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Anne Dozières, 
chef de projet MNHN,
Directrice de Vigie-Nature
UMR 7204 Centre d’Ecologie et des 
Sciences de la Conservation

Alexandra Villarroel, 
Coordinatrice Vigie-Muséum
Direction générale déléguée à la 
Recherche, à l’Expertise, à la Valorisation 
et à l’Enseignement-Formation , MNHN

Laure Turcati, 
Ingénieure de recherche, coordinatrice 
PartiCitaE. 
Observatoire des Sciences de l’Univers 
ECCE TERRA, Sorbonne Université

RESPONSABLES

La formation doit avoir un lien avec le 
projet professionnel et/ou personnel de 
l’apprenant et/ou sa formation.

Profil des inscrits : médiateurs 
scientifiques, animateurs nature, 
ingénieurs, chercheurs, doctorants,  
étudiants

PUBLICS ET PRÉREQUIS

Particulier : 300 €
Salarié du public : 600 €
Salarié du privé : 1200€
Personnel MNHN : gratuit
Etudiants : gratuit

TARIFS

CONTACT ET INSCRIPTION 

La campagne de candidature est en 
ligne  du 12/11/2022 au 09/01/2023 sur 
l’application e-candidat :
https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/ 
 
Sélection sur dossier de candidature : 
étude du profil et des motivations.   
Pour toute question sur cette formation, 
vous pouvez contacter la cellule de 
formation continue : 
formation-continue@mnhn.fr

COURS MUSEUM

SCIENCES PARTICIPATIVES
Du 23 au 27 janvier 2023 
(30 heures de formation)

Jardin des Plantes, Paris

©
 M

N
H

N
 -

 A
gn

ès
 Ia

tz
ou

ra

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Les sciences et recherches participatives peuvent être définies comme 
des formes de production de connaissances scientifiques auxquelles 
participent - avec des chercheurs - des acteurs de la société civile, de façon 
active et délibérée. Les objectifs de cet enseignement seront :

1) de caractériser les sciences et recherches participatives en embrassant 
la diversité des disciplines concernées et des approches existantes ;

2) d’apporter aux étudiants des outils théoriques et méthodologiques pour 
la mise en place de recherches participatives. 

COMPÉTENCES VISÉES

• Comprendre la diversité des formes de sciences et de recherches 
participatives

• Cerner les problématiques communes et les réponses possibles
• Être en mesure d’accompagner ou de porter un projet de sciences 

participatives dans sa discipline
• Thèmes abordés : sciences participatives, relations sciences-société, 

méthodologies éthiques, sciences naturelles.

PROGRAMME

1. Panorama de la diversité des disciplines : écologie, astronomie, sciences 
de l’environnement, linguistique, muséologie, anthropologie, géologie, 
préhistoire, etc.
2. Enjeux des recherches participatives : questions éthiques et motivations 
des parties prenantes - Partage de connaissances, appui au processus 
de décision, récolte de données, empowerment des populations locales, 
sensibilisation du public, production de connaissances.
3. Impact sociétal - Sur le métier de chercheur, sur les participants, 
reconfiguration des relations science-société, prise en compte des 
résultats par la société.

MÉTHODES MOBILISÉES 

La formation se déroule en présentiel. Des ressources pédagogiques 
pourront être mises à disposition des apprenants sur la plateforme 
d’enseignement à distance du Muséum.
Intervention sous forme de conférences, travaux dirigés et travaux 
pratiques. Echanges avec les participants.

https://apps.mnhn.fr/ecandidat-fc/
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