à travers le Kenya 
et à lutter contre la pauvreté et les conflits. « Elle aura été une pionnière 
dans l’articulation du lien entre droits de l’homme, pauvreté, protection de 

l’environnement et sécurité » dira d’elle Ban Ki-moon, Secrétaire général de l’ONU à l’annonce de sa mort,  
en 2011. En la choisissant comme figure tutélaire, la 14e promotion des auditeurs et auditrices du 
cycle national de formation 2019-2020 salue un parcours scientifique exemplaire au service d’enjeux 
environnementaux et sociétaux majeurs. Chaque promotion choisit un nom de baptême qui fait écho au 
thème du cycle, en l’occurrence l’analyse des transitions, climatiques, numériques, énergétiques comme défi 
sociétal et démocratique. Ce nom signe aussi l’appartenance à un groupe et au réseau de l’IHEST. 

Le Maroc mise sur l’énergie solaire
... En se rendant au Maroc pour leur voyage d’étude à l’international, 
du 9 au 14 février, (voir p. 27) les auditeurs et auditrices du cycle 
national 2019-2020 ont mesuré sur le terrain la volonté d’un pays 
d’avancer vers l’autonomie énergétique et le développement durable. 

Particulièrement exposé au changement climatique, très dépendant de l’importation d’énergies fossiles, 
le royaume chérifien mise sur l’énergie solaire. Ce choix est à la fois une nécessité écologique et un levier 
économique comme l’ont montré la rencontre avec Badr Ikken, directeur général de l’Institut en énergie 
solaire et énergies nouvelles (IRESEN) à Ben Guerir et la visite de deux plateformes internationales, Green 
Energy Park et Green and smart Building Park. Un écosystème favorable à la recherche et à l’innovation 
s’articule à une stratégie industrielle. Les auditeurs et auditrices ont pu en discuter avec Mustapha Bakkoury, 
président de MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy), l’agence chargée de déployer les énergies 
renouvelables au Maroc. Porte-drapeau des ambitions énergétiques du Maroc, la centrale Noor Midelt : elle 
sera le plus grand complexe solaire multi-technique (photovoltaïque et solaire thermodynamique) du monde. 

Une feuille de route pour l’IHEST
... Le plan stratégique 2020-2024 de l’IHEST constitue la feuille de route de l’institut 
pour cinq ans. Il porte l’ambition de le positionner comme l’institut de formation  
de référence des cadres dirigeants et des influenceurs par la science et la démarche  
scientifique. Il a été conçu avec l’appui de cinq groupes de travail composés d’alumni  
(« anciens auditeurs et auditrices »), d’administrateurs.trices et de membres des conseils 

scientifique et d’enseignement. Commencée en septembre 2019, la réflexion s’est poursuivie jusqu’au  
27 juin, date à laquelle le conseil d’administration de l’IHEST a voté le texte. La stratégie est fondée sur deux 
grands axes : la consolidation des fondamentaux - la formation des décideurs et influenceurs et l’animation 
du réseau national des alumni - et le développement - actions sur mesure en direction des territoires,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche ; partenariats avec des pays francophones. Les orientations 
du plan sont déclinées dans le contrat d’objectifs et de performance (COP). Négocié avec le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le COP a été examiné et voté en conseil 
d’administration le 27 novembre.  
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Covid-19, une vision 
pluridisciplinaire 
en ouverture de cycle national
... Mobiliser l’ensemble des disciplines scientifiques pour 
éclairer les enjeux sociétaux est la marque de fabrique 
de l’IHEST. Illustration dès la séance d’ouverture du cycle 
national 2020-2021,  

le 13 octobre  : l’institut a privilégié une vision pluridisciplinaire pour aborder la question de la crise 
de la Covid-19, présente tout au long du cycle de formation à travers l’analyse de ses causes et de ses 
conséquences. Cette crise, qui renforce la science dans son rôle  
de boussole pour la décision publique, interroge aussi sa place dans la société. La table ronde de la matinée - 
vidéo disponible sur www.ihest.fr – l’a bien montré. « On a vu, probablement à cause de la sidération,  
le débat scientifique souvent malmené, voire étouffé » a observé l’infectiologue Karine Lacombe, professeure 
à l’hôpital Saint-Antoine. « Les scientifiques sont placés dans la dépendance du politique, sommés de 
produire des avis, des vérités là où le savoir scientifique est d’emblée fait d’hypothèses ouvertes, toujours  
à confirmer (…) ce travail s’inscrit dans une temporalité longue qui n’est pas celle des décisions politiques »  
a souligné la philosophe Natalie Depraz, professeure à l’Université de Rouen. « Comment faire en sorte  
que la prochaine fois que nous aurons une menace sanitaire, numérique ou autre, on ne soit pas conduit 
à prendre une décision (ndlr : le confinement) d’une telle radicalité dans l’urgence ? » s’est interrogé le 
sociologue Olivier Borraz, directeur de recherche au CNRS. Cette crise annonce peut-être « la transition  
vers un autre type de mondialisation » où le rôle respectif de l’État, du marché et des sociétés serait  
redéfini, a estimé l’économiste Jean-Joseph Boillot, en évoquant le vécu très différent de la pandémie  
en Chine, en Inde et en Afrique. Décentrement, un autre marqueur de la formation à l’Ihest…

Transition énergétique : les territoires s’engagent
... Les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle déterminant dans la mise  
en œuvre de la transition écologique et énergétique, volet majeur du Plan de relance français. 
Les deux séminaires thématiques organisés par l’IHEST avec le soutien de la Banque des 
Territoires l’ont bien souligné : le premier « Territoires et transition énergétique – Enjeux, 
actions et perspectives » en partenariat avec l’INSTN, s’est tenu le 8 juillet à Saclay en 
présentiel et en distanciel ; le second « Décarboner l’économie : un enjeu au niveau des 
territoires ? » en partenariat avec la municipalité de la Seyne-sur-Mer, a eu lieu en distanciel 
le 17 décembre. Les collectivités territoriales se saisissent de manière croissante des enjeux 

de l’énergie, du climat et de la transition écologique. Les exemples de communes moteurs, les bonnes 
pratiques observées lors de ces séminaires, soulignent la pertinence de leviers efficaces tels la volonté 
politique des élus dans la durée, la coopération des acteurs, l’implication des citoyens et la mutualisation  
des ressources du territoire. Et le message des élus locaux est clair : il est important de valoriser  
les succès des territoires mais aussi de les accompagner pour définir, financer, réaliser des projets  
de transition énergétique générateurs d’activités économiques et d’opportunités sociales.  
Synthèses des deux séminaires en ligne sur www.ihest.fr
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Dans un contexte qui 

confond faits et opinions, 
esprit critique et critique 

systématique, informations vérifiées 
et fake news, émotionnel et rationnel, 

les sciences sont une boussole pour celles 
et ceux qui, dans la société, sont en charge 

de préparer, d’influencer ou de prendre 
les décisions. Le rôle de l’IHEST est de les 
familiariser avec le formidable levier que 

constituent les sciences pour décider  
et agir de façon éclairée.

Sylvane Casademont 
Directrice de l’IHEST
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L e cycle national de formation 
« Enjeux sociétaux, sciences et 
décision » est le cœur de métier 

de l’IHEST : il enseigne aux cadres diri-
geants des secteurs publics et privés 
à s’appuyer sur les sciences et la dé-
marche scientifique pour préparer et 
prendre des décisions. 

 Cette mission n’est assurée actuel-
lement par aucun autre établisse-
ment au sein de l’ESRI (Enseignement  
supérieur, recherche et innovation).  
La baseline de l’IHEST, « Sciences et 
décision », est unique dans le pay-
sage de la formation continue.  Cette 
originalité et le haut niveau des pres-
tations délivrées par l’institut ont 
conduit France Compétences à reconnaître, le 23 juillet,  
« l’utilisation de la démarche scientifique dans la prise de 
décision » comme un ensemble de compétences profession-
nelles pouvant être certifiées. 

Cette reconnaissance, une première en France, illustre l’im-
portance du recours aux sciences pour éclairer les décisions, 
mise en lumière par la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans 
un monde complexe, ce besoin de science en appui de la 
décision s’exprime chez l’ensemble des acteurs, publics et 
privés, économiques et sociaux, confrontés à de multiples 
transitions, notamment climatiques et numériques, qui les 
conduisent à intégrer de profonds changements sur les plans 
culturel, technique, humain et managérial.

Fort d’une expérience de 14 ans dans la compréhension des 
phénomènes sociétaux grâce à l’apport de la recherche scien-
tifique, I’HEST a de nombreux atouts pour promouvoir auprès 
de ces acteurs une formation par la science parfaitement 
adaptée à des managers et des influenceurs soucieux de se 
préparer aux transitions pour mieux les affronter, innover et 
les mettre en œuvre.  

Parmi les cartes maîtresses du cycle : la diversité socio-pro-

fessionnelle des promotions ; l’origi-
nalité de la formation axée sur des 
enjeux sociétaux au cœur des préoccu-
pations des décideurs éclairés par les 
connaissances scientifiques pluridisci-
plinaires ; la pédagogie fondée sur la 
pratique de l’intelligence collective et 
de la démarche scientifique ; les com-
pétences délivrées, essentielles à la 
conduite du changement. 

La diversité 
socio-professionnelle, 
géographique et 
culturelle des promotions 

est une richesse du cycle, en permet-
tant la rencontre de personnes d’univers différents. Cadres 
supérieurs des administrations, chercheurs, dirigeants d’en-
treprises, responsables d’organisations de la société civile, 
élus, influenceurs et leaders d’opinions,… les auditeurs et au-
ditrices de l’IHEST viennent de tous les horizons grâce à un re-
crutement ouvert à l’ensemble des composantes de la socié-
té. Ce vivier d’expertises professionnelles variées favorise la 
confrontation des points de vue, l’exercice de l’intelligence col-
lective et in fine l’expérimentation d’un dialogue science-so-
ciété dynamique. Il est aussi vecteur de collaborations 
concrètes et enrichit, au fil des années, le réseau des 647 au-
diteurs et auditrices formés et implantés dans toute la France  
(lire en p. 29). 

Avec ses 44 auditeurs et auditrices, la promotion du cycle 
national de formation 2020-2021 compte ainsi des décideurs 
venus de plusieurs régions (9 sont représentées) même si le 
poids de l’Île-de-France reste dominant. Si le secteur public et 
en particulier l’enseignement supérieur et la recherche sont 
pour cette promotion majoritaires, le monde de l’entreprise 
et les autres secteurs de la société représentent respective-
ment 20,5 % et 15,9 % de la promotion, confirmant l’ouverture 
du recrutement à tous les univers professionnels. Et la pa-
rité femmes/hommes est presqu’atteinte avec 20 auditrices  
et 24 auditeurs. 

LE CYCLE NATIONAL 
DE FORMATION

ENJEUX SOCIÉTAUX,SCIENCES ET DÉCISION

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E
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F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

L’originalité de la formation repose sur l’ambition 
de l’IHEST de faire appréhender les grands enjeux sociétaux 
contemporains par les sciences et la démarche scientifique. 
Les sujets sont étudiés à partir des dernières connaissances 
scientifiques avec les meilleurs chercheurs et experts fran-
çais et étrangers de toutes les disciplines, des mathémati-
ciens, des philosophes, des physiciens, des sociologues, des 
biologistes, des historiens, des anthropologues, des informa-
ticiens, … Cette approche pluridisciplinaire permet d’aborder 
des sujets complexes dans leur globalité, avec leurs dimen-
sions sociales, économiques, technologiques, historiques, 
culturelles, politiques, géopolitiques,… Elle offre ainsi  aux 
décideurs toutes les clés de compréhension et d’analyse 
scientifique pour guider leurs choix et éclairer leurs décisions. 

La pédagogie s’appuie sur la pratique de la démarche 
scientifique et la mobilisation de l’intelligence collective. 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a mis en lumière dans 
l’espace public le fonctionnement de la science qui ne dé-
tient jamais d’emblée « la » solution à un problème. La dé-
marche scientifique est fondée sur l’observation des faits, la 
production d’hypothèses, l’analyse critique, la controverse 
et l’évaluation par les pairs, la capacité de remise en cause.  
À l’IHEST, l’apprentissage de cette démarche se fait par la 
pratique : les auditeurs et auditrices sont invités à exercer 
leur esprit critique, à débattre, à se décentrer par la confron-
tation avec d’autres raisonnements, ceux des intervenants 
et des membres de leur promotion, à formuler leurs ques-
tionnements, à démêler informations et faits des opinions et 
des fake news,… Tout au long du cycle, ce cheminement est 
ponctué par des travaux de groupe, la production d’un rapport 
collectif d’atelier (lire en p.24) et des voyages d’étude (lire 
en p.27) qui permettent de mobiliser l’intelligence collective. 
Les auditeurs et auditrices s’enrichissent ainsi de  méthodes 
qui s’avèrent être des ressources précieuses et adaptées à la 
prise de décision dans des situations complexes. 

Les compétences délivrées sont essentielles pour 
accompagner les transformations des organisations et de 
la société dans son ensemble : élargissement des connais-
sances et capacité à les mobiliser pour analyser les enjeux 
sociétaux, agilité, capacité à résoudre des problèmes com-
plexes, à mieux débattre, à gérer la diversité et à générer 
du consensus, esprit critique, décentrement, créativité, 
écoute,…  L’IHEST est désormais certificateur pour le bloc 
de compétences « Utiliser la démarche scientifique dans la 
prise de décision » (lire ci-après l’encadré sur les cinq blocs 
de compétences). 

37 auditeurs et auditrices de la promotion 2020-2021 ont 
choisi de bénéficier de cette certification de compétences. 
L’IHEST a par ailleurs obtenu le 11 décembre la certification 
Qualiopi, qui reconnaît sa conformité aux exigences de 32 
indicateurs de qualité, garantissant ainsi la robustesse des 
processus de formation et d’évaluation proposés. Être certifié 
Qualiopi est une exigence réglementaire pour tout organisme 
de formation.

 J’ai choisi d’être candidat à la certification à titre 
personnel et professionnel. La certification est 

une manière de concrétiser la formation : elle acte 
que j’ai progressé au fil des sessions et mûri dans 
la compréhension des problématiques abordées 
et dans l’utilisation de la démarche scientifique. 

L’intérêt pour moi, qui suis ingénieur de formation, 
est d’appliquer cette approche à des enjeux 

sociétaux – par exemple, des questions d’emploi, 
des choix de localisation de sites industriels - et non 

plus seulement à des problèmes techniques. C’est 
très important dans mon activité professionnelle 
vis-à-vis de mes interlocuteurs en interne mais 
aussi des clients. La certification objective les 

prises de décision non techniques : l’utilisation de  
la démarche scientifique est le garant d’une 

objectivité qui aide à écarter les conflits d’intérêts 
en interne, à clarifier les arbitrages et les raisons 

qui conduisent à prendre une décision. Cette 
approche conforte également ma position et étaye 
mon propos auprès des clients de l’entreprise car là 
aussi elle garantit une certaine objectivité dans la 
prise en compte de leurs préoccupations. À l’IHEST, 

nous explorons concrètement ce processus, en 
particulier lors des travaux en atelier : sur le sujet 
de l’adaptation des zones côtières à la hausse du 

niveau de la mer, la question de l’accompagnement 
des populations est cruciale dans la prise de 

décision. Comment parvenir à faire partager un 
diagnostic et des enjeux ? Quelles sont les solutions 

possibles, les avantages et les inconvénients et 
comment les mettre en débat pour aboutir à un 
consensus ou au moins, à un arbitrage accepté 

par tous ? En entreprise, nous sommes confrontés  
au quotidien à cette complexité lorsque  

nous avons à faire un choix. 
_

ÉRIC JEANCLAUDE, 
Architecte système, autorité technique 

systèmes radars de défense aérienne, 

Thales LAS France, 

auditeur de l’IHEST promotion 

Michel Serres 2020-2021

•••
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L’IHEST EST CERTIFICATEUR  
DE CINQ BLOCS DE COMPÉTENCES   

Depuis juillet 2020, l’IHEST est agréé par France Compétences pour certifier le bloc de compétences 
« Utiliser la démarche scientifique dans la prise de décision » qui se décline ainsi : 

COMPÉTENCE 1

Conduire une analyse avec la démarche scientifique, 
pour éclairer une prise de décision, en basant sa réflexion sur des éléments fiables, 
en s’appuyant sur les connaissances existantes ou en les produisant, et en portant 

un regard critique sur les données collectées.

COMPÉTENCE 2
 

Anticiper les risques de débats et de crises associés 
aux évolutions scientifiques et technologiques, 

en intégrant les controverses, les problématiques sociales et sociétales 
que ces évolutions peuvent soulever.

COMPÉTENCE 3 

Présenter une analyse avec assertivité pour convaincre, 
en maîtrisant les fondamentaux de la communication, 

ainsi que le sujet traité et sa problématique sous-jacente.

COMPÉTENCE 4

Mobiliser l’intelligence collective, pour analyser un problème complexe, 
réfléchir à sa résolution et décider collectivement d’une solution, 

en mettant en avant l’apport de la science, de la technologie et de l’innovation 
pour proposer des solutions, et en mobilisant un réseau d’experts adapté.

COMPÉTENCE 5 

Développer son esprit critique pour prendre en compte des informations, 
soit pour les intégrer à son processus de décision, soit pour objectiver l’analyse d’une situation 

et son contexte global, en décloisonnant sa pensée, en prenant du recul, 
en vérifiant la qualité et la véracité des informations reçues.

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E
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F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
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LA DURÉE DE LA FORMATION 

10 mois de septembre à juin

3 jours en moyenne par mois

4 jours en séminaire 
d’intégration

4 jours dans un pays européen

  16 jours de voyage d’étude  
à l’international

34 jours au total

238 heures de formation  
sur une année académique

LA SÉLECTION DES CANDIDATS 
Les dossiers de candidature sont sélectionnés 
par le Conseil d’enseignement de l’IHEST en 
fonction de la qualité du parcours des candi-
dats et de leur projet professionnel, du soutien 
de leur employeur, de l’intérêt des candidats 
pour la science et le déploiement des relations 
science-société.

Les personnes admises à suivre le cycle natio-
nal de formation sont désignées par arrêté des 
ministres en charge de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation.

Elles deviennent ainsi auditeurs et auditrices de 
l’IHEST. Le calendrier de la sélection est en trois 
étapes : la réception des candidatures de mars 
à juin ; l’examen des candidatures par le Conseil 
d’enseignement fin juin ; l’information des can-
didats fin juin.

