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Cycle national de formation 
de l’IHEST

Institut des Hautes Études
pour la Science et la Technologie

2013-2014

Modalités d’inscription
• La candidature se compose du dossier téléchargeable sur le site internet de l’IHEST, d’une lettre de motivation, d’un avis circonstan-
cié de l’employeur, d’un curriculum vitae et d’une photo récente.

Il est à adresser à :
Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
1 rue Descartes
75231 Paris cedex 05 

La date limite de dépôt des candidatures est fi xée au 12 avril 2013.

• Le cycle national 2013-2014 est soumis à une participation au coût de formation de 7 000 €  net de taxe. 
Le coût de la formation couvre :

- Les frais de formation et de restauration (mentionnés au programme des sessions) et, lors de déplacements, les frais d’héberge-
ment et de transport depuis Paris et retour à Paris.

Il ne couvre pas :
- Les éventuels frais de transport pour se rendre à Paris, ni l’hébergement à Paris le cas échéant.
- Les frais de visa.

• Informations pratiques : Christelle Tallon : Tél : 01 55 55 87 66 ; christelle.tallon@ihest.fr ; www.ihest.fr
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Le cycle national de formation de l’IHEST

L’IHEST
L’IHEST est un établissement public à caractère administratif, créé 
en 2007 par les ministères chargés de l’Éducation nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour assurer une 
mission : de formation ; de diffusion de la culture scientifique dans la 
société ; d’animation du débat public autour du progrès scientifique 
et technologique et de son impact sur la société (décret 2007-634 
du 27 avril 2007).

Les auditeurs 
Les personnes admises à suivre le cycle de formation de l’Insti-
tut, les auditeurs, sont nommés par arrêté des ministres chargés 
de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Re-
cherche.

Les auditeurs sont des responsables de haut niveau appartenant 
aux différents secteurs d’activités de la Nation, des États membres 
de l’Union européenne ou d’autres États (la langue de travail est le 
français).

L’IHEST rassemble chaque année un panel de femmes et d’hommes, 
scientifiques ou non, responsables de haut niveau, issus des sec-
teurs d’activité de la société les plus divers, sélectionnés pour leurs 
motivations et leur capacité à former une promotion représentative 
de la diversité des relations entre la science et la société.

A l’issue du cycle national de formation de l’IHEST, le titre d’« ancien 
auditeur » est conféré sur proposition de la directrice par un arrêté 
des ministres chargés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

La pédagogie
La pédagogie de l’IHEST se fonde sur un aller et retour permanent 
entre l’apport de connaissances théoriques et la mise en situation 
des auditeurs. Ces derniers alternent, tout au long du cursus, des 
postures de productions individuelles et collectives qui les amènent 
à construire et maîtriser les compétences qu’ils sont venus acquérir 
à l’IHEST :  

• chaque intervention magistrale est suivie d’un travail en groupes. 
Au sein de chaque groupe, les auditeurs négocient la question la 
plus pertinente à poser à l’intervenant.

• chaque session s’achève par un temps de réflexions partagées 
entre tous les auditeurs. Animé par l’IHEST, ce temps leur permet 
de confronter leurs points de vue. Des auditeurs témoins, désignés 
par l’IHEST introduisent cette réflexion. 

• chaque session fait l’objet d’une évaluation individuelle (pédago-
gique, logistique, etc.) par les auditeurs. Une synthèse de ces éva-
luations, produite par l’IHEST, leur est retournée.

• l’ensemble du cycle fait l’objet d’une évaluation finale

• chaque auditeur fait l’expérience d’une «journée d’immersion» 
auprès d’un ancien auditeur qui lui donne la possibilité de découvrir 
concrètement un environnement professionnel différent du sien.

Chaque année, l’IHEST invite entre 130 et 150 intervenants venant 

d’horizons différents et choisis en fonction de leurs compétences et 
de leur expérience pour offrir aux auditeurs une diversité de points 
de vue et d’approches.

Un intranet permet aux auditeurs de rester en contact avec l’IHEST 
et avec leurs condisciples entre les sessions du cycle. Des docu-
ments, les enregistrements et les transcriptions des conférences y 
sont mis à disposition pendant la durée de la formation. 