•••

* les productions écrites sont : une note de synthèse indi-
viduelle sur une analyse comparative d’une problématique 
scientifique et technique observée à trois échelles terri-
toriales (en région, dans un pays de l’Union européenne, 
dans un pays hors UE) ; un rapport collectif d’atelier sur un 
thème précis (lire en p.19).

Grâce à l’agilité de son équipe, l’IHEST a fait preuve d’une grande 
capacité d’adaptation aux contraintes imposées par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Quand la situation le réclamait, 

l’institut a su proposer une formation à distance efficace, en 
veillant au respect des spécificités de son enseignement. 

À savoir, la très forte interaction entre les intervenants et les 
auditeurs et auditrices ; l’exploration des thèmes en amont 

des sessions d’études ; le travail en intelligence collective et 
la production d’analyses, notamment à travers la rédaction 

de notes de synthèse ; le décentrement qui pousse chacun à 
remettre en cause ses habitudes de pensée, sa façon de voir les 

choses. 
L’année 2020 est aussi celle de la reconnaissance de la qualité 

et de la pertinence de la formation délivrée par l’IHEST.  
La gestion de la crise sanitaire a montré la nécessité absolue 

de l’appui de la science pour éclairer les décisions, un besoin au 
fondement même de l’offre de formation de l’institut. En agréant 

l’IHEST comme l’organisme certificateur de compétences  
« Utiliser la démarche scientifique dans la prise de décision » 

(lire l’encadré), France Compétences reconnaît que la 
formation délivrée répond aux besoins des décideurs  

et de leurs organisations. 
Car elle leur apporte des compétences précieuses pour mieux 

exercer leurs responsabilités dans le monde professionnel 
actuel et manager des situations complexes et incertaines.
Pendant le parcours de formation, chaque compétence fait 

l’objet d’une évaluation, effectuée sur la base des productions 
des auditeurs et auditrices* selon une grille formelle. 

Les personnes qui évaluent sont des tiers extérieurs choisis 
pour leur compétence à la fois sur le sujet évalué et comme 

évaluateurs. Toutes les évaluations sont transmises à un comité 
de certification, un jury de personnalités qualifiées dont 50 % 

au moins sont extérieures à l’IHEST et ne participent pas au 
processus de formation. Ce comité valide l’attribution de la 

certification. Faire certifier des compétences professionnelles 
est aujourd’hui une réelle valeur ajoutée pour tous ceux qui 

souhaitent renforcer leur employabilité et la  
reconnaissance de leur professionnalisme. 

_
FRANÇOIS GALLON, 

Responsable pédagogique et responsable qualité
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LES DEUX CYCLES DE FORMATION EN 2020

L’année calendaire couvre deux cycles de formation : les six 
dernières sessions du cycle 2019-2020 « Préparer les transi-
tions - Fictions, sciences, réalités » au cours du premier se-
mestre et, à partir de septembre, les quatre premières ses-
sions du cycle 2020-2021 « Affronter les transitions : entre 
prise de conscience, paradoxes et initiatives ».
L’IHEST a choisi, en effet, sur préconisation de son Conseil 
scientifique, d’aborder sur plusieurs années la question vaste 
et complexe des transitions climatiques et numériques, qui 
sont au centre des enjeux sociétaux actuels et intéressent 

toutes les sciences. Au cours des cycles de formation suc-
cessifs, cette thématique des transitions est déclinée sous 
des angles différents, en privilégiant à la fois des sujets au 
cœur de l’actualité, l’identification de signaux faibles et une 
approche prospective.  
La crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19 
a mis en exergue la nécessité  d’adopter une approche sys-
témique  des transitions et de penser conjointement les évo-
lutions de la recherche et de l’innovation, des modèles éco-
nomiques, des dynamiques sociales et de l’action publique.

Le cycle proposait aux auditeurs et auditrices de la promotion 
2019-2020 des clefs de compréhension des transitions clima-
tiques, numériques, énergétiques en cours. Ils les invitaient 
à réfléchir aux raisons et aux objectifs de celles-ci mais aussi 
à la préparation de leur mise en œuvre. L’approche concrète, 
était basée sur un choix de thématiques (l’industrie, l’énergie,  
l’alimentation, …)  appuyées sur des exemples et étayées par 
des visites et des voyages d’étude (en raison de la crise sani-
taire liée à la Covid-19, le voyage en Europe, qui devait avoir 
lieu en Espagne en avril, a dû être annulé et le projet reporté 
en 2021).
De façon transversale, le cycle abordait les dynamiques  
économiques, sociales, politiques, culturelles et éthiques de 
ces transitions et les scénarii d’évolution probables.  

LES SESSIONS THÉMATIQUES EN 2020
 
Transition énergétique : comment 
se décline-t-elle pour les citoyens ?  
SESSION 5

Voyage d’étude – Étude de cas international  
Le Maroc, un exemple de développement  
dans un monde en transition 
SESSION 6

Transition numérique : quel impact sur l’information,  
la connaissance, la transmission, la formation ?  
Cette session était programmée en partie avec l’IHEDN : 
les promotions des deux instituts se trouvant réunies  
pour une journée de travail en commun. 
SESSION 7

Voyage d’étude – Étude de cas européen 
Prévu en Espagne sur les thèmes du changement  
climatique, de l’eau et de l’agriculture, annulé en raison  
de la crise sanitaire liée à la Covid-19 
SESSION 8

Alimentation, agriculture et développement durable :  
faut-il repenser les systèmes alimentaires et pourquoi ? 
Cette session s’est déroulée entièrement à distance,  
ce qui était une première pour l’IHESC 
SESSION 9

Clôture officielle du cycle national 
L’égalité de genre dans les transitions contemporaines 
SESSION 10

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

« Nous ne sommes pas uniquement dans le domaine 
du constat, des incantations, mais également  

de pistes et hypothèses de transitions »
_

« La séance croisée avec l’IHEDN était vraiment très 
bien, et c’est presque celle qui m’a le plus décentré 

par rapport aux profils et cultures des auditeurs 
et auditrices de cet institut que je ne côtoie pas 

spécifiquement »

_
« Le dispositif technique était assez sophistiqué 

(vidéo, chat, notes, groupes) et a globalement plutôt 
très bien marché. (…) C’était très satisfaisant »

•••

« PRÉPARER LES TRANSITIONS - FICTIONS, SCIENCES, RÉALITÉS »
Seconde partie du cycle national de formation 2019-2020

IHEST - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

22



La 15e promotion de l’IHEST centre ses réflexions sur les ini-
tiatives que la société met en œuvre pour prendre de front 
les transitions climatiques, écologiques et numériques.  
« Le temps des lanceurs d’alerte est passé, c’est maintenant 
le temps de l’action », affirme ainsi Xavier Huillard, PDG du 
groupe Vinci*. La question centrale devient désormais l’agir 
et pour cela il faut construire des plans d’action dynamiques, 
adaptables, qui se distinguent des “planifications” telles que 
l’on en a connues au 20e siècle. Il convient de prendre des dé-
cisions laissant à tous les acteurs des marges de manœuvre 
pour les adapter et les ajuster à un environnement en 
constante évolution.
  
Dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, le pro-
gramme du cycle a été aménagé afin de nourrir la réflexion 
des auditeurs et auditrices sur les causes et les consé-
quences de la pandémie, de débattre sur ses enjeux et de 
leur permettre d’anticiper les besoins. Avec, comme toujours, 
le concours précieux des meilleurs représentants de toutes 
les disciplines scientifiques.

Dès la session d’ouverture, entièrement consacrée à la crise 
sanitaire, la place de la science dans la société et le rapport 
science et décision ont été au cœur des interrogations et des 
échanges. Puis, tout au long du cycle, les défis liés à la crise 
sont abordés à travers différentes questions, la démographie, 
l’économie, l’éducation, le numérique, le gouvernance, … 

Si la crise chahute l’organisation au quotidien de la forma-
tion, elle offre ainsi à l’IHEST l’opportunité de pousser la  
réflexion sur des éléments qui permettront aux participants 
de mieux se projeter au sein de leurs organisations et de  
préparer l’avenir. 

LES SESSIONS THÉMATIQUES EN 2020
 
Affronter et mettre en œuvre les transitions :  
quel mode d’emploi ?  
Séance d’intégration 
SESSION 1

Faut-il continuer à faire des enfants ? 
La question démographique 
SESSION 2

Faut-il organiser la décroissance ?  
La question économique 
SESSION 3

Le voyage d’étude en Région Grand-Est  
n’a pas pu avoir lieu en décembre en raison de la crise 
sanitaire. À l’heure où la rédaction de ce rapport est 
bouclée, il est prévu d’effectuer ce voyage en  2021.

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

* Conférence à l’École des Mines de Paris le 14 novembre 2019.

« Vu la situation sanitaire actuelle, je ne croyais pas 
pouvoir assister aux interventions des professeurs 
Karine Lacombe et Jean-François Delfraissy. Grâce 
à l’équipe de l’IHEST, nous avons pu échanger avec 

eux et avec les autres intervenants de qualité »

_
« Je n’ai jamais été familier des questions 

démographiques et les interventions m’ont apporté 
des visions nouvelles. Surtout, les restitutions des 
groupes ont été extrêmement intéressantes d’un 

point de vue de l’apprentissage du sujet »

_
« Un grand bravo pour votre capacité d’adaptation. 

Le distanciel n’est pas la panacée, 
mais la session fut efficace! »

•••

« AFFRONTER LES TRANSITIONS :  
ENTRE PRISE DE CONSCIENCE, PARADOXES ET INITIATIVES »

Première partie du cycle national de formation 2020-2021
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LES ATELIERS :  
LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE EN ACTION

Quand un groupe d’auditeurs et auditrices se réunissent au 
cours de cinq séances d’atelier de travail collaboratif autour 
d’un sujet sociétal controversé le plus éloigné possible de 
leur formation ou de leur métier, que se passe-t-il ? 

Avec l’appui d’un animateur, ils recherchent des sources d’in-
formation, observent et analysent les faits, les jeux d’acteurs 
à l’œuvre, échangent avec des experts du sujet, confrontent 
les points de vue et les interprétations, dépassent leurs dif-
férences, changent de positionnement, … Autrement dit, 
ils mettent en pratique la démarche scientifique et expéri-
mentent l’intelligence collective. 

À l’issue de leurs travaux d’investigation, ils rédigent col-
lectivement un rapport sur la thématique étudiée. Ce texte 
formalise leurs interrogations, leurs étonnements, les contro-
verses, le consensus du groupe et il propose des pistes de 
recommandations ou un avis argumentés propres à éclairer 
les décideurs. 

Lors de la séance de clôture du cycle, les auditeurs et audi-
trices présentent leurs travaux devant un jury de personnali-
tés qualifiées, réuni  par l’IHEST. Les cinq « rapports d’ateliers »  
reçoivent l’un des prix suivants : prix « Démarche scienti-
fique », prix « Société », prix « Décision », prix « Médiation ».

Ce processus permet d’évaluer et valider les compétences 4 
(mobilisation de l’intelligence collective) et 5 (développer son 
esprit critique), visées par la certification (lire en p. 14).

Les auditeurs et auditrices peuvent être auditionnés par 
les députés et les sénateurs de l’Office parlementaire pour 
l’évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST), qui proposent d’ailleurs certains des sujets pour 
les ateliers de l’IHEST. Ce fut le cas en 2019 – une première 
dans l’histoire du cycle national de l’IHEST – En 2020 cette 
audition n’ayant pu se tenir en raison de la crise sanitaire à la 
Covid-19. Les rapports ont été envoyés à l’Office et l’un d’entre 
eux a été cité dans le rapport final de l’Office sur l’utilisation 
énergétique des terres agricoles. (lire en p.20) le 9 juillet à 
l’Espace Van Gogh, à Paris, devant un jury présidé par Rosa 
Issolah, professeure d’université, conseillère scientifique de 
l’IHEST, auditrice de l’IHEST promotion 2008-2009 Hubert 
Curien, et réunissant Jean-François Pinton, président de 
l’IHEST, Olivier Fronty, président de SBT Human Maters, Annie 
Jafalian, directrice de la formation, IHEDN et Olivier Parent, 
prospectiviste, fondateur de FuturHebdo.com, auditeur de 
l’IHEST promotion 2014-2015 Émilie du Châtelet. 

Les parlementaires se sont saisis avec attention des travaux 
des auditeurs et auditrices de la promotion 2019-2020 Wan-
gari Maathai. Les réflexions du rapport sur le thème « Les 
usages énergétiques des terres agricoles : cultiver l’énergie 
au XXIe siècle ? » (lire en p.21) ont ainsi été citées dans le rap-
port sur « L’agriculture face au défi de la production d’énergie 
» du sénateur Roland Courteau et du député Jean-Luc Fugit. 

Ce rapport adopté par l’OPECST le 16 juillet formule vingt pro-
positions pour développer les énergies renouvelables dans le 
secteur agricole (disponible sur www.assemblee-nationale.fr)

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

Les rapports des ateliers 
en podcasts

Les rapports d’ateliers sont valorisés sur le 
site web de l’IHEST et sur les réseaux sociaux. 
Et désormais, depuis le 9 décembre, il est 
possible de les retrouver en podcasts, grâce 
à un partenariat noué avec Chut Magazine, 
dont la ligne éditoriale est axée sur la 
compréhension des impacts des transitions, 
et en particulier de la transition numérique. 
Dans un format attractif et très accessible, 
ces articles sonores offrent, en dix minutes, la 
synthèse des éléments de réflexion proposés 
par les auditeurs et auditrices dans leurs 
rapports. Dans la première série de podcasts : 
la 5G, la justice algorithmique, la pollution 
par le plastique, l’huile de palme, les usages 
énergétiques des terres agricoles. Vivement la 
deuxième série en 2021 !
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LES RAPPORTS D’ATELIERS 
DE LA PROMOTION WANGARI MAATHAI

Étonnements, lignes d’actions, propositions,… 
la lecture des rapports d’ateliers est toujours inspirante pour les décideurs*. Extraits. 

DE LA 4G À LA 5G : RÉVOLUTION, 
ÉVOLUTION OU INVOLUTION  
Prix « Société »

« C’est là un autre de nos étonnements, l’avenir de la 5G, 
souvent présentée comme l’avenir inéluctable  

du numérique, est très loin d’être écrit. »

« Considérant la mise en place de la technologie 5G 
comme un élément déterminant de la politique 

publique du numérique, nous avons été interpellés par  
le manque de véritables outils d’évaluation du dispositif,  
qu’ils soient techniques, économiques, sociaux,  
sanitaires ou écologiques. »

« Il nous apparaît à ce stade qu’une bonne gouvernance, 
favorisant une approche globale et incluant toutes les 

parties prenantes, permettrait de garantir la réalisation du 
plein potentiel de cette technologie (…). Cette gouvernance 
intègrerait des critères de régulation économiques, sociaux 
et environnementaux sur le modèle des Objectifs  
de développement durable, avec un plan de mise en œuvre 
détaillé, avec des objectifs mesurables à chaque étape  
du déploiement et pour chaque secteur industriel. »

Parmi les intervenants de l’atelier : Serge Abiteboul, chercheur ENS Paris  
et directeur de recherche à l’INRIA, membre du collège de l’ARCEP ; Thierry 
Bonhomme, Académie des Technologies, conseiller du président du Groupe Orange ;  
Marie Larnaudie, chargée de mission, Délégation générale de l’écologie urbaine, 
Plaine Commune ; Benoît Jacquemin, vice-président Innovation, Schneider Electric ; 
René de-Seze, docteur en médecine et en biologie, INERIS, …
L’animateur :  Etienne Armand Amato, enseignant-chercheur, auteur et conseiller, 
laboratoire DICEN-IDF. Maître de conférences en Sciences de l’information  
et de la communication à l’Université Gustave Eiffel, IFIS & IUT de Meaux,  
co-fondateur de l’OMNSH.

LA QUESTION DE LA VIE DANS L’UNIVERS  
Prix « Démarche scientifique »

« Serons-nous capables de rester une 
civilisation technologique avancée sans 

épuiser nos ressources ni dégrader notre berceau, pour 
perdurer, et éventuellement être en mesure d’explorer 
l’univers ? C’est aussi la question de notre survie qu’apporte 
l’étude de la vie dans l’univers. »

« L’humanité doit être capable de réaliser un décentrage 
afin d’anticiper et de concevoir d’autres réalités, qui  

ne lui seront accessibles qu’en étayant les sciences les  
unes avec les autres, en s’appropriant de nouveaux  
modes de pensée et en se libérant des biais cognitifs  
et épistémologiques. »

« Nous recommandons que l’enseignement de la 
zététique soit inclus dans les programmes des 

étudiants, des lycéens, voire adapté aux plus jeunes  
pour développer le sens critique, le débat d’idées  
et la relation de confiance avec la science. »

Parmi les intervenants de l’atelier : Jean-Claude Bourret, journaliste, auteur ; 
Patrick Forterre, professeur à l’université Paris-Sud, directeur du département 
de microbiologie à l’Institut Pasteur ; Roland Lehoucq, astrophysicien, Institut de 
recherche sur les lois fondamentales de l’Univers, CEA ; Sarah Tigrine, conseillère 
scientifique, OPECST ; Luc Dini, président de la commission SIGMA2, Association 
aéronautique et astronautique française, …
L’animateur : Philippe Rocher, directeur, cabinet Métrol

LES USAGES ÉNERGÉTIQUES DES TERRES 
AGRICOLES : CULTIVER L’ÉNERGIE  
AU XXIÈ SIÈCLE ? 

Prix « Décision »

« On peut s’étonner qu’une politique commune européenne 
de l’usage énergétique des terres agricoles ne soit pas 

déjà à l’œuvre. »

« La prééminence des facteurs économiques et financiers 
(globalisation des échanges, volatilité des prix des 

produits agricoles, et indexation sur le prix des énergies 
fossiles) complique les efforts de transition écologique 
de « l’énergieculteur ». C’est pourquoi il est essentiel 
d’accompagner les agriculteurs français dans les transitions 
en cours et de repenser le modèle économique de ceux qui 
s’inscrivent dans cette trajectoire. »

« La science a un rôle important à jouer dans ce projet 
de transformation des usages des terres agricoles (…) 

pour rapprocher agriculteurs, chercheurs, investisseurs et 
entrepreneurs afin de développer des recherches et des 
outils dans une approche interdisciplinaire et transversale. »

« La filière de « l’énergieculture » doit être structurée 
autour d’une charte de valeurs et sa gouvernance doit 

être garante de l’environnement, de la santé humaine et du 
bien-être animal. »

Parmi les intervenants de l’atelier : Claire Le Renard, chercheuse en sociologie, 
EDF R&D ; Sylvain Demoures, secrétaire général du Syndicat national des 
producteurs d’alcool agricole (SNPAA) ;Petros Chatzimpiros, ingénieur et géographe, 
Université de Paris ; Jérôme Mousset, chef du service Forêt, Alimentation et 
Bioéconomie, Ademe ; Patrick Caron, président, Agropolis International, vice-
président délégué aux relations internationales de l’université de Montpellier, …
L’animatrice :Catherine Grandclément, sociologue, EDF Recherche  
et Développement.

*Tous les rapports d’ateliers sont accessibles dans la rubrique « Médiathèque » du site www.ihest.fr
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LA POLLUTION PAR LE PLASTIQUE  
Prix « Décision » 

« L’incapacité mondiale à gérer les déchets 
plastiques explique que, chaque année,  

un tiers des déchets plastiques, soit 100 millions de tonnes,  
se transforme en polluant terrestre ou marin. »

« L’enjeu n’est pas de supprimer les plastiques mais 
de réduire et rationaliser rapidement leur utilisation 

à venir, tout en limitant les impacts de la pollution, 
malheureusement déjà existante. »

« Le recyclage du plastique ne constitue pas  
la solution pour traiter et éliminer nos déchets.  

Il peut tout au plus modestement contribuer  
à retarder la pollution. »

« Un Groupe Intergouvernemental d’Experts sur les 
Pollutions Plastiques (GIEPP) pourrait être fondé et 

soutenu sur le modèle du GIEC. Il serait placé sous l’égide  
du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE) (…) Il pourrait, sur la base de ses rapports, proposer 
un outil d’évaluation global des connaissances aux États, 
destiné à les aider dans la conduite de leurs politiques 
publiques environnementales. »

Parmi les intervenants de l’atelier :
Pierre Avenas, ancien directeur de la recherche et développement, Elf ;  
Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines ; Nathalie Gontard, directrice de recherche 
à l’INRAE, laboratoire d’Ingénierie des Agropolymères et Technologies émergentes, 
auditrice de l’IHEST, promotion 2018-2019 Elinor Oström  ; Carlos de Los Llanos, 
directeur scientifique de CITEO ; Olivier Vitrac, chargé de recherche,  
INRAE/Agro-Paris-Tech, …

L’animatrice : 
Catherine Véglio : conseil éditorial, journaliste, auteure.

NOTRE CIVILISATION EST-ELLE  
MENACÉE D’EFFONDREMENT ?  
Prix « Médiation »

« À la différence notable de ces récits 
anciens qui font la part belle à l’imaginaire 

et à la prophétie, les actuels scénarios d’effondrement se 
réfèrent à des données scientifiques et des faits tangibles. »

« Changer de paradigme économique nécessiterait de 
revisiter nos indicateurs de pilotage, conçus dans la 

première moitié du XXe siècle, focalisés sur la croissance  
du PIB. »

« Penser des futurs possibles alternatifs à l’effondrement 
et mobiliser notre imaginaire sont les premières 

choses à faire pour sortir de la peur. »

« Finalement tout autant que la collapsologie,  
la pandémie de la Covid-19, en nous incitant  

à une réflexion collective sur l’avenir du « monde »,  
peut être l’accélérateur d’une évolution positive de  
notre civilisation et des valeurs qui la sous-tendent. »

« À la question « notre civilisation risque-t-elle 
l’effondrement », notre réponse est « oui, c’est 

probable… » (…) Oui, si l’on ne s’engage pas  
rapidement dans une véritable transition. »

Parmi les intervenants de l’atelier :
Jacques Lecomte, président d’honneur de l’Association française et francophone  
de psychologie positive ; Maxime de Rostolan, créateur des Fermes d’avenir ;  
Julien Dossier, dirigeant de Quattrolibri, cabinet de consulting sur les villes 
durables ; François Sarrazin, professeur à la Sorbonne et spécialiste de la 
biodiversité ; Francis Chateauraynaud, sociologue (EHESS), spécialiste  
des risques sanitaires et environnementaux, …

L’animateur : 
Laurent Testot, journaliste scientifique, conférencier et essayiste.

LES 5 THÈMES DES ATELIERS DU CYCLE 2020-2021
-

L’obsolescence programmée 
 

Le transhumanisme, désir d’immortalité, idéologie et optimisme technologique

La viande en question

Quelle place pour le nucléaire dans la transition énergétique ?  

Adaptation des zones côtières à la hausse du niveau de la mer
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VOYAGE(S) AU SUD

Le cycle national de formation propose trois voyages d’études qui sont autant d’escales apprenantes à différentes 
échelles : trois jours dans une région française, quatre jours dans un pays de l’Union européenne, une semaine  

à l’international. Ces temps d’exploration sont parmi les points forts de la formation à l’IHEST. 

Rencontre, questionnement, décentrement, découverte, … dans ces différents espaces, les auditeurs et 
auditrices appréhendent sur le terrain, par les échanges avec une diversité d’acteurs et les visites de sites, 

d’autres environnements scientifiques, d’autres dynamiques socio-économiques et politiques, d’autres cultures.  
À l’issue des voyages, ils rédigent une note de synthèse individuelle. 

La crise liée à la Covid-19 a perturbé la réalisation de ces voyages. Ceux de la promotion 2019-2020, centrés sur 
les transitions écologiques et énergétiques, ont pu avoir lieu en Région Sud (en décembre 2019, cf. le rapport 

d’activité 2019 de l’IHEST) et au Maroc en février ; mais celui prévu en Espagne mi-avril sur les questions  
liées à l’énergie, l’eau et l’agriculture a dû être annulé tout comme le voyage en Région Grand-Est  

de la promotion 2020-2021, initialement prévu en décembre. 

LE MAROC, UN EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT 
DANS UN MONDE EN TRANSITION

Le voyage d’étude au Maroc de la promotion Wangari Maathai, 
qui a eu lieu du 9 au 14 février, a confirmé le choix de l’IHEST 
d’orienter les prochains voyages d’études à l’international 
en priorité vers les pays du Sud francophone. Les échanges 
avec ces pays, confrontés aux défis du climat, de l’énergie, de 
l’alimentation durable, de l’eau,… nourrissent des réflexions 
fécondes pour affronter les transitions, mais aussi pour re-
penser le modèle de développement économique, le rôle des 

sciences dans les politiques publiques et plus largement nos 
relations avec un continent africain en émergence. 

Le séjour au Maroc, un pays au cœur des transitions, l’a il-
lustré avec succès. « J’ai pris une grande claque ! » ont dit 
sans détours desauditeurs et auditrices, lors du tour de table 
d’évaluation du voyage. Politique d’autonomie énergétique 
(lire en p. 8) et forts investissements dans la R&D, réforme 

du système financier, dévelop-
pement industriel et des in-
frastructures (port de Tanger 
Med, le 1er d’Afrique), création 
de clusters (parc aéronautique 
de Casablanca), ambition uni-
versitaire (Université Moham-
med VI Polytechnique qui veut 
devenir la première université 
d’Afrique), volonté d’assurer la 
parité hommes-femmes dans 
les directions d’entreprises et 
d’institutions, …  Sous l’impul-
sion du Roi, le royaume ché-
rifien a engagé une politique 
ambitieuse de réformes écono-
miques, sociales, éducatives et 
constitutionnelles pour parve-
nir, en 20 ans, au premier rang 
des pays africains.
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Certes, beaucoup d’efforts restent à faire, en particulier sur 
le plan social, comme l’a expliqué Ahmed Reda Chami, le 
président du Conseil économique, social et environnemental 
(CESE) en insistant sur la nécessité de la croissance « pour 
achever le développement et élever le niveau de vie et d’édu-
cation de toute la population ».

Il n’empêche, comme le souligne Sylvane Casademont,  
« le modèle qui préside à ces transitions si rapides est à 
méditer : une vision et une volonté politique forte dans la 
continuité, des investissements massifs à rentabilité moyen 
et long terme, des projets et des coopérations avec tous les 
acteurs. Un nouveau concept nous a même été présenté, la 
co-localisation avec les grandes sociétés étrangères ; une 
usine créée au Maroc ne détruit pas les emplois dans le pays 
d’origine de l’entreprise, assure Mehdi Tazi, vice-président 
de la Confédération générale des entreprises marocaines 
(CGEM) ». 

Ces propos sont illustratifs du nouveau modèle de développe-
ment que le Maroc veut mettre en place : un modèle alliant 
développement industriel, commercial, et durable, ouvert à 
des partenariats extérieurs.

Pour apprécier les changements en cours, la promotion de 
l’IHEST s’est rendue à Casablanca, à Ben Guerir, à Rabat et 
à Tanger. Grâce à l’appui de l’Ambassade de France, du Haut 
Représentant régional du CEA auprès de l’Administrateur gé-
néral pour les pays du sud de la Méditerranée, du Moyen-
Orient et de l’Afrique, Nidhal Ouerfelli et de son conseiller 
Hatem Atallah, ancien ambassadeur, le groupe a pu rencon-
trer les responsables de nombreux organismes : l’Institut de 
recherche en énergie solaire et énergies nouvelles (IRESEN), 
l’Université Mohammed VI Polytechnique, le Groupement des 

industries aéronautiques et spatiales (GIMAS), la Confédéra-
tion générale des entreprises marocaines (CGEM), la Région 
du Grand Casablanca, le groupe TANGERMED, l’Office national 
de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), le Centre natio-
nal pour la recherche scientifique et technique (CNRST) et la  
Fondation MAScIR. 

Plusieurs visites de sites ont émaillé le séjour : la plateforme 
internationale énergie solaire (Green Energy Park) et la plate-
forme internationale bâtiments verts, réseaux intelligents 
et mobilité électrique (Green and smart Building Park) de  
l’IRESEN à Ben Guerir ; l’Université Mohammed VI Polytech-
nique conçue par l’architecte Ricardo Bofills ; le pôle aéro-
nautique et spatial de Casablanca ; le port de Tanger Med, 
hub logistique, premier port d’Afrique et deuxième port de 
Méditerranée.

« L’enjeu de la transition au Maroc est aussi 
l’articulation entre cette modernisation 

technologique et sa diffusion, voire son acceptation,  
par la société parcourue de tensions »

_
« Un voyage puissant pour se frotter à la facette 

financée et émergente du Maroc »

_
« Un nouveau concept nous a même été présenté,  

la co-localisation avec les grandes  
sociétés étrangères »

_
« Je retiens du Maroc un positionnement  

comme le «premier de cordée» de l’Afrique 
sur certains aspects (gestion des ressources, 
EnR, formation universitaire...), symbole assez 

réjouissant d’une Afrique d’avenir, mettant en place 
pourquoi pas un nouvel axe Sud-Nord-Nord  

(via la France vers l’Europe) »

•••
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A ctifs sur l’ensemble du territoire national voire au- 
delà, venus d’horizons socio-professionnels diversi-
fiés, les 647 auditeurs et auditrices formés à ce jour à 

l’IHEST constituent un réseau de décideurs d’une grande force 
potentielle, à même de réinvestir les acquis de la formation  
à travers des projets originaux, au bénéfice de la société. Sur le 
terrain, dans leurs différentes sphères d’influence, ils peuvent 
réellement contribuer à l’appropriation et à la diffusion des 
sciences, des technologies et de la démarche scientifique  
et à l’animation du débat public. 

Ce vivier de personnalités engagées est aussi un atout pour 
nourrir les travaux et enrichir le cycle de formation de l’IHEST. 
« Le réseau nous confère une plus grande efficacité, nous 
permet d’être toujours plus présents sur les questions émer-
gentes, scientifiques ou sociales, sur celles à la pointe de la 
connaissance scientifique et du développement technolo-
gique et les débats de société qu’elles soulèvent » souligne 
Olivier Dargouge, responsable du réseau des auditeurs et au-
ditrices et auditrices. Ce faisant, le réseau renforce l’action 
de l’IHEST pour susciter des partenariats et des travaux de 
réflexion sur des sujets de société. 

L’exemple de la session « Faut-il repenser les systèmes ali-
mentaires et pourquoi ? » proposée aux auditeurs et audi-
trices et auditrices du cycle 2019-2020 en mai, est un exemple 
éclatant de la valeur ajoutée du réseau. Très appréciée par les 
participants pour la qualité de ses contenus et ses éléments 
prospectifs, cette session doit beaucoup à l’engagement de 
Patrick Caron, président d’Agropolis International, auditeur 
de l’IHEST, promotion Léonard de Vinci 2012-2013, et de Rosa 
Issolah, professeure, auditrice de l’IHEST, promotion Hubert 
Curien 2008-2009, membre du conseil scientifique de l’IHEST 
(lire son témoignage ci-après).  

En conséquence, l’IHEST se mobilise pour soutenir l’engage-
ment dans la durée du réseau des auditeurs et auditrices en 
faveur de la science et de la recherche. L’animation de ce 
réseau est désormais un axe stratégique de l’activité de l’ins-
titut. 

Il s’agit de développer un réseau national et local 
d’ambassadeurs prêts à :

-  S’impliquer concrètement dans le développement d’ac-
tions visant à renforcer le lien science-société à différents  
niveaux ;

-  Jouer le rôle de relais, de promoteurs ou de prescripteurs 
des sciences, des technologies et de la démarche scienti-
fique au sein de la société ;

-  Contribuer au débat citoyen dans leur sphère d’activité sur 
des sujets sociétaux. 

Cette volonté affirmée conduit l’IHEST à soutenir plusieurs 
actions depuis deux ans, comme par exemple la création du 
Club ou délégation IHEST Grand Est en 2019 (lire ci-après le 
témoignage de Denis Entemeyer) ou le lancement du projet 
Citizen Campus à Grenoble, porté par Isabelle Forge Allegret, 
directrice Programmes et Initiatives stratégiques de la Prési-
dence de l’Université de Grenoble Alpes et auditrice de l’IHEST  
promotion Irène Joliot-Curie 2016-2017. Ce programme  
pilote, inspiré de la pédagogie de l’IHEST, s’appuie sur la 
démarche scientifique, son questionnement et sa curiosité.  
À l’instar de l’institut, la troisième session 2020-2021 de 
citizen Campus continue ainsi d’approfondir la question des 
transitions écologique, numérique et énergétique, en s’inter-
rogeant notamment sur l’action et l’anticipation des réac-
tions qu’elles suscitent (citizencampus.univ-grenoble-alpes.fr).
 
Lancé en octobre 2019 à l’initiative d’auditeurs et auditrices 
de la Région Grand-Est, la délégation IHEST Grand Est est le 
type même d’expérimentation que l’institut souhaite sou-
tenir. Les auditeurs et auditrices vivant en région consti-
tuent en effet des sous-réseaux territoriaux qui ont à la fois 
la connaissance de leur propre territoire et de la méthode 
IHEST. Ils sont bien placés pour faire remonter les besoins 
prioritaires et les spécificités de leur région et y créer un ré-
seau actif, participant au renforcement de l’assise territoriale 
de l’institut (lire en p.30). 

LE RÉSEAU
UN ATOUT MAJEUR POUR LES SCIENCES EN SOCIÉTÉ
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La première initiative majeure du Club IHEST Grand-Est a ainsi 
été de proposer d’organiser conjointement avec l’IHEST le 
voyage d’étude européen  (Grand-Est/Allemagne/Luxembourg) 
du cycle national 2020-2021. Accompagnés par les délégués 
du club, Denis Entemeyer et Jean-Christophe Nguyen Van San, 
Sylvane Casademont, directrice de l’IHEST, et Olivier Dargouge, 
responsable du réseau des auditeurs et auditrices, se sont 
rendus le 29 janvier au Luxembourg, en vue de la préparation 
de ce voyage. Reçus par Bruno Perdu, Ambassadeur de France 
au Luxembourg, la délégation IHEST a pu nouer de précieux 
contacts avec les représentants des principaux établissements 
de recherche et d’enseignement supérieur luxembourgeois.  
Ce déplacement a permis de mieux comprendre les spécifici-
tés de ce pays, ses choix, ses orientations et son rôle au sein 
de la Grande Région, groupement européen de coopération 
territoriale (GETC/ Lorraine, Sarre-Rhénanie-Palatinat, Luxem-
bourg), du QuattroPole (le réseau de villes transfrontalier 
composé de Luxembourg, Metz, Sarrebruck et Trèves) et de 
l’Union européenne. En raison de la crise sanitaire, le projet 
de voyage d’étude a été suspendu.

En 2020, la crise sanitaire a rendu complexe la mise en œuvre 
d’initiatives sur le terrain et la dynamisation des liens avec 
l’ensemble du réseau. Car pour le faire vivre pleinement, rien 
ne remplace les relations humaines directes ! Cependant,  
les projets se sont poursuivis et des actions ont été réalisées. 

La construction de la plateforme interactive contenant l’en-
semble des données des auditeurs et auditrices formé(e)s  
depuis 2006 a bien avancé. Cet « annuaire augmenté » recen-
sera toutes les informations utiles : identité, promotion IHEST,  
organisme d’appartenance, fonctions occupées, compétences, 
expertises, localisation. Outil collaboratif accessible à tous via 
le site web, la plateforme facilitera les collaborations sur des 
projets thématiques. 

Un webinaire a été organisé le 2 décembre à l’intention de 
l’ensemble du réseau sur le thème « Anticiper les ruptures, 
préparer les transitions : l’apport de la prospective ». Lors de 
cet événement, François de Jouvenel, directeur de Futuribles, 
centre de réflexion et d’études prospectives, a insisté sur l’ap-
port de la prospective pour concevoir des politiques publiques 
et agir. Il a présenté quelques scénarii récents réalisés par 
Futuribles pour explorer et préparer les transitions. 

 

En tant qu’ancienne auditrice et membre du 
conseil scientifique de l’IHEST, j’ai eu l’immense 

plaisir   d’aller à la rencontre de la promotion des 
auditeurs et auditrices en mai 2020, à l’occasion 
de sa 9e session de formation sur l’alimentation 

et le développement durable.  L’ambiance 
exceptionnelle marquée par la convivialité et la 
richesse des débats, comme seul l’IHEST sait les 

susciter et les animer, nous a fait oublier que cette 
session, qui était prévue initialement à Agropolis, à 
Montpellier, se déroulait en distanciel. Le collectif 

des scientifiques montpelliérains de l’Institut 
Agro, Cirad, IRD, Inrae et de l’UM, animé par Patrick 

Caron, ancien auditeur de l’IHEST et président 
d’Agropolis, a échangé et partagé ses expériences 

avec les auditeurs et auditrices, autour d’une 
question centrale : « Faut-il repenser les systèmes 

alimentaires et pourquoi ? ». L’IHEST et ses 
auditeurs et auditrices ont relevé le défi d’adapter 
à l’environnement numérique leurs méthodes de 

travail, avec des conférences, des tables rondes sur 
les controverses et des travaux en ateliers virtuels. 

Une décennie après ma formation, l’intelligence 
collective que nous recherchons tous en venant à 
l’IHEST était toujours aussi fortement privilégiée. 

Merci à toute la promotion 2019-2020

_
Rosa Issolah, 

professeure, auditrice de l’IHEST, promotion 2008-2009 
Hubert Curien, membre du conseil scientifique de 

l’institut, est un relais-clé du réseau en Occitanie. Elle a 
fortement contribué à la réussite de la session 9 du cycle 

national de formation 2019-2020 sur le thème  
« Alimentation, agriculture et développement durable : 

faut-il repenser les systèmes alimentaires et pourquoi ? », 
la première session en distanciel de l’histoire de l’institut ! 

 

•••
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Les objectifs 
de la délégation IHEST Grand-Est

 
Denis Entemeyer, membre fondateur du club, maître de conférences à l’université de Lorraine, auditeur de l’IHEST 
promotion Germaine Tillion 2015-2016, explique pourquoi les auditeurs et auditrices de la Région Grand-Est ont 
décidé de se réunir.

« Plusieurs constats sont à l’origine du souhait de créer un « club » ou une délégation IHEST Grand Est. Les 
auditeurs et auditrices IHEST d’une même région mais de promotions différentes ne se connaissent pas (ils 
peuvent se croiser lors d’événements sans le savoir) et il n’y a pas d’occasions spécifiques pour des rencontres 
entre auditeurs et auditrices d’une même région. Par ailleurs, il est difficile pour les auditeurs et auditrices 
régionaux de rester au contact de l’IHEST, les événements organisés par l’IHEST étant surtout parisiens. Et hormis 
quelques rares passages en Grand-Est (sessions du cycle national ou ateliers territoriaux), l’IHEST ne diffuse 
pas sur ce territoire. Enfin, nous sommes peu (9 auditeurs et auditrices exerçant en Grand Est à l’occasion de la 
création du club). En conséquence, il y a une certaine solitude de l’auditeur IHEST régional et l’esprit IHEST ne 
diffuse pas autant qu’il pourrait et devrait en région.

Aussi, afin de poursuivre l’expérience IHEST et continuer à œuvrer pour l’institut qui nous a formés, nous avons 
décidé de réunir les auditeurs et auditrices IHEST exerçant leur activité professionnelle en région Grand-Est au 
sein d’un club IHEST Grand Est, que nous venons récemment de baptiser plutôt « délégation».

Les objectifs généraux du club sont simples :

•  Ce sont ceux de l’IHEST (formation, diffusion de la culture scientifique et technique, animation du débat 
public autour du progrès scientifique et technologique et de son impact sur la société), à décliner localement,  
dans un contexte moins formel et tout aussi amical ;

• Promouvoir l’IHEST, diffuser les valeurs de l’IHEST sur le territoire ;

• Rapprocher les auditeurs et auditrices exerçant leur activité professionnelle (ou retraités) en Grand-Est ;

• Se rapprocher d’autres instituts et d’autres auditeurs et auditrices (IHEDN, CHEDE…). »

Les activités du club

Les premières initiatives du club ont été lancées en 2019 : rencontre avec la direction de l’IHEST et échanges 
avec l’AAIHEST (lire l’encadré sur l’association des auditeurs et auditrices de l’IHEST en p.29) en mars ; première 
rencontre des auditeurs et auditrices IHEST Grand-Est, informelle et amicale en juin ; lancement du club en octobre 
2019 en présence de Sylvane Casademont et d’Olivier Dargouge ; visite de la centrale nucléaire de Cattenom 
(ouverte aux auditeurs et auditrices d’autres régions) en décembre. 

En janvier 2020, le club a accueilli Sylvane Casademont et Olivier Dargouge en vue de la préparation du voyage 
d’étude européen dans la Grande Région (lire plus haut). Et il porte le projet de finaliser ce voyage, reporté à une 
date ultérieure en raison de la crise sanitaire.

D’autres projets sont prévus : l’organisation de colloques, par exemple sur le thème « Fusion nucléaire, quels 
impacts sur la société ? », l’organisation d’ateliers territoriaux IHEST, la création d’un annuaire de compétences 
des auditeurs et auditrices de la région Grand Est. 
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L’association des auditeurs  
de l’IHEST (AAIHEST)

Créée en 2007, l’AAIHEST (www.aaihest.fr) fédère des auditeurs et auditrices 
(150 membres) avec la volonté de renforcer leurs liens et d’encourager leurs  
projets concrets en faveur du développement des relations science-société, 
inspirés par les approches étudiées lors du cycle national de l’IHEST. L’association 
se mobilise dans deux directions : la réalisation d’un annuaire dynamique 
permettant de susciter l’engagement de nouveaux auditeurs et auditrices ; la 
création d’un dispositif de type « think do tank » articulant parole experte et 
intelligence collective pour contribuer aux débats de société, éclairer la prise 
de décision et proposer des expérimentations. Première mise en pratique de 
cette ambition, la publication d’un booksprint « L’intelligence collective : regards 
croisés » paru en 2020 aux Editions L’Harmattan. 

BUREAU DE 
L’AAIHEST 

Fabien Seraidarian, 
président 

Audrey Mikaelian,  
vice-présidente

Catherine Amiel,  
trésorière 

Pascal Odot,  
secrétaire. 
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L’IHEST poursuit sa dynamique de rapprochement avec 
les collectivités territoriales. Le développement de son 
assise territoriale est désormais un axe stratégique de 

l’institut. Cet ancrage s’est renforcé au fil des années, grâce 
aux liens noués avec des élus et des acteurs locaux, tout 
d’abord  à travers le voyage d’étude annuel en région des 
auditeurs et auditrices du cycle national de formation, puis 
avec les « ateliers innovation et dynamique des territoires » 
à Lyon et à Bordeaux en 2015, en Bourgogne Franche-Comté 
et en Occitanie en 2017 et enfin avec les premières « univer-
sités territoriales», celle de Bordeaux en 2018 sur le thème 
des données et des data center régionaux, réalisée en par-
tenariat avec le CNRS et l’Agence de développement de la 
Région Nouvelle Aquitaine, celle de Lille en 2019 sur le thème 
du renouveau productif de la Métropole européenne de Lille 
(MEL), organisée en partenariat avec la MEL.

Fort du succès de ces expériences auprès des acteurs régio-
naux et des connaissances acquises, l’IHEST déploie la dimen-
sion territoriale de son action en privilégiant une approche 
« bottom up ». Il s’agit de développer une offre adaptée, ré-
pondant aux besoins et aux préoccupations des décideurs 
publics et élus locaux. « Nous co-construisons nos initiatives 
en partenariat avec ces acteurs, sur un sujet qu’ils ont choisi, 
et nous apportons notre méthode. Nous faisons appel à des 
scientifiques et des experts qui amènent une vision décen-
trée et croisée des problématiques abordées et nous mettons 
en œuvre une pédagogie basée sur la démarche scientifique. 
Cette méthode favorise l’émergence de nouvelles approches 
et de solutions innovantes dans les territoires » explique  
Lucile Grasset, directrice adjointe, en charge du développe-
ment territorial de l’institut. 

Ces initiatives peuvent prendre plusieurs formes : des uni-
versités territoriales sur des thématiques définies par les 
Régions ; des séminaires courts sur des sujets sociétaux in-
téressant les territoires ; des modules de formation à desti-
nation des élus, …

À travers le renforcement de son assise territoriale,  
l’institut poursuit trois objectifs majeurs :

-  Développer sa capacité d’intermédiation sur des problé-
matiques de terrain avec des acteurs locaux ;

-  Mieux comprendre les processus à l’œuvre dans les déci-
sions publiques des collectivités et enrichir ainsi son corpus 
de connaissances, par ailleurs réutilisable pour maintenir le 
niveau de qualité du cycle national ;

-  S’implanter et se faire connaître localement pour mieux 
exercer sa mission nationale de diffusion de la science et de 
la démarche scientifique dans la société. 

Pour mener à bien cette stratégie, l’IHEST bénéficie du sou-
tien de la Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts, 
et s’appuie sur de nombreux partenaires : les élus et les exé-
cutifs territoriaux ; les délégués régionaux à la recherche et à 
la technologie (DRRT), les universités, organismes et réseaux 
de recherche (CNRS, POPSU, …), les SATT… ; et bien sûr le ré-
seau national des auditeurs et auditrices, présent dans toute 
la France (lire en p.26).

En parallèle, un travail de prospection de contacts est mené 
par le cabinet de conseil C2Stratégies basé à Nantes et fon-
dé par Christophe Clergeau, auditeur de l’IHEST promotion  
Benoît Mandelbrot 2010-2011. 

La structuration de ce développement territorial a égale-
ment conduit l’institut à mettre en place « une équipe-pro-
jet » constituée de Lucile Grasset, directrice adjointe, Paul 
Maître, conseiller de la direction et Catherine Véglio, conseil  
éditorial.

Dans le cadre de la 3e convention trisannuelle 2019-2021 entre 
l’IHEST et le Groupe Caisse des Dépôts, deux séminaires ont 
été organisés en direction des collectivités et des acteurs 
territoriaux :  l’un sur le thème de la transition énergétique, 
l’autre sur celui de la décarbonation de l’économie.  En raison 
de l’impact de la pandémie, l’université territoriale annuelle 
sur le thème de la budgétisation verte, qui devait se tenir 
en Bretagne en décembre, a été reportée au printemps 2021. 

UNE ASSISE 
TERRITORIALE EN 
DÉVELOPPEMENT
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LE SÉMINAIRE
« TERRITOIRES ET TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE – ENJEUX, 
ACTIONS ET PERSPECTIVES »

En partenariat avec l’Institut national des sciences et tech-
niques nucléaires (INSTN) et avec le soutien de la Banque 
des Territoires, animé par Christophe Clergeau, président 
fondateur de C2Stratégies, ce séminaire a eu lieu le 8 juillet 
à l’INSTN à Saclay avec des intervenants en distanciel. Des-
tiné à évaluer les besoins des petites et moyennes collec-
tivités locales en termes de transition énergétique, il a fait 
l’objet de travaux en deux temps : une enquête préliminaire 
menée auprès des élus et restituée lors du séminaire, puis 
des échanges et partages d’expérience lors de tables rondes 
réunissant aux côtés des élus une diversité d’acteurs : les 
experts, professionnels de l’énergie, … engagés dans des 
projets de transition énergétique et mettant en avant leurs 
expériences. Tout en soulignant la complexité du passage à la 
mise en œuvre de la transition énergétique au niveau local, 
les débats ont permis de repérer les bonnes pratiques et les 
leviers efficaces pour réaliser des projets générateurs d’acti-
vités économiques et d’opportunités sociales. 
Les travaux ont fait l’objet d’un rapport de synthèse  
« Territoires et transition énergétique – Bonnes pratiques 
et facteurs clés ». Ce document s’accompagne du regard de 
trois acteurs sur la transition énergétique : Hélène Burlet, 
directrice adjointe des Programmes Énergie du CEA (Com-
missariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) ;  
Arthur Jobert, sociologue EDF Lab Paris-Saclay, GRETS (Groupe 
Energie Technologie et Société) ; Marianne Laurent, direc-
trice des prêts de la Banque des Territoires. Ce document est  
disponible sur le site Internet de l’IHEST.

LE SÉMINAIRE « DÉCARBONER L’ÉCONOMIE : 
UN ENJEU AU NIVEAU DES TERRITOIRES ?»

Organisé en partenariat avec la Ville de la Seyne-sur-Mer, 
avec le soutien de la Banque des Territoires, et animé par 
Philippe Rocher, directeur de Metrol, le séminaire s’est tenu 
le 17 décembre en distanciel. 

Destiné aux élus et aux acteurs institutionnels et écono-
miques de la transition écologique et énergétique et à l’en-
semble du réseau des auditeurs et auditrices de l’IHEST, il 
a réuni une soixantaine de participants en visio conférence 
autour des objectifs suivants : explorer les éléments de 
contexte, les déterminants décisionnels, les jeux d’acteurs 
mais aussi des projets de transition, les réponses apportées 
et la mobilisation des citoyens. Ces travaux se sont appuyés 
sur les témoignages et les retours d’expérience de collec-
tivités locales aux profils très différents, la ville méditerra-
néenne de la Seyne-sur-Mer, la métropole de Besançon et la 
commune rurale de Saint-Georges-sur-Arnon. Le séminaire a 
ainsi contribué à définir les attentes et les besoins des élus 
locaux et des collectivités pour définir et mener leurs projets 
de transition écologique. Un document de synthèse est dis-
ponible sur le site Internet de l’IHEST.

L’UNIVERSITÉ TERRITORIALE 
« VERS UNE BUDGÉTISATION VERTE EN BRETAGNE 
PILOTER LA TRANSITION CLIMATIQUE ET ÉCOLOGIQUE » 

Organisée en partenariat avec la Région Bretagne, avec le 
soutien de la Banque des territoires et la collaboration de 
l’IDDRI, l’université territoriale 2020 devait se tenir en dé-
cembre. En raison de la pandémie et de la volonté du Conseil 
Régional de Bretagne de ménager la possibilité d’un événe-
ment en présentiel avec des ateliers, sa tenue a été reportée 
au printemps 2021. 

Seule région française à conduire une démarche de COP,  
à l’image des Conférences des parties conduites par l’ONU, 
la Bretagne s’est engagée, avec la Breizh COP, dans un projet 
de territoire global et durable. La réflexion qu’elle initie sur 
la budgétisation verte au niveau régional, lors de l’université 
territoriale, s’inscrit dans un contexte favorable. La France, 
à la suite de l’initiative internationale Paris collaborative 
on Green Budgeting coordonnée par l’OCDE, est le premier 
pays au monde à faire une évaluation complète de l’impact  
écologique de ses mesures budgétaires et fiscales dans le 
cadre du projet de loi de finances 2021. Et cette expérimen-
tation ouvre la voie à des exercices similaires dans plusieurs 
grandes métropoles françaises. 

L’université territoriale s’attachera en priorité à : recueil-
lir les enseignements et les bonnes pratiques des expéri-
mentations en cours ; définir des conditions d’une culture  
d’organisation appropriable par la Région Bretagne pour  
tracer ses engagements environnementaux ; partager les  
enjeux et l’état de l’art de la question du green budgeting 
avec plusieurs collectivités locales bretonnes. 
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LES AUTRES INITIATIVES EN PARTENARIAT 

• Comme chaque année, la journée commune de formation 
aux deux promotions d’auditeurs et auditrices et audi-
trices de l’IHEST et de l’lHEDN (Institut des hautes études 
de défense nationale), a eu lieu le 12 mars à l’École militaire 
sur le thème de la transition numérique. Les défis civils et 
militaires de celle-ci et l’enjeu de la souveraineté numérique 
pour l’Europe ont été au centre des échanges et des travaux 
des auditeurs et auditrices, répartis en comités. 

• Sur ce modèle, des partenariats avec d’autres IHE sont appe-
lés à se développer : ainsi, une session commune consacrée 
à l’éducation et à la formation a été préparée par l’IHEST 
et l’IH2EF (Institut des hautes études de l’éducation et de la 
formation) en fin d’année pour se tenir en janvier 2021. Elle est 
centrée sur l’étude des compétences attendues pour affronter 
un monde en transition et sur les impacts de la crise due à la 
Covid-19 sur la formation. 

• Signe de la dynamique de rapprochement entre les IHE :  
la création fin 2019 d’un groupe de travail commun aux IHE 
destiné à réfléchir à des actions de valorisation, au par-
tage d’approches pédagogiques, au croisement des réseaux 
d’alumni, … Comme l’explique Sylvane Casademont, il s’agit 
de « voir les IHE collectivement reconnus comme porteurs de 
politiques publiques au plus haut niveau de l’État et comme 
points de passage naturels pour la formation continue des 
cadres supérieurs de l’État ».  

• La session du cycle national de formation sur le thème  
« Alimentation, agriculture et développement durable : faut-il 
repenser les systèmes alimentaires et pourquoi ? » des 18 et 
19 mai a été conçue et organisée conjointement par l’IHEST 
et Agropolis International (lire en p.28),  dans le cadre de la 
convention de partenariat triennale signée en 2019 entre les 
deux organismes. Ambition de ces travaux : préciser le rôle 
de la science pour appréhender la complexité de la transition 
alimentaire et identifier les enjeux des controverses. Défis 
de la gouvernance alimentaire, futurs de l’agriculture et de 
l’alimentation, partenariats avec les pays du Sud, … autant 
de questions passionnantes pour les auditeurs et auditrices 
qui ont pu en débattre en distanciel (lire p.7) avec Patrick Ca-
ron, président d’Agropolis International (lire p.39), et les cher-
cheurs des meilleurs instituts et laboratoires de recherche 
français dans ces domaines. 

Ce partenariat avec Agropolis permet à l’IHEST de renforcer 
ses liens avec des communautés scientifiques de rang mon-
dial dans les domaines de l’agriculture, de l’alimentation, de 
l’environnement et de la santé, sujets au cœur des grands 
débats de société, en France et dans le monde.  Les équipes 
scientifiques implantées en Occitanie sont ainsi fortement 
impliquées dans l’approche globale « One Health », qui as-

socie différents secteurs et disciplines des santés humaine, 
animale, végétale, environnementale. Ce concept fait l’objet 
du dossier thématique « Santé Globale – Homme, animal, 
plantes, environnement : pour des approches intégrées de la 
santé » (Dossier Agropolis International n°25, décembre 2019). 
Le partenariat avec Agropolis International s’inscrit aussi dans 
la dynamique territoriale de l’institut, avec la perspective d’or-
ganiser des ateliers communs répondant aux besoins de la 
région Occitanie.

IFREMER : 
APPUI AU COMITÉ DE DIRECTION

Le 7 septembre 2020, le  Comité de direction de l’Ifremer se 
réunissait à Boulogne-sur -Mer, au centre de sciences “ Nau-
sicaa” pour l’un de ses deux séminaires annuels qui portait 
sur le thème : “ sciences, société, décision”. Se présentant 
dans son projet d’institut comme “ un institut de référence 
au coeur du réseau des établissements qui mènent des re-
cherches marines et maritimes”, l’Ifremer est un institut ou-
vert sur la vie économique et sociale, interagissant avec un 
grand nombre de partenaires du monde maritime. La ques-
tion des océans, enjeu majeur du changement climatique, 
est aujourd’hui considérée comme lourde de conséquences 
sur l’avenir de nos sociétés. Une des missions centrales du 
projet d’établissement de l’Ifremer relève par conséquent de 
l’expertise scientifique et technique en appui aux politiques 
et à la puissance publique. Les relations qu’il entretient avec 
la société, la coopération entre les scientifiques et les parties 
prenantes ont alors vocation à s’intensifier et à se développer 
dans de nouvelles directions. 
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Les dirigeants de l’institut, lors de leur séminaire, avaient 
donc pour objectif de réfléchir à ces nouveaux enjeux, de 
co-construire une vision commune de leur rôle d’appui aux 
politiques publiques et de jeter les bases d’un plan d’actions  
vers les différents acteurs de la société (entreprises et acteurs 
économiques, élus,  mais aussi grand public…) . 
L’Ifremer a sollicité l’IHEST pour monter le programme et 
le déroulé pédagogique du séminaire. Sylvane Casademont 
a donc apporté son appui au groupe de travail en charge  
du projet pour identifier et sélectionner les thématiques clefs,
recourir à des chercheurs en sciences humaines pour élargir 
les visions et stimuler différemment les réflexions, et enfin 
produire, en intelligence collective, des livrables. Elle a assu-
ré également l’animation du séminaire. 

• À l’international, dans le cadre de la convention de par-
tenariat avec le CEA, l’IHEST a bénéficié des conseils et de 
l’appui de Nidhal Ouerfelli, Haut Représentant régional du 
CEA auprès de l’Administrateur général pour les pays du sud 
de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l’Afrique, et de 
Hatem Atallah, son conseiller et ancien ambassadeur, pour 
préparer et réaliser le voyage d’étude au Maroc de la promo-
tion 2019-2020 du cycle national de l’IHEST, en février (lire en 
p. 24).
• À la suite des contacts établis en 2019 par l’IHEST avec la 
Japan Science and Technology Agency (JST), organisme de 
financement de la recherche, le cycle national de formation 
2020-2021 compte parmi ses auditeurs et auditrices Masae 
Suguwara, directrice du bureau de Paris de la JST (lire en p.37).

• La directrice de l’IHEST a participé par vidéo au 40e  
anniversaire du Shanghai Institute of Science and  
Technology (SISTM), à l’automne. « L’IHEST est très honoré 
d’avoir collaboré avec le SISTM au cours de la dernière dé-
cennie : cinq événements co-organisés à Paris et Shanghai, 
et deux protocoles d’accord pour développer ensemble des 
actions communes. Ce fut une excellente coopération entre 
deux institutions dédiées à la science, à l’innovation et à la 
formation » a souligné Sylvane Casademont. Un Memoran-

dum of Understanding (MoU), signé le 31 mars 2012 à Shan-
ghai entre l’IHEST et le SISTM, à l’occasion du voyage d’étude 
en Chine des auditeurs et auditrices du cycle national de for-
mation, avait été signé entre les deux instituts.

Créé en 1980 par le Gouvernement municipal de Shanghai, 
le SISTM forme des cadres et hauts représentants issus de 
tous les secteurs de la société chinoise et destinés à occuper 
des postes importants directement liés aux sciences et 
aux technologies. Sous tutelle du gouvernement municipal 
de Shanghai, le SISTM sert de centre de formation pour le 
ministère chinois de la Science et la Technologie (MoST) et 
accueille chaque année environ 4 000 hauts-représentants 
de la société chinoise venant de tout le pays. 

• Le voyage d’études en Europe du cycle national 2020-21.
Prévu en décembre 2020 dans la Grande région Grand Est  
(Grand-Est/Sarre-Rhénanie-Palatinat/Luxembourg) mais re-
porté en raison de la pandémie, le voyage d’études a été pré-
paré en étroite collaboration avec le Club IHEST Grand-Est (lire 
en p.27). Le déplacement d’une délégation IHEST au Luxem-
bourg fin janvier a permis de nouer de précieux contacts 
avec les représentants des principaux établissements de re-
cherche et d’enseignement supérieur luxembourgeois. 

• De même pour le voyage d’étude en Espagne du cycle  
national 2019-2020, reporté également : sa préparation, en 
lien avec l’Ambassade de France en Espagne, a été l’occasion 
de prendre des premiers contacts avec des représentants 
du Conseil supérieur de la recherche scientifique (CSIC), des 
universités Carlos III et Polytechnique à Madrid, de l’Institut 
d’agriculture durable de Cordoue,  de l’université de Séville, 
et grâce à la coopération étroite avec le Consul honoraire de 
France à Séville, Christophe Sougey, avec des représentants 
du gouvernement de l’Andalousie, de l’Agence de l’environne-
ment et de l’eau et de l’Agence de l’énergie de cette région.  
Il bénéficiera finalement à la promotion 2020-2021 puisqu’il 
sera reporté en octobre 2021.

Depuis sa création, l’IHEST a développé des relations pri-
vilégiées avec de nombreux partenaires : des organismes 
de recherche (CNRS, INRIA, INSERM, INRAE, CIRAD, CEA,…) ; 
des universités (Université Grenoble-Alpes, PSL, Paris-Dau-
phine,…) ; des media (The Conversation, Asialyst, Chut Maga-
zine, …) ; des instituts des hautes études (IHEDN, IH2EF, …) et 
l’ensemble du réseau des IHE en cours de construction ; des 
institutions financières (Groupe Caisse des Dépôts – Banque 
des Territoires) ; des associations et think tanks (ALLIS, Insti-
tut de sociodynamique, Acadi, Club économique franco-alle-
mand,…) ; des Régions (Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle 
Aquitaine, Occitanie, Hauts-de-France, Bretagne, Sud, …) ;  

des partenariats européens et internationaux noués notam-
ment lors des voyages d’étude de l’IHEST. 

Plusieurs de ces partenaires travaillent en coopération 
avec l’IHEST pour conduire des actions concrètes et des 
conventions ont été signées avec certains d’entre eux tels 
le CEA, Agropolis International, l’IHEDN, …. En apportant son 
soutien financier aux initiatives régionales de l’institut depuis 
plusieurs années, la Banque des Territoires, Groupe Caisse 
des Dépôts lui permet de diversifier et d’enrichir son offre 
destinée aux élus et acteurs locaux (séminaires thématiques, 
universités territoriales, …). 

UNE CINQUANTAINE DE PARTENAIRES
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Ces partenariats sont précieux pour développer l’activité 
du cycle national de formation. Ils enrichissent le corpus de 
formation (ex. de la session commune organisée avec l’IHEDN) 
et participent à la réussite des voyages d’étude en facilitant 
les rencontres avec des personnalités de haut-niveau (ex. du 
voyage au Maroc co-construit avec le CEA). Ils appuient aussi 
le recrutement des futur(e)s auditeurs et auditrices du cycle 
national ; des organismes comme le CNRS, le CIRAD, l’INRIA,… 
mobilisent ainsi régulièrement des candidats. 

Les partenariats s’inscrivent aussi dans la dynamique de 
rayonnement de l’institut, valorisant son savoir-faire unique 
en matière de formation par la science et de relations science-
société. Des media comme The Conversation ou Chut Magazine 
relaient ainsi, par des articles en ligne et des podcasts, des 
communications effectuées par des chercheurs lors des 
sessions ou des analyses des rapports d’ateliers du cycle 
national. 

Depuis deux ans, l’HEST a engagé une politique de 
rapprochement en direction des entreprises. Confrontées à de 
profondes mutations techniques, humaines et managériales 
liées –entre autres- aux transitions écologique et numérique, 
les entreprises peuvent être sensibles à l’offre de formation 
de l’IHEST. Certaines d’entre elles ressentent le besoin de 
former leurs cadres dirigeants par les sciences et la démarche 
scientifique pour affronter ces transitions et mieux exercer 
leurs responsabilités. De grandes sociétés comme Thalès, 

Suez, Total, Axa, Air Liquide, Safran, Technip, Orange, Dassault 
Aviation,… envoient des collaborateurs en formation à l’IHEST. 

Cécile Astier, déléguée au développement, s’attache à créer 
et renforcer les liens avec ces entreprises mais aussi avec 
le tissu des ETI/PME et start-up, les fédérations (Médef, 
Syntec Numérique, …) et les réseaux d’entreprises tels Acadi 
(Association des cadres et dirigeants pour le progrès social 
et économique), l’Institut de la Sociodynamique ou encore le 
CEFA (Club économique franco-allemand). 

Si en 2019, l’IHEST a été partenaire de plusieurs événements 
organisés par ces cercles, la crise sanitaire en a décidé 
autrement en 2020, conduisant à reporter la plupart des 
manifestations à l’année suivante. « Les relations directes, en 
présentiel, nécessaires pour créer des relations de confiance 
dans la durée avec les milieux socio-économiques, ont manqué, 
souligne Cécile Astier. Cela étant, nous avons multiplié les 
approches directes avec les entreprises, en particulier avec 
les services talents des DRH. La certification d’un ensemble 
de compétences sur l’utilisation de la démarche scientifique 
dans la prise de décision (lire en p.xx) est un atout réel pour 
renforcer la notoriété de l’institut auprès des décideurs du 
monde économique. Certaines DRH accordent de l’importance 
à cette certification professionnelle qui positionne l’IHEST 
comme un organisme de formation auquel les entreprises 
peuvent avoir recours. »
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CATHERINE BENGUIGUI 

vice-présidente à la Culture et à la Vie associative, La Rochelle Université*,  
adjointe en charge de la Culture, Ville de la Rochelle, auditrice de l’IHEST promotion Wangari Maathai 2019-2020. 

« La formation à l’IHEST m’a accompagnée à la fois dans mon parcours professionnel et politique. Le thème 
des transitions, abordé lors du cycle 2019-2020, est en effet très présent à l’université de La Rochelle, qui 

a restructuré sa recherche autour du littoral urbain durable intelligent. Mais aussi sur le territoire : lauréate de 
l’appel à projets « Territoires d’innovation » du PIA (Programme d’investissements d’avenir), La Rochelle entend 
devenir le premier territoire urbain littoral zéro carbone dès 2040.

La culture est au cœur de mon métier et de mon engagement citoyen. Tout ce que j’ai appris à l’IHEST - notamment 
la démarche réflexive au-delà de l’apport de connaissances, l’esprit critique, l’ouverture et la prise de recul pour 
avoir une vision globale des sujets - a élargi mon champ de réflexion et donné des méthodes pour nourrir le 
concept de transition culturelle. Car je suis convaincue que toutes les transitions – climatique, énergétique, 
alimentaire, numérique, … - ne réussiront que si l’on gagne celle de la culture. 

La formation à l’IHEST permet de transformer les représentations, par exemple celles que je pouvais avoir sur des 
questions environnementales ou de mobilités dont je m’empare aujourd’hui comme élue. J’ajoute que l’apport 
des connaissances et de la démarche scientifique sont essentiels pour recueillir des éléments fiables et savoir 
argumenter avec force. À l’heure des fake news et de la défiance, les élus ont besoin de la science pour éclairer 
leurs décisions. »

MASAE SUGARAWA

directrice du bureau de Paris de la Japan Science and Technology Agency (JST)  
auditrice de l’IHEST promotion Michel Serres 2020-2021.

« Organisme de financement de la recherche, la JST est une agence publique japonaise qui place la science, 
la technologie et l’innovation au cœur de ses activités. Elle a par exemple lancé en 2019 un programme 

« From science communication to co-creation for adressing societal challenges ». Deux spécificités m’intéressent 
particulièrement dans la formation proposée par l’IHEST : le fait de recourir à la démarche scientifique pour 
aider la prise de décision et le format choisi, un parcours sur l’année décliné en plusieurs sessions. Une synergie 
de groupe se crée et malgré l’origine professionnelle diversifiée de la promotion et le rythme soutenu de la 
formation, il y a toujours des dialogues constructifs entre les auditeurs et auditrices, un réel engagement de leur 
part. Le travail en groupe et la restitution collective ont été au départ un point d’étonnement pour moi car je n’y 
suis pas habituée. Cela demande des efforts mais c’est toujours un vrai moment de découverte au cours duquel 
nous croisons des points de vue différents pour enrichir notre réflexion.  »

EN CHEMIN AVEC 
L’IHEST EN 2020

DES AUDITEURS ET AUDITRICES TÉMOIGNENT 

*Jusqu’en fin 2020.
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*Rapport d’étude « Pollution plastique : une bombe à retardement ? », OPECST, Décembre 2020.

PHILIPPE BOLO

député, auditeur de l’IHEST promotion Michel Serres 2020-2021.

« Suivre le cycle de formation de l’IHEST me permet d’avoir un autre regard sur la décision publique fondée sur 
l’expertise scientifique. Je suis agronome et convaincu que les sciences sont plus que jamais nécessaires 

dans l’aide à la décision publique à l’heure où circulent en continu sur les réseaux sociaux des contre-vérités 
qui se diffusent massivement auprès de la population. Ce contexte renforce la tendance au raccourci, à la 
simplification, aussi quand un texte de loi en lien avec un sujet scientifique est en discussion, il faut redoubler 
d’efforts pour argumenter et convaincre. La formation de l’Ihest est comme une piqûre de rappel à cet égard. 
Et surtout, elle est l’occasion d’aborder toutes les dimensions des transitions climatiques et numériques avec 
leurs enjeux économiques, sociétaux, démographiques, environnementaux, énergétiques, … auxquels je suis 
confronté dans mon mandat, en particulier comme membre de la commission des Affaires économiques de 
l’Assemblée nationale. Les sessions du cycle, les travaux de groupe en atelier offrent des éléments de prospective 
en permettant notamment de repérer des signaux faibles annonciateurs d’évolutions sociétales. Et cela est très 
éclairant pour un élu !

Être auditeur m’ouvre également un réseau de contacts de haut niveau car mes collègues de promotion peuvent 
être des relais précieux dans le cadre de recherche d’informations pour l’élaboration d’un texte de loi. Pour le 
récent rapport d’étude sur le plastique* par exemple, j’ai ainsi fait appel à 4 auditeurs et auditrices de l’IHEST 
représentant des organismes de recherche pour les besoins d’une enquête et ils m’ont permis d’accéder très 
rapidement aux bonnes personnes. Les sujets étudiés au cours du cycle sont aussi des références pour alimenter 
ma réflexion et ils permettent d’identifier des experts pouvant être sollicités et auditionnés lors de travaux 
parlementaires.  »

DAVID NEVICATO
Research Program Manager CO2/CCUS, Direction Recherche & Développement, Total, 

auditeur de l’IHEST promotion Wangari Maathai 2019-2020.

« Je conserve le souvenir d’une ouverture d’esprit et de discussions passionnées avec mes collègues auditeurs 
et auditrices. En plus des échanges que nous avons eus avec les intervenants, le travail en sous-groupe m’a 

ouvert à d’autres réalités que celles de mon entreprise, avec de nouvelles perspectives pour aborder les défis de 
nos sociétés. Le dialogue avec les autres auditeurs et auditrices aux expériences professionnelles très différentes 
de la mienne enrichit les solutions ou les réponses aux questions qui nous sont posées. Considérer plusieurs 
points de vue est essentiel en entreprise pour établir des plans d’action et gagner en efficacité. Le cycle de 
formation de l’IHEST porte sur des thématiques techniques et sociétales en croisant les approches de différentes 
disciplines scientifiques. Sur cette base, l’analyse des faits nous pousse à élargir le nombre des points de vue pour 
aborder des questions complexes comme la lutte contre le changement climatique. Ces problématiques peuvent 
requérir des évolutions importantes de nos vies de tous les jours, de nos sociétés, nos économies et nos industries.  
Je le vis au quotidien dans mon entreprise et aussi dans mon travail de R&D et d’innovation.  »
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IHEST - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

39



GIL VAUQUELIN 

directeur de la Transition énergétique et écologique à la Banque des Territoires,  
Groupe Caisse des Dépôts. 

Avec son Plan climat, le Groupe Caisse des Dépôts mobilise près de 40 milliards d’euros sur la période 2020-2024 
en faveur de la transition énergétique et écologique (TEE). L’enjeu est désormais d’accélérer la mise en œuvre de 
l’ensemble des moyens dévolus à la TEE – ceux de l’État, ceux du Groupe CDC et ceux des collectivités territoriales 
– et de le faire en complémentarité, a insisté Gil Vauquelin, lors du séminaire « Décarboner l’économie : un enjeu 
au niveau des territoires ? » organisé le 17 décembre en partenariat avec la Ville de la Seyne-sur-Mer et avec le 
soutien de la Banque  des Territoires. C’est le maillage de l’ensemble de ces moyens qu’il faut réussir à transformer 
sur les territoires. Ces derniers sont-ils prêts pour « aller vite et fort » sur la voie de la TEE, s’est-il interrogé, quel 
va être le poids de la TEE dans les projets des collectivités locales, confrontées dans le même temps à d’autres 
urgences sociales et économiques liées à la crise sanitaire ? Le défi est bel et bien celui d’une relance « vraiment 
écologique » en droite ligne avec l’objectif 2050 de neutralité carbone. Les collectivités territoriales ont un rôle 
déterminant pour placer la France dans la bonne trajectoire : la réussite de la stratégie nationale bas-carbone 
(SNBC) dépend largement de leurs choix.  

ROLAND GORI
psychanalyste et professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique,  

Université Aix-Marseille.

Roland Gori mène depuis longtemps une réflexion critique sur les manières de pensée qui organisent notre 
champ social. Son intervention sur « L’étrange défaite de nos croyances »* lors de la session d’intégration du cycle 
national 2020-2021, le 24 septembre à Arc-et-Senans, a mis l’accent sur notre impréparation culturelle, sociale et 
civilisationnelle face aux transitions. Pour les affronter, il faut reconstruire un nouveau langage et repenser notre 
manière d’être au monde, notre rapport avec les autres et avec la nature. Héritées d’un XIXe siècle productiviste, 
les croyances et les valeurs - sélection, compétition, concurrence, progrès continu,… - qui ont inspiré les sociétés 
thermo-industrielles, se sont effondrées. Les crises que nous traversons – pandémie, crise climatique, crises 
sociales et psychiques - sont les symptômes de la faillite aboutie de ces croyances qui, pourtant, orientent encore 
nos actions. L’effondrement structurel a déjà eu lieu, alerte Roland Gori en nous invitant à renouveler notre 
rapport au temps et à l’histoire pour penser l’avenir. 

AU FIL DE QUELQUES INTERVENTIONS  

* « Et si l’effondrement avait déjà eu lieu : L’étrange défaite de nos croyances », Ed. Les liens qui libèrent, 2020.
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BABETTE NIEDER

coordinatrice hydrogène de la société de développement  
économique de la région Emscher-Lipp (Allemagne).

À Herten, une ville moyenne de la Ruhr marquée par une histoire ouvrière et minière, transition énergétique et 
développement économique vont de pair, a expliqué Babette Nieder, lors de la session du cycle de formation  
2019-2020 « Transition énergétique : Comment se décline-t-elle pour les citoyens ? » du 14 janvier. Commune 
pilote dans les années 2010 pour tester, au niveau local, la stratégie énergétique nationale, Herten a développé 
les énergies renouvelables (éolien, biogaz, photovoltaïque, hydrogène). Aujourd’hui, à la faveur du plan de relance 
allemand, qui mobilise 9 milliards d’euros pour l’hydrogène, Herten entend être un acteur reconnu dans ce secteur 
et réaliser un vrai projet territorial industriel et économique en coopération avec les différents acteurs de la 
filière. Cette ambition a conduit Babette Nieder à devenir coordinatrice hydrogène de la société de développement 
économique de la région Emscher-Lipp. Dans la Ruhr, comme pour l’Allemagne en général, l’industrie est le 
secteur numéro un des débouchés à venir de l’hydrogène vert ; c’est un enjeu à la fois écologique et économique,  
pour préserver et créer des emplois. 

NICOLAS SABOURET

professeur en informatique à l’Université Paris-Sud et à Centrale Supélec.

Depuis plus de 20 ans qu’il mène des recherches sur l’intelligence artificielle (IA) et qu’il enseigne l’informatique, 
Nicolas Sabouret s’attache à démystifier les machines dites « intelligentes » et à déconstruire les stéréotypes.  
À une époque où nous avons l’impression que les machines prennent de plus en plus de place dans notre société 
et décident pour nous et à notre place, il est très important de comprendre réellement ce qu’est l’IA, ce qu’elle 
permet de faire et quelles sont ses limites. Le 11 mars, lors de la session du cycle de formation 2019-2020 consacrée 
à la transition numérique, Nicolas Sabouret a ainsi livré les clefs d’une réflexion éclairée sur l’IA en expliquant que 
son fonctionnement était consubstantiel à l’erreur. « Le principe des programmes d’IA est de calculer des solutions 
pas trop mauvaises à des problèmes dont on sait, mathématiquement, qu’ils ne peuvent pas être résolus de façon 
exacte dans un temps de calcul raisonnable. Et pour cela, il faut accepter de faire parfois des erreurs. De ne pas 
toujours avoir la meilleure réponse, ou une réponse complètement correcte. C’est pourquoi tout programme d’IA 
fait forcément des erreurs » écrit-il dans un article publié le 21 juillet 2020 dans The Conversation et qui reprend 
l’intervention tenue à l’IHEST. Alors, monteriez-vous dans un véhicule autonome ? Pour instruire votre décision, 
Nicolas Sabouret a écrit un ouvrage didactique « Comprendre l’intelligence artificielle », Eds. Ellipses, 2019.

GAËL GIRAUD
économiste, directeur de recherche au CNRS.

En 2019, la 13e promotion auditeurs et auditrices de l’IHEST choisissent pour nom de baptême celui de l’économiste 
américaine Elinor Oström, nobellisée pour ses travaux sur les biens communs. En novembre 2020, ceux de la 15e 
promotion débattent de ce sujet avec Gaël Giraud, directeur de recherche au CNRS et prêtre jésuite, lors de la 
session « Faut-il organiser la décroissance ? La question économique ». Ce champ de recherche, qui transcende 
l’opposition classique entre biens privés et biens publics, passionne depuis plusieurs années l’économiste, en 
lui permettant de penser les défis aussi bien de l’environnement que du développement. Selon lui, l’institution 
de biens communs pourrait être un outil politique fondamental pour mener à bien la transition écologique,  
en préservant la destination universelle des ressources naturelles, autrement dit les bases essentielles de la vie 
des sociétés. 
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PATRICK CARON

président d’Agropolis International, vice-président délégué aux Relations internationales  
de l’Université de Montpellier, auditeur de l’IHEST promotion Léonard de Vinci (2012-2013).

C’est à un formidable voyage dans le monde d’hier et d’aujourd’hui que Patrick Caron a invité les auditeurs et 
auditrices de la promotion Wangari Maathai, en mai, lors de la session sur le thème « Alimentation, agriculture 
et développement durable – Faut-il repenser les systèmes alimentaires et pourquoi ? ». Depuis la nuit des temps, 
la sécurité alimentaire est une préoccupation qui structure les sociétés. Avec l’extension des empires à partir du 
18e siècle et l’instauration du marché mondial des produits alimentaires au 19e siècle, la question de la sécurité 
alimentaire acquiert une dimension mondiale. Au 20e siècle, sa gouvernance par l’augmentation de la production 
– la « révolution verte » - et par le marché s’impose. Sans régler le problème : 800 millions de Terriens souffrent 
encore de sous-nutrition chronique auxquels s’ajoutent 2 milliards de personnes affectées par des carences 
en micronutriments et 1,4 milliard par le surpoids ou l’obésité. Le défi de l’insécurité alimentaire ne se réduit 
plus à la faim, c’est aussi un enjeu de santé publique. Il faut repenser les systèmes alimentaires, au cœur des 
enjeux planétaires de santé des écosystèmes, de santé humaine et de justice sociale, et engager de profondes 
transformations à l’échelle locale comme globale. Face à ces nouveaux défis, les scientifiques et les experts sont 
en première ligne : « pour éclairer l’incertain, nous avons besoin d’un grand effort de médiation et de rendre la 
controverse féconde.  

F O R M E R  D E S  D É C I D E U R S  P A R  L E S  S C I E N C E S
E T  L A  D É M A R C H E  S C I E N T I F I Q U E

Scientifiques et experts de différentes disciplines, acteurs de nombreux secteurs d’activité  
interviennent lors des sessions et des séminaires de l’IHEST.

PARMI CELLES ET CEUX QUI SONT INTERVENUS EN 2020 : 

Gilles Babinet,  
vice-président du Conseil  
national du numérique ; 

Mustapha Bakkoury,  
président du directoire de MASEN ; 

Lydia Ben Ytzhak,  
journaliste scientifique ; 

Nathalie Bicais,  
maire de la Seyne-sur-Mer,  
vice-présidente de la Métropole  
Toulon Provence Méditerranée ;  

Jean-Pierre Bourguignon, 
mathématicien, 
président par intérim du Conseil  
européen de la recherche (ERC) ; 

François Brottes,  
ancien président de RTE ;

Dominique Cardon,  
sociologue, directeur du médialab,  
Sciences Po ; 

Nawal Chraibi,  
directrice générale  
de la Fondation MAScIR ; 

Jérémy Decerle,  
député européen, éleveur ; 

Jean-François Delfraissy,  
immunologiste, professeur de médecine, 
président du conseil scientifique du Covid-19

Karine Lacombe,  
infectiologue, professeur 
à l’Hôpital Saint-Antoine ; 

Denis Lacroix,  
prospectiviste, direction scientifique, 
IFREMER ; 

François-Michel Lambert,  
député, président fondateur de l’Institut 
national de l’économie circulaire ; 

Sandra Laugier,  
philosophe, professeure  
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; 

Hélène Le Gal,  
ambassadrice de France au Maroc ; 

Yann Minh,  
artiste-chercheur de la cyberculture ; 

Pierre Musso,  
professeur en Sciences de l’information  
et de la communication, Télécom ParisTech, 
professeur à l’université Rennes-II ;

Jacques Pallas,  
maire de Saint-Georges-sur-Arnon ; 

Michèle Pappalardo,  
conseillère Maître à la Cour des comptes 

Jacques Percebois,  
professeur émérite en économie de l’énergie, 
Université de Montpellier ;  

Anne Vignot,  
présidente de Grand Besançon Métropole, 
maire de Besançon ; 

Patrick Viveret,  
philosophe, conseiller  
maître à la Cour des Comptes, … 
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La capacité à porter un message 

de manière contradictoire et se faire 
respecter dans le portage est absolument 

déterminante, surtout lorsque l’on a en face  
de soi des interlocuteurs porteurs 

d’informations erronées.

 Didier Miraton 
Président de la société de conseil La Combe,  

membre du Conseil d’administration de l’IHEST
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UNE NOUVELLE
STRATÉGIE

DE COMMUNICATION



Dans le prolongement du renouvellement de son identité  
visuelle, l’IHEST a lancé, le 2 mars, son nouveau site web. 
Cela se traduit par la mise en place d’un CMS (WordPress), un 
changement d’arborescence et la refonte totale du contenu.

En écho au repositionnement de l’institut sur la formation 
des décideurs, le site explicite le rôle fondamental des 
sciences dans les décisions, présente les expertises de l’insti-
tut et propose de nombreux retours d’expérience d’auditeurs 
et auditrices qui ont suivi le cycle national de formation. 

Le nouveau site vise également à fournir de précieuses res-
sources, qu’il s’agisse d’identifier un intervenant ou de nour-
rir un dossier thématique, pour éclairer les sujets de société.

Il a été conçu en effet avec la volonté de diffuser, au plus 
grand nombre, une information, sur les grands enjeux de so-
ciété, étayée par les sciences et par conséquent objectivée. 

Journalistes, enseignants, élus, citoyens trouveront ainsi, à 
terme, des ressources documentaires sur de nombreux sujets 
de société abordés par les sciences ou selon une approche 
scientifique. 
Réunies dans la médiathèque en ligne de l’IHEST, un cer-
tain nombre de ressources sont déjà en ligne. Elles sont et 
resteront en libre accès, accessibles par thématiques, zone 
géographique et catégorie de ressources (paroles d’expert, 
rapports d’étonnement, conférence).

Enfin, le site présente également les principaux intervenants 
de l’IHEST avec la possibilité de faire des recherches par dis-
cipline.

Il est également l’outil de soumission des dossiers de can-
didature au cycle national de formation qui sont désormais 
entièrement dématérialisés et il apporte toutes les informa-
tions sur les modalités de sélection et de financement. 

Notoriété, diversification du recrutement, développement : l’institut a mis en place une politique de 
communication rénovée et renforcée. Ainsi, le nouveau site web est plus interactif et présente plus clairement 
l’offre de formation de l’institut. La présence sur les réseaux sociaux s’est accrue, de nouveaux formats pour 

valoriser les contenus ont été développés, ainsi que les interventions de l’IHEST dans la presse.

U N E  N O U V E L L E  S T R AT É G I E 
D E  C O M M U N I C AT I O N

U N E  N O U V E L L E  S T R AT É G I E 
D E  C O M M U N I C AT I O N
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UN SITE WEB RÉNOVÉ



La communication sur les réseaux sociaux LinkedIn et Twitter 
s’est modernisée et intensifiée pour permettre une diffusion 
plus large des actualités et une valorisation plus « virale » 
des contenus (dossiers thématiques, vidéos, rapports d’ate-
liers des auditeurs et auditrices). On note ainsi une intensi-
fication des publications autour de l’IHEST générées par les 
collaborateurs et également l’écosystème de l’IHEST (notam-
ment les auditeurs et auditrices).

UNE OPÉRATION
#BRONZEZÉCLAIRÉS 
LANCÉE PENDANT L’ÉTÉ

L’objectif de cette opération sur les 
réseaux sociaux est de proposer 
au public une vue d’ensemble sur 
des sujets aussi variés que l’huile 
de palme, la 5G, l’usage de l’intelli-
gence artificielle dans la justice, la 
pollution plastique, l’affectation des ressources agricoles à 
des fins énergétiques… Chaque thème est abordé sous l’angle 
des connaissances scientifiques et des problématiques socié-
tales et sociales qu’il soulève. De quoi éclairer objectivement 
la réflexion de chacun sur les grands débats de société.

Les thèmes ont été choisis pour coller au plus près de  
l’actualité estivale : la conquête de l’espace et la vie dans 
l’univers au moment du lancement de missions sur Mars par 
les États-Unis et la Chine, l’hydrogène lors de la présentation 
des stratégies de  l’UE et de la France, etc…

L’opération #Bronzezéclairés a permis la valorisation sur les 
réseaux sociaux de 18 dossiers/rapports de l’IHEST durant 
l’été 2020 (2 publications/ semaine sur linkedIn ; une décli-
naison en une dizaine de tweets de 2 dossiers sur twitter / 
semaine).

Résultat de l’opération : une augmentation massive du 
nombre de publications et donc du nombre d’impressions et 
d’interactions sur LinkedIn (18 publications vs 0 en 2019) et 
Twitter (87 publications  vs  0 en 2019) au cours d’une période 
où il y a peu d’actualité relative à l’institut.

DES PODCASTS EN SÉRIE

En fin d’année, l’IHEST a lancé une série de Podcasts sur les 
sujets science-société à forts enjeux.
 
Le 9 décembre, l’IHEST a publié son premier podcast « 5G : 
quelle révolution sociétale voulons-nous ?» Simple saut tech-
nologique ou nouvelle révolution impliquant une attention 
soutenue des citoyens (impact environnemental, accessibi-
lité des données, régulation…) ? Le podcast offre, en moins 
de 10 minutes, de précieux éléments de réflexion. Parmi les 
sujets de cette première série : la justice algorithmique, la 
pollution plastique, l’huile de palme et les usages énergé-
tiques des terres agricoles.

En 2021, une deuxième série de podcasts traitera les sujets 
suivants : la place du nucléaire dans la transition énergé-
tique, l’adaptation des zones côtières à la hausse du niveau 
de la mer, l’obsolescence programmée, la viande en question 
et le transhumanisme.

Les podcasts proposés par l’IHEST sont réalisés par les jour-
nalistes de Chut Magazine. Le choix de ce partenariat a tout 
son sens pour l’IHEST dont les sujets d’études sont centrés 
sur les grandes transitions actuelles. Avec Chut Magazine, 
dont la ligne éditoriale est axée sur la compréhension des 
impacts du numérique, l’institut partage la volonté d’explo-
rer la complexité et d’appréhender les conséquences des  
transitions.
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UNE POLITIQUE DE RELATIONS PRESSE 

Pour développer la visibilité de l’IHEST dans les media, la stratégie de relations presse poursuit les objectifs suivants :
•  Identifier les leviers permettant de faire comprendre l’utilité de l’institut ;
• Reformuler les éléments de langage pour le présenter ;
•  Établir une relation de proximité entre les journalistes / influenceurs et l’institut et faire des choix de communication media qui 

permettent de : mieux comprendre l’action de l’IHEST ; faire le lien entre l’activité de l’institut et les sujets d’actualité traités 
par les médias ; démontrer la pertinence de son apport sociétal.

LA COMMUNICATION PAR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
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« C’est à l’occasion de la célébration des dix ans 
de l’IHEST, en juin 2016, que des premières 

relations suivies avec des journalistes ont été nouées 
mais l’institut a peu capitalisé dans ce domaine  
car il s’agissait d’un événement ponctuel.

Le lancement d’une politique de relations presse est donc 
très récent et la priorité numéro un est de développer la 
visibilité de l’IHEST dans les media. Le choix des éléments 
de communication fait l’objet d’une attention particulière. 
Car à travers eux, il s’agit de faire mieux comprendre 
l’action de l’institut, d’établir un lien entre ses activités  
et l’actualité traitée par les médias et de sensibiliser  
les journalistes à son apport sociétal.
Trois axes sont retenus pour développer cette 
communication média. À travers l’axe institutionnel,  
sont mis en avant les spécificités de la formation  
délivrée par l’IHEST et son positionnement transversal.  
Avec l’axe pédagogique, il s’agit de montrer l’originalité et  
la pertinence des apports du cycle national de formation 
de l’Institut, sur les sujets à forts enjeux sociétaux. 
Le troisième axe est opérationnel. Il vise à illustrer 
concrètement l’action de l’IHEST en valorisant des 
parcours d’auditeurs et auditrices ou  en présentant 
des sujets d’études dans des formats plus attractifs. 
Par exemple, nous avons réalisé des podcasts sur des 
sujets qui ont fait l’objet de travaux en ateliers, lors des 
sessions de formation (lire plus haut en p.xx).

Un travail important a été réalisé sur la refonte des 
éléments de langage. Pour le mener, l’équipe a intégré 

deux personnes non initiées et non issues de l’institut.  
La direction de l’IHEST a été un réel moteur pour faire 
évoluer l’image un peu complexe de l’institut et formuler 
des messages susceptibles de capter l’intérêt des médias. 
 Expliquer l’IHEST demande du temps, aussi nous avons 
fait le choix de prioriser les rencontres individuelles  
avec les journalistes, même si la crise sanitaire liée  
à la Covid-19 a compliqué leur organisation. De ce fait, 
la communication par communiqués de presse a été 
privilégiée et les premières retombées presse ont été 
recensées : 11 articles ont été publiés en 2020  
(cf. ci- après l’encadré « La presse parle de l’IHEST »).  
Des rencontres, interviews et rendez-vous visio ont eu 
lieu avec des médias comme Libération, L’Essentiel du 
Sup, News Tank HER/RH Management, Campus Matin, 
Capital, Management, AEF, Chut Magazine, POC Media.

Les relations avec les journalistes se construisent  
sur un temps long. Mais l’activité dynamique de l’IHEST  
et le fait de retrouver les sciences au cœur de l’actualité 
de la crise sanitaire offrent un contexte porteur. Il permet 
de faire le parallèle avec de nombreux sujets de société 
sur lesquels l’IHEST peut s’appuyer pour renforcer  
sa prise de parole dans les médias.

Une démarche d’élaboration de partenariats avec la 
presse a également été engagée. C’est par exemple le cas 
avec la revue « Personnel », le magazine de référence 
des professionnels RH édité par l’ANDRH (Association 
nationale des DRH). Une double page de présentation  
de l’IHEST a été inséré dans le numéro spécial Formation 

CATHY CLÉMENT, 
DIRECTRICE DE GAIA COMMUNICATION

Cathy Clément anime le projet de communication digitale et de communication média de l’IHEST. 
Elle explique ici la politique de relations presse initiée pour développer la visibilité de l’institut dans les médias.
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continue/alternance/apprentissage de la revue.  
Citons aussi le nouveau média très innovant, Chut !, 
un magazine papier et en ligne dédié à l’impact sociétal 
des  technologies au sein duquel l’IHEST a partagé sa 
vision des transitions numériques et environnementales.  
Avec Chut !, il a aussi lancé une série de podcasts 
(lire ci-dessus en p.xx).

Pour l’avenir, proposer aux journalistes d’accompagner 
les voyages d’études de l’IHEST constitue un véritable 
accélérateur. Cette immersion dans l’environnement  
et la pédagogie de l’institut serait un moyen très  
efficace pour qu’ils perçoivent la pleine portée  
de l’action de l’Institut.  » 

LA PRESSE  
PARLE DE L’IHEST

« IHEST : le programme du cycle de formation 
2020-2021 bousculé par la crise de la Covid-19 » 

NEWS TANK, 25 MAI 2020.

-

« Si les deux mondes (scientifique et politique) 
ne se sont pas côtoyés avant la crise, on va 

avoir des dysfonctionnements pendant la crise. 
Il faut former les décideurs à la science et les 

scientifiques à l’intervention dans le débat 
public », Sylvane Casademont, directrice de 
l’IHEST, citée dans l’article « Coronavirus,  

le savant et l’après »  
D’OLIVIER MONOD, LIBÉRATION, 30-31 MAI ET 1ER JUIN 2020.

-

« Pour affronter crises et transitions  
et décider dans l’urgence et la complexité,  

la pluridisciplinarité est nécessaire pour garantir 
l’efficacité de la science dans la décision.  
La crise du Covid est aussi à ce titre-là un 

révélateur des blocages de notre société »,  
SYLVANE CASADEMONT, DANS UNE TRIBUNE  

PUBLIÉE PAR NEWS TANK, LE 3 JUIN 2020.

-

« Gros Plan : L’IHEST met son cursus  
de formation au service de l’analyse  

des conséquences du Covid-19 »,  
L’ESSENTIEL DU SUP, 5 JUIN 2020 

-

« Nous avons d’abord décidé de reprendre sur 
notre site web ce que les scientifiques avaient 
présenté à l’IHEST ces dernières années sur le 

lien entre le savant et le politique. Ils n’ont ni la 
même temporalité, ni la même démarche ni le 

même rôle : le scientifique ne peut en aucun cas 
intervenir sur la décision mais il doit apporter  

des éléments pour l’éclairer »  
SYLVANE CASADEMONT DANS UN INTERVIEW  

PUBLIÉ PAR AEF INFO, LE 24 JUILLET 2020.

-

« L’utilisation de la démarche scientifique, 
socle des formations pour décideurs de l’IHEST, 

reconnue compétence professionnelle par France 
Compétences »,  

ARTICLE PUBLIÉ PAR BIOTECH.INFO, LE 6 OCTOBRE 2020. 

 
LES COMMUNIQUÉS  

DE PRESSE DIFFUSÉS
Première en France :  

L’utilisation de la démarche scientifique,  
socle des formations pour décideurs de l’IHEST, 

reconnue compétence professionnelle par France 
Compétences (DIFFUSÉ LE 06/10/2020)

-

#Bronzezéclairés, 
l’opération lancée par l’IHEST pour aider chacun 

à nourrir sa vision du monde de demain  
(DIFFUSÉ LE 10/07/2020)

-

Transitions et crise du COVID-19 :  
l’IHEST aménage le programme de son 

prochain cycle de formation 
(DIFFUSÉ LE 12/05/2020)

-

L’IHEST affirme son positionnement 
 avec le lancement de son nouveau  

site web (DIFFUSÉ LE 12/03/2020)
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L’ambition initiale que nous 
essayons de développer repose sur 

le constat de l’absence de la science 
dans le débat territorial. L’idée est de voir si 

dans le débat entre les acteurs, la démarche 
scientifique peut trouver une place un peu 

plus importante.

Jean-François Pinton 
Président de l’IHEST
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LA GOUVERNANCE  
DE l’IHEST

-03-
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G É R E R  L ’ I H E S T

Établissement public à caractère administratif (EPA), l’IHEST est dirigé par Sylvane Casademont, nommée 
directrice par décret du 25 juillet 2018. L’IHEST est administré par un conseil d’administration, présidé par  

Jean-François Pinton, président de l’École normale supérieure de Lyon, nommé par décret du 23 septembre 
2018. Il préside également le conseil scientifique. La directrice préside le conseil d’enseignement et le comité 

technique. Une équipe opérationnelle de dix personnes assure la mise en œuvre des objectifs stratégiques  
et pédagogiques, l’organisation, le développement et la gestion de l’institut. 

L’ORGANISATION ET  
LE FONCTIONNEMENT

En 2020, le Plan stratégique 2020-2024 et le Contrat d’objectifs et de per-
formance ont été votés par le conseil d’administration. En amont de ces 
votes, l’ensemble des membres des instances ont été consultés et invités 
à enrichir et à partager les orientations et axes stratégiques de l’IHEST, 
ainsi que les objectifs qui encadreront les trajectoires de développement 
de l’établissement dans les cinq prochaines années.

LES INSTANCES
DE L’IHEST 



Président : 
Jean-François Pinton
président de l’École normale 
supérieure de Lyon

Membres de droit :

Le Directeur général pour la recherche  
et l’innovation du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, représenté 
par M. Damien Rousset, adjoint au chef de 
service de la performance, du financement 
et de la coordination avec les organismes

Mme Anne-Sophie Barthez, 
directrice générale pour l’enseignement 
supérieur et l’insertion professionnelle 
(DGESIP) du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, 
représenté par  M. François Coudreau, 
conseiller scientifique

M. Édouard Geffray, 
directeur général de l’enseignement 
scolaire du ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation, représenté 
par Mme Lisa Chastagnol, Cheffe du 
bureau de l’innovation pédagogique

Membres :
Mme Danièle Hérin, 
députée de l’Aude.

M. André Gattolin, 
sénateur des Hauts de Seine 

Mme Isabelle Thirion, 
attachée d’administration,
direction du budget, représentante
du ministre chargé du budget

Mme Isabelle Boutrin, 
chargée d’études juridiques, direction 
générale de l’administration et de la 
fonction publique, représentante du 
ministre chargé de la fonction publique

M. Grégoire Postel-Vinay, 
chef de la mission stratégie - direction 
générale des entreprises, représentant 
du ministère chargé de l’Industrie

M. Christophe Fichot, 
adjoint au chef du service des technologies 
et des systèmes d’information de la 
sécurité intérieure, représentant 
du ministre chargé de l’intérieur

M. Bruno Bellier, 
chef du pôle Stratégie et Technologies de 
Défense, Agence de l’innovation de défense, 
représentant du ministre de la défense

M. Baptiste Bondu, 
chef du pôle de pilotage des opérateurs  
et stratégies thématiques, sous-direction 
de l’enseignement supérieur et de  
la recherche représentant du ministre  
de l’Europe et des affaires étrangères 

M. Fabien Seraidarian, 
président de l’association des anciens 
auditeurs de l’IHEST 

M. Jean-Yves Koch,
président de SAS AKX Assistance-
Consulting-Expertises, conseiller  
de la direction générale, Cap Gemini  
au titre des personnalités qualifiées

Mme Sophie Jullian,
présidente de la Satt Lyon Saint Étienne 
Pulsalys au titre des personnalités qualifiées

M. Alain Juillet,
Senior advisor, Cabinet Orrick Rambaud 
Martel, au titre des personnalités qualifiées

M. Didier Miraton,
président de la société de conseil  
La Combe, au titre des personnalités 
qualifiées

Mme Sophie Bécherel, 
journaliste à Radio-France,  
en qualité d’ancienne auditrice

Mme Isabelle Zablit-Schmitz,
Présidente de la société CLAVESIS,  
en qualité d’ancienne auditrice

Membres avec voix consultative

Mme Sylvane Casademont,  
directrice de l’IHEST
M. Éric Preiss,  
contrôleur général des finances
M. Cyril Poignard,  
agent comptable
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le Conseil d’administration comprend dix-neuf membres, trois membres de droit, un député et un sénateur,  
six représentants de l’État, le président de l’Association des anciens auditeurs, six personnalités qualifiées 

dont deux anciens auditeurs, conformément au décret de création de l’IHEST.  

Au 31 décembre 2020, le conseil d’administration de l’Institut se compose comme suit. 

En 2020, le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises :  
6 mars, 26 juin et 27 novembre 2020. Des informations sur les activités  
en cours et la gestion de l’établissement ont été portées à la connaissance 
des administrateurs à chaque séance. Les votes et travaux du conseil 
d’administration ont porté sur : 

6 mars : le rapport d’activité 2019 (délibération 2020-1) ; l’adoption des comptes 
relatifs au compte financier 2019 et report à nouveau (délibération 2020-2) ; 
l’autorisation de dérogation de l’article 7 
du règlement intérieur du cycle national de formation (délibération 2020-3).

26 juin : l’adoption des modifications apportées à la charte de télétravail 
(délibération 2020-4) ; l’adoption du Plan stratégique 2020-2024  
(délibération 2020-05).

27 novembre : l’adoption du contrat d’objectifs 2020-2024 (délibération 2020-06), 
le thème et orientation générale du cycle national 2021-2022(délibération 2020-07); 
l’adoption de la grille tarifaire et droits d’inscription au cycle national 2021-2022 
(délibération 2020-08) ; le budget initial 2021 (délibération 09) ; l’approbation  
du plan interne couvrant les risques budgétaires et comptables (délibération 2020-10).
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE 
Le Conseil scientifique, présidé par Jean-François Pinton, est composé de douze à vingt personnalités  

désignées par les ministères chargés de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de l’Innovation en raison de leur compétence.

Au 31 décembre 2020, le conseil scientifique de l’Institut se compose comme suit.

Physicien, président de l’IHEST, 
président de l’ENS : 
M. Jean-François Pinton
président de l’École normale 
supérieure de Lyon

Membres :

M. Jean-Pierre Bourguignon, 
mathématicien, professeur émérite, IHES

Mme Martine Bungener, 
économiste et sociologue, directrice de 
recherche au CNRS, Présidente du Groupe 
de réflexion avec les associations  
de malades de l’Inserm

Mme Alessandra Carbone, 
bio-informaticienne, professeure, 
département d’informatique de l’Université 
Pierre et Marie Curie

M. Patrick Caron, 
vétérinaire, président du Comité directeur 
du Groupe d’experts de haut niveau 
(High Level Panel of Experts/HLPE)  
sur la sécurité alimentaire et la nutrition 
des Nations-Unies

Mme Silvana Condemi, 
paléoanthropologue, directrice 
de recherche CNRS, Laboratoire 
Anthropologie bio-Culturelle.  
Droit Ethique et Santé (ADES)

Mme Annie Lou Cot, 
économiste, professeur à l’université Paris1 
Panthéon-Sorbonne

M. Gilles Dowek, 
informaticien et logicien,  
chercheur à l’INRIA

M. Jean-Luc Fouco, 
industriel, président du directoire  
de l’agence de développement  
et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine

Mme Claudie Haigneré
ambassadrice,  
Agence spatiale européenne

Mme Claudine Hermann, 
physicienne, présidente d’honneur  
de l’association Femmes et Sciences

Mme Rosa Issolah, 
sciences de l’information  
et de la communication,  
professeur invitée

Mme Sandra Laugier, 
philosophe, professeur, 
Université Paris 1

M. Pascal Le Masson,
ingénierie et science du management, 
professeur à l’École des mines de Paris

En 2020, le conseil scientifique s’est réuni à deux reprises les 26 juin et 5 novembre. 
Les travaux ont porté sur : 

26 juin : l’impact de la crise sanitaire sur le déroulement du cycle national 2019-2020 et la définition 
de la thématique et des orientations générales du cycle 2021-2022, troisième volet des programmes 
portant sur la question des transitions.

5 novembre : actualités et finalisation des travaux autour du thème du cycle national 2021-2022, 
« Mobiliser les ressources pour les transitions ».
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LE CONSEIL D’ENSEIGNEMENT 
Conformément au décret de création de l’IHEST, le Conseil d’enseignement est consulté pour 

l’organisation des enseignements et des études, le recrutement des auditeurs et auditrice et l’évaluation 
du travail des auditeurs et auditrices. Il contribue à l’animation du réseau des auditeurs et auditrices.

Au 31 décembre 2020, le conseil scientifique de l’Institut se compose comme suit.

LE COMITÉ TECHNIQUE
donne son avis sur les questions et projets de textes relatifs à l’organisation et au fonctionnement des services.  

Il examine notamment les questions relatives aux effectifs, aux emplois et aux compétences, aux règles statutaires, 
aux méthodes de travail, aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire, à la formation, à l’insertion 

professionnelle, à l’égalité professionnelle et à la lutte contre les discriminations.

Au 31 décembre 2020, le comité technique de l’Institut se compose comme suit.

Présidente
Mme Sylvane Casademont, 
directrice de l’IHEST

Membres 

Mme Clarisse Angelier,
déléguée générale, ANRT

Mme Pascale Bourrat-Housni, 
directrice adjointe de l’action sociale,  
de l’enfance et de la santé (DASES),  
Mairie de Paris

M. Frédéric Dardel, 
président Université Paris Descartes

M. Michel Eddi,  
président directeur général, Cirad

M. Xavier Givelet, 
magistrat, Chambre régionale des comptes 
Auvergne-Rhône-Alpes

Mme Dominique Massoni, 
directeur du développement des 
Ressources Humaines et de la 
Communication Interne ARKEMA

Mme Sophie Péne, 
professeur information-communication 
Université Paris-Descartes

M. Jean-Claude Petit, 
directeur des relations institutionnelles  
et du développement de l’Idex PSL, 
Université Paris-Dauphine

M. Serge Poulard,
retraité, CEA

Présidente

Mme Sylvane Casademont,  
directrice de l’IHEST

Membres titulaires

Mme Mélissa Huchery
M. Olivier Dargouge
Suppléant
M. Blaise Georges

Mme Lucile Grasset
représentante de l’administration

M. Antoine Rousseau, 
secrétaire du Comité technique

En 2020, Le Conseil d’enseignement 
s’est réuni le 1er juillet 2020 pour 
sélectionner les candidats au cycle 
national 2020-2021.

En 2020, Le Comité technique s’est réuni à trois reprises : 
le 28 février, le 7 mai, le 20 novembre. 

Les points suivant ont fait l’objet des échanges en 2020 : 

28 février : point sur l’expérimentation du télétravail et validation de la Charte, 
programmation des entretiens annuels 2020, programmation des visites médicales, 
demande d’autorisation de cumul.

7 mai : présentation et discussion autour du Plan de reprise d’activité.

20 novembre : l’évolution des profils de postes, en lien avec la mise en place 
du Plan stratégique, de la certification ; l’accueil des nouveaux arrivants ; 
l’adaptation et la formation de l’équipe aux nouveaux outils de communication 
et de formation en distanciel ; la dématérialisation des bulletins de paie.



CONSEILLERS SCIENTIFIQUES

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-François PINTON

Président

AGENCE COMPTABLE
Cyril POIGNARD
Claire DÉMAREZQUALITÉ CERTIFICATION

François GALLON

ADMINISTRATION
FINANCE / RH

N.

PROGRAMMES
DES FORMATIONS

Blaise GEORGE

RECRUTEMENT
 SUIVI DES 

PROMOTIONS
Solenne AUGER

MARKETING
DEVELOPPEMENT

Cécile ASTIER

COMMUNICATION
EXTERNE

Mélissa HUCHERY

DIRECTION

Sylvane CASADEMONT
Directrice

Lucile GRASSET
Directrice adjointe

Pauline LANDEL
Attachée de direction

CONSEIL SCIENTIFIQUE

CONSEIL D’ENSEIGNEMENT

Externalisation

ANIMATION DU RÉSEAU / COMMUNICATION INTERNE
SYSTÈME D’INFORMATION

Olivier DARGOUGE

PÉDAGOGIE ET ANIMATION
(EXTERNALISÉE)
François GALLON

Geneviève ROUYER
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LES RESSOURCES 
HUMAINES DE L’IHEST

La vie de l’établissement dans son ensemble a été impactée 
par la crise sanitaire.  L’équipe permanente, les partenaires 
et prestataires qui œuvrent à la réalisation des activités de 
l’IHEST se sont adaptés tout au long de l’année aux conditions 
et contraintes nouvelles, se sont formés à de nouvelles tech-
niques de communication et de formation à distance pour 
assurer la continuité de l’activité de l’établissement.

L’IHEST a participé aux travaux de la cellule de crise du mi-
nistère. La direction de l’IHEST y a participé,  la directrice 
adjointe en tant que « référent Covid » de l’établissement, 
a assuré un suivi opérationnel. L’ensemble des membres de 
l’équipe permanente, placés en télétravail dès le 17 mars,  ont 
été associés à l’ensemble du processus de rédaction et de 
suivi du plan de continuité de l’activité, élaboré fin mars dé-
but avril, ainsi qu’au plan de reprise d’activité mis en œuvre 
à partir du mois de juin. 
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PLUSIEURS DÉPARTS ET ARRIVÉES SONT INTERVENUS
AU SECOND SEMESTRE 2020

-  La responsable « Qualité et certification », Christelle  
Tallon, entrée à l’IHEST en 2007, est partie en détachement à  
l’Université de la Rochelle, au 1er février 2020.

-  Le responsable des affaires administratives, financières et 
des ressources humaines, Antoine Rousseau,  entré en fonc-
tion le 1er juin 2019 a démissionné de son poste le 31 août 
2020. La continuité de service a été  assurée par la directrice 
adjointe jusqu’au recrutement en février 2021 d’un nouvel 
agent. 

-  L’attachée de direction, Maly Sy-Mérat, entrée en fonc-
tion, le 1er septembre 2019, a démissionné le 31 août 2020. 
Le poste d’attaché de direction était initialement un poste 
à temps plein, la quotité a été ramenée à un mi-temps. Le 
poste a été pourvu par Pauline Landel, le 1er décembre 2020.

AUTRES ÉVÉNEMENTS 

-  Solenne Auger a été en congés maternité du 15 mars 2020 
au 15 juillet 2020.

-  Justine Boulay, étudiante à l’Institut Supérieur de l’Envi-
ronnement  de Versailles, dans le cadre de la préparation 
de son  Bachelor en environnement,  a été accueillie du 20 
avril au 20 juillet en tant que stagiaire. Elle a rejoint l’équipe 
projet en charge de la réalisation du séminaire thématique 
« Territoires et transition énergétique : enjeux, actions et 
perspectives » qui s’est tenu en distanciel,  le 8 juillet 2020.

-  La santé au travail a été ces dernières années, un sujet dif-
ficile. En janvier 2020,  l’IHEST a adhéré au Cabinet médical 
inter entreprise (CMIE) pour effectuer le suivi de santé des 
agents. Les visites médicales du travail ont été program-
mées à partir de mi-mars 2020. 

FORMATION ET ADAPTATION À L’ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL COLLABORATIF : 

-  les personnels ont été formés à l’utilisation de l’outil 
I-CRM, base de données où sont gérés tous les contacts de  
l’institut.

-  Des mises à niveau collectives et individuelles ont été  
dispensées aux utilisateurs des espaces google.

-  Deux référents internes du système collaboratif ont été 
identifiés et sont dorénavant les personnes ressources 
pouvant accompagner les agents dans leurs pratiques de  
l’environnement de travail.

-  Dans le contexte de la crise sanitaire, les activités ont été 
transposées et adaptées en grande partie en distanciel. 
Plusieurs agents ont consacré du temps pour analyser les 
offres en matière de techniques et d’outils de communi-
cation à distance et s’auto-former aux systèmes choisis  
pour assurer la continuité de service.

Le contexte de gestion de crise et d’incertitude traversé en 
2020, les orientations liées aux choix structurants de la dé-
marche qualité et de la certification, ont amené la direction 
de l’établissement à réfléchir à l’évolution des besoins dans 
le domaine de ressources humaines, et de la montée en com-
pétence de l’équipe permanente. Cette action s’inscrit dans le 
contrat d’objectifs et de performance (objectif 6). C’est donc 
dans ce cadre que certains profils de poste ont été revus et 
que la fonction « pédagogie et animation du cycle national », 
qui a été sous-traitée depuis les origines de l’institut, sera 
intégrée au sein de l’organigramme, dès janvier 2021. Dans 
le cadre des entretiens annuels d’activité, les missions des 
membres de l’équipe ont été revues.

AU 31 décembre 2020, 

sur les 10 postes inscrit au budget 2020, 
l’effectif de l’institut est de 9 personnes, 
soit 8 équivalents temps plein 
(7 ETP et 2 mi-temps)

7 
ETP

2 
MI-TEMPS
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EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2019

Le budget initial 2020 a été voté par le conseil d’administra-
tion du 20 novembre 2019 (délibération 2019-09). 

Pour mémoire, si le budget 2019 avait été construit dans un 
contexte de changement et de mise en place de nouvelles 
orientations pour l’Institut et un recentrage des activités au-
tour de la formation, le budget initial 2020 venait consolider 
le virage pris en 2019. Il était centré sur la réalisation des 
activités suivantes :

-  Le cycle national de formation 2019-2020 (6 sessions de jan-
vier à juin 2020), et du cycle national 2020-2021 (4 sessions 
de septembre à décembre 2020).

-  La poursuite des activités en territoire renforcées par des 
relations publiques à destination des élus, Conseil d’admi-
nistration du 6 Mars 2020.

-   Des actions de communication, de marketing et des  
relations publiques vers le monde économique.

-  L’entrée dans sa phase opérationnelle du projet système 
numérique collaboratif.

Le budget 2020 reflète dans les recettes et les dépenses  
exécutées, les différents impacts évoqués, les adaptations 
effectuées et les options retenues.

2020 a été une année particulière, structurante pour l’insti-
tution et marquée par l’impact de la pandémie du Covid-19 et 
des mesures sanitaires qui l’ont accompagnée. Des éléments 
de natures différentes permettent d’avoir une lecture de la 
trajectoire de l’IHEST en 2020.

1     Un cadre stratégique, une certification  
de compétence et un label qualité

Le conseil d’administration a voté le Plan stratégique 2020-
2024 (délibération 2020-05 du 26 juin 2020) et le Contrat d’ob-
jectifs et de performance 2020-2024 (délibération 2020-06 
du 27 novembre 2020), dotant ainsi l’Institut d’un cadre et 
d’orientations stratégiques, d’axes prioritaires de développe-
ment et de fonctionnement pour les 5 prochaines années.

Complétant, cette dimension institutionnelle, la dimension 
certifiante et normative, rend l’établissement éligible au 
Compte personnel de formation (CPF) :

-  Le 23 juillet 2020, L’IHEST devient organisme certificateur 
de la compétence « utiliser la démarche scientifique dans la 
prise de décision », certification octroyée par France Com-
pétences.

-  La certification Qualiopi, délivrée par l’Afnor, en 2017 est 
maintenue, le 14 décembre 2020, après l’audit du Bureau 
Veritas.

2 Impact de la crise sanitaire  
sur les activités 

En 2020, l’ensemble des activités humaines ont été touchées 
par la situation sanitaire mondiale. L’IHEST comme toutes 
les organisations a vu ses activités impactées. L’ensemble 
des programmes et planning de formation et d’intervention 
ont été revus, des activités ont été reportées voire annulées, 
l’ingénierie pédagogique a été adaptée. Auparavant effec-
tuée entièrement en présentiel, la formation introduit des 
modules en distanciel, entraînant l’usage du numérique dans 
la conception et la réalisation des sessions, comme des sé-
minaires courts. En terme budgétaire, la montée en charge 
du distanciel et la réduction du nombre de déplacements  
ont entraîné une forte diminution des coûts de transport,  
de location de salle, d’hébergement et de restauration.

3 La continuité et le maintien de l’activité 
et la maîtrise budgétaire

Tout au long de cette année particulière, il est à souligner 
que l’activité de l’Institut n’a jamais été interrompue, que les 
projets en cours fin 2019, ont pu être finalisés comme le pro-
jet SYSNUM, en mai 2020.

Les reports d’activités non exécutées en 2020, pourront être 
financés en 2021, en mobilisant le fonds de roulement de 
l’établissement abondé, en fin d’exercice 2020, par l’excédent 
budgétaire réalisé.
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L’exécution budgétaire de l’année 2020 se termine 
sur un solde budgétaire excédentaire de + 220 490 €

DÉPENSES RECETTES

2020 2020

investissement 800 249 € dotation de l’État 1 477 753 €

fonctionnement 3 917€ recettes propres 296 747 €

personnel 912 924 € subventions  
diverses 162 750 € 

Total  Dépenses 1 717 090 € Total Recettes 1 937 580 €

Solde 
Budgétaire (+)

Solde 
Budgétaire (-) 220 490 €

SYNTHÈSE DE L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE 2020



Les programmes adressent 
une large ambition et de 

multiples questions: on embrasse 
l’éducation, la santé, le numérique, 

l’alimentation, l’eau, l’énergie, le 
climat, la démographie, l’urbanisation...

il y a d’excellentes pratiques évoquées, la 
controverse, l’évaluation des compétences 

d’un responsable leader.

Jean-Yves Koch 
Président d’Acadi, membre du Conseil 

d’administration de l’IHEST

•••
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LES ANNEXES

-04-



L E S  A N N E X E S

ALLAIN Sébastien, directeur de l’expérience 
utilisateur – Chercheur, SBT-Human(s) Matter 

ALLAMAND Frédéric, chargé de projets à la 
division des opérations de la région du Grand Est, 
Gendarmerie Nationale, Ministère de l’intérieur 

AUGIER Annie, Vice-Présidente, institut durable 
de développement économique social et territorial 
(IDDEST)

BARDY Marion, chef du bureau de la recherche 
et de l’innovation, direction générale de 
l’Enseignement et de la Recherche,  
Ministère de l’Agriculture et de l’alimentation 

BARNEOUD Lise, journaliste scientifique 
indépendante 

BENGUIGUI Catherine, vice-présidente Culture  
et Vie associative, La Rochelle Université 

BERGEOT Laurent, chef du service de la 
Recherche, direction de la recherche et 
de l’innovation, Commissariat général au 
Développement Durable (CGDD),  
Ministère de la Transition écologique et solidaire 

BERNAUX Bénédicte, Research Business Partner 
Santé et Vie, Fonds Axa pour la Recherche 

BOURDIN Peggy, directrice Relations Usagers 
Citoyenneté Jeunesse, Métropole Européenne  
de Lille 

BRANDT-GRAU Astrid, cheffe de département  
de la recherche, de l’enseignement supérieur et 
de la technologie (DREST), Ministère de la Culture 

BRANGE Mireille, responsable d’action auprès de 
la Direction Générale aux Grands Investissements  
de l’État (DGPIE), Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) 

CHEYROU Elodie, chargée de mission, 
coordinatrice de la fête de la science, département 
des relations entre science et société, direction 
générale de la recherche et de l’innovation, 
ministère de l’enseignement supérieur,  
de la recherche et de l’innovation 

COUDERC Sébastien, directeur des Interventions, 
FranceAgriMer 

COUFFY Fabrice, adjoint au sous-directeur des 
systèmes d’information, Service des Technologies 
et des Systèmes d’Information de la Sécurité 
Intérieure, direction générale de la Gendarmerie 
Nationale, Ministère de l’Intérieur 

DESVAUX Hervé, directeur de l’Institut 
rayonnement matière de Saclay (IRAMIS), direction 
de la recherche fondamentale, Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) 

DORANDEU Renaud, professeur des Universités  
en science politique, directeur du département 
des licences, Université Paris Dauphine 

DUROCH Jean-François, directeur Innovation 
Europe, TechnipFMC 

EUZEN Agathe, directrice de recherche au CNRS 
du Laboratoire Techniques Tertiaires et Sociétés 
(LATTS) ; directrice adjointe scientifique à l’Institut 
écologie et environnement du CNRS 

FELDNER Patrick, directeur général adjoint en 
charge de l’aménagement du territoire,  
Conseil Départemental du Loir et Cher 

FERREIRA Paolo, dirigeant, M2Ascaret Conseil 

FIEVET Sylvain, directeur de publication, 
ALLIANCY le Mag Numérique & Business 

FOREST Frédéric, inspecteur général de 
l’administration de l’Éducation Nationale et de  
la Recherche, ministère de l’Éducation Nationale  
& Jeunesse, ministère de l’enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

GAHIGI Agnès, directrice générale adjointe en 
charge des Programmes Investissements d’Avenir, 
Université de Lyon 

GERVET Carmen, professeure des universités, 
Université de Montpellier, Unité mixte de 
recherche Espace DEV 

GORET Anthony, directeur de la communication, 
Syndicat National des Espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels (SNELAC) 

ISAAC-HOTIN NOE Isabelle, directrice 
Responsabilité Sociétale et Environnementale, 
Service Public de l’Assainissement Francilien 
(SIAAP) 

JACQUESSON Marie, chef du service Structures 
thermiques et matériaux, sous-direction 
technique systèmes de transport spatial, direction 
des lanceurs, Centre National d’Etudes Spatiales 
(CNES) 

LARROQUE Vincent, conseiller-expert au 
département de la stratégie et des partenariats 
à la Direction du numérique pour l’Éducation 
(DNE) ; secrétaire général du Sgen-CFDT de 
l’administration centrale, Ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse, Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche  
et de l’Innovation 

LEFRANCOIS Thierry, directeur du département 
Systèmes Biologiques (BIOS), Centre de 
Coopération internationale en recherche 
agronomique pour le développement (CIRAD) 

MARTY Léa, coordinatrice de l’appui aux politiques 
publiques, direction générale, Institut Français de 
Recherche pour l’exploitation de la Mer (IFREMER) 

MOUSSET Nicolas, directeur des opérations, 
Pulsalys, SATT Lyon ST-Etienne 

NEVICATO David, Research Program Manager CO2/
CCUS, Direction Recherche & Développement, 
TOTAL SA 

PERSOZ Charles, adjoint à la Directrice, Institut de 
Santé publique, Institut Nationale de la santé et de 
la Recherche Médicale (INSERM) 

PEYSSON Yannick, chargé de mission auprès  
de la Direction Générale, IFP Energies Nouvelles 

RACLE Damien, directeur général de MANEXI 

RONDA Sana, présidente, Linguaphone ; 
conseillère municipale, ville de Fontenay 
-sous-Bois 

RONDEAU-ABOULY Véronique, avocate au  
Barreau de Marseille, cabinet Rondeau-Abouly 

SABRIE Marie-Lise, directrice de la mission 
culture scientifique et technologique, Institut  
de Recherche pour le développement (IRD) 

SAINT-LARY Audrey, directrice Business Unit 
«Systèmes et Ingénierie», SATT Toulouse Tech 
Transfer 

SAVOIE Denis, chargé de mission en histoire 
des sciences et en communication scientifique, 
Universcience 

SCIAMA Yves, journaliste scientifique 
indépendant, président AJSPI SIMON Marc, 
directeur innovation, Suez France 

STAHL Guillaume, délégué régional adjoint 
à la Recherche et à la Technologie (Rhône 
Alpes), Direction Générale de la Recherche et 
de l’Innovation, ministère de l’enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

TANGUY Benoît, chef du laboratoire de 
comportement mécanique des matériaux irradiés, 
direction de l’énergie nucléaire, Commissariat à 
l’énergie atomique et aux énergies alternatives 
(CEA) 

THIEFFINNE Christelle, secrétaire nationale 
protection sociale et qualité de vie au travail, 

Thales AVS France, Syndicat CFE-CGC  
Fédération Métallurgie 

TORNER Véronique, co-présidente, Alter Way 

VERNET Agnès, journaliste scientifique 
indépendante

VIALATTE Carine, commissaire divisionnaire de 
police ; cheffe du service national des enquêtes 
administratives de sécurité (SNEAS), Direction 
Générale de la Police Nationale, Ministère de 
l’Intérieur
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ARBOUET Arnaud, 
directeur de recherche, Centre d’élaboration de 
matériaux et d’études structurales, Centre national 
de la recherche scientifique ( CNRS), Toulouse 

BECK Nicolas,
directeur de la vie universitaire et de la culture, 
Université de Lorraine, Nancy 
BOLO Philippe , député du Maine et Loire, 
Assemblée nationale, Angers

BRUNELLE Nathalie, 
directrice de projet, TOTAL, Paris 

CLARETON Magali, 
inspectrice générale de l’éducation, du sport et 
de la recherche, Ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports et Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation, Paris 
COLLOMB Etienne, directeur éditorial, 
K-minos, Paris

CORONER Florence, 
chargée d’affaires internationales, Institut 
Français de Recherche pour l’Exploitation 
de la Mer (IFREMER), Brest 

DALMAS Stéphane, 
conseiller innovation, Institut national 
de recherche en sciences et technologies 
du numérique (INRIA), Sophia-Antipolis 

DUBOIS Laetitia, 
directrice financement de la recherche et veille 
scientifique, Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES), Maisons-Alfort 

FRAISSE Marjorie, 
directrice générale des services adjointe, 
Université Grenoble-Alpes, Grenoble

GASNIER Anne, 
inspectrice générale de l’éducation, du sport 
et de la recherche, Ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports 
et Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation, Paris 

HALPERN Gabrielle, 
directrice associée, SBT Human(s) Matter, 
Paris 

HAMMOUD Lyasid, 
directeur général des services, 
École normale supérieure de Lyon 

HEULARD François, 
Colonel, commandant de la section de recherches 
de Dijon, Gendarmerie nationale,
Ministère de l’intérieur, Dijon 

INGRAND Stéphane, 
chef adjoint, du département Physiologie animale 
et systèmes d’élevage, Institut national de 
recherche pour l’agriculture, l’alimentation 
et l’environnement (INRAE), Toulouse 

JAEGER Eric, 
directeur adjoint, Ecole nationale supérieure 
des techniques avancées (ENSTA) Bretagne, Brest 

JEANCLAUDE Eric, 
autorité technique systèmes radars 
de défense aérienne, Thales LAS France, Paris 

JOCTEUR MONROZIER François, 
sous-directeur adjoint Science et Exploration, 
Centre national d’études spatiales (CNES), 
Toulouse 

JOLY Laurent, 
directeur adjoint de la recherche et des ressources 
pédagogiques, Institut supérieur de l’aéronautique 
et de l’espace (ISAE-AERO), Toulouse 

JOURDAIN Anne, 
fondatrice, France Asia Boost, Paris

KLOTZ Evelyne, 
directrice de la recherche et de la valorisation, 
Université de Strasbourg 

L’HOSTIS Valérie, responsable des partenariats 
institutionnels, Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA), Saclay 

LALLEMAND-BREITENBACH Valérie, 
présidente-fondatrice, Arbre des connaissances ; 
directrice de recherche, Centre interdisciplinaire 
de recherche en biologie, Institut national de la 
santé et de la recherche médicale (INSERM), 
Paris 

LALO Arnaud, 
responsable des opérations auprès du directeur 
général délégué à la science, Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), Paris 

LANGOT Johan, directeur, Science Animation, 
Toulouse 

LECLERCQ Bénédicte, 
cheffe du département Rencontres sciences 
et société, Universcience, Paris 

LEDOUX Stephane, 
consultant, CVT AllEnvi / INRAE Transfert, 
Paris 

LEPESANT Benoît, 
chargé de projets, Caisse des Dépôts / 
Banque des Territoires, Paris 

LESUEUR JANNOYER Magalie, 
adjointe à la direction de la recherche et de la 
stratégie, Centre de coopération internationale  
en recherche agronomique (CIRAD), Montpellier 

LETTE Michel, 
administrateur, association 
Petits débrouillards Ile de France, 
Paris 

LHOTE Jérôme,
président et cofondateur, KOOM, 
Paris 

MOUTOUH Jean, 
principal adjoint, Collège Emmanuel Maffre, 
Ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, Paulhan 

NOUGIER Luc, 
directeur Catalyse-Biocatalyse-Séparation,
IFP Energies Nouvelles (IFPEN), Lyon 

OLIVO-MARIN Jean-Christophe, 
chef de l’unité d’analyse d’images biologiques, 
Institut Pasteur, Paris 

PELLEGRINI Delphine, 
cheffe du service d’expertise scientifique 
et technique, Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire (IRSN), Fontenay-aux-roses 

ROGER Clémentine, 
secrétaire générale, Institut de recherche 
en informatique de Toulouse, Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS), Toulouse 

ROGER Chrystelle, 
présidente fondatrice, Myceco, Paris 

ROSIER Anne-Lise, 
directrice de cabinet, Université d’Avignon 

SAFARS Michel, 
président fondateur xCube ; professeur, 
HEC Paris 

SUGAWARA Masae, 
directrice du bureau de Paris, Japan Science 
and Technology Agency (JST), Paris 

THÉODULE Marie-Laure, 
journaliste scientifique, coordination éditoriale, 
magazine La Recherche, Paris 

TRAVERS Jean-Pierre, 
responsable projet Développement durable, 
Banque alimentaire de l’Isère, Sassenage 

VACUS Olivier, 
chef du département Simulation et Garantie  
des Armes, Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA), Le Barp 

VIASNOFF Emilie, 
directrice des projets et des programmes 
Institutionnels de la Direction de la recherche 
technologique, Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA), Grenoble
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DÉCIDER AVEC LES SCIENCES

Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie

Ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation

1 rue Descartes, 
75231 Paris cedex 05, France