Certaines sessions donnent lieu à des rédactions collectives pu-
bliées ensuite sur le site internet de l’IHEST : carnets de voyage 
et rapports d’étonnement. Les auditeurs doivent aussi réaliser des 
travaux individuels : rapport d’immersion ; évaluation après chaque 
session ; évaluation finale du cycle. 

séminaire 
d’intégration, 
Saline royale 
d’Arc-et-
Senans, 
septembre 
2010

Bertrand Collomb, 
président de l’IHEST et 

Marie-Françoise 
Chevallier-Le Guyader, 

directrice de l’IHEST, 
ouverture du cycle
national 2011-2012

Séance de 
travail en 

atelier

debrouxl
Note
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objectifs
Les trois axes qui structurent la formation sont : la démarche 
scientifique, comme outil de compréhension et de description du 
réel, le débat participatif alimentant une intelligence collaborative 
et un ancrage dans les réalités d’un monde complexe.  
Le cycle national de formation de l’IHEST place les audi-
teurs en situation de réflexion sur de nombreux aspects 
différents des relations science-société.  Les auditeurs 
s’entrainent, dans des réflexions collectives, à construire 
les bonnes questions, à bâtir des compromis, à tenir 
compte des points de vue d’autrui, à acquérir rapide-
ment une vision systémique des sujets proposés et ainsi 
à en comprendre l’essence. A chaque session des pro-
ductions individuelles et collectives sont demandées 
aux auditeurs. L’IHEST se donne comme objectif de pré-
parer ses auditeurs à l’exercice de responsabilités dans 

Les séquences du cycle national de formation
Session d’intégration
La première session d’Arc-et-Senans poursuit un double objectif : 
lancement du cycle national de formation et intégration de la pro-
motion.
Le lancement du cycle vise, par son approche philosophique et inter-
disciplinaire, à créer une plateforme commune de compréhension de 
la science. Il s’agit de susciter la création de « l’esprit IHEST » et de 
mettre en place un référentiel conceptuel servant de base aux futurs 
débats et travaux. 
La constitution d’une « promotion » revêt différents aspects : connais-
sance mutuelle des auditeurs, appropriation de la Charte, du règle-
ment intérieur et des méthodes de travail de l’IHEST. 

Journée d’immersion
Chaque nouvel auditeur passe une journée dans l’environnement 
professionnel d’un ancien auditeur de l’IHEST pour découvrir auprès 
de lui un aspect nouveau des relations science-société. Cette jour-
née est aussi le premier pas des auditeurs au sein du réseau de 
l’IHEST.

Sessions thématiques
Les sessions thématiques du cycle national visent, à travers la pré-
sentation et l’analyse d’enjeux et d’objets concrets à mettre en évi-
dence la complexité et les logiques des recherches et des acteurs. 
L’objet, déconstruit et reconstruit par les conférenciers invités, est 
traité dans ses différentes dimensions : sciences et technologies, 
sciences humaines et sociales, innovation, organisation, sociologie 
des usages, afin de montrer la non linéarité des approches. Ces 
sessions permettent de construire une vision novatrice, grâce à une 
démonstration, autour d’un objet concret, du continuum entre les 
différentes approches, des plus fondamentales aux plus innovantes 
mais également de s’interroger sur l’organisation de la recherche, la 
spécificité nationale et internationale.

Ateliers
L’activité des ateliers permet aux auditeurs de se mettre en situation 
de non expert, d’observateur-médiateur dans des débats mettant en 
jeu les relations science-société.
L’exercice, conduit par un animateur, permet de renforcer et de vali-
der les compétences ciblées par l’ensemble du cycle de formation : 
compréhension des jeux d’acteurs, apprentissage de méthodes 
de débat public, de gestion de la controverse et de recherche de 
consensus entre acteurs aux intérêts divergents. Les ateliers se 

concluent par la rédaction collective d’un rapport d’étonnement pré-
senté et discuté lors de la séance officielle publique de clôture.

Voyage d’études en région
Les déplacement en région permettent de contextualiser les sujets 
abordés au cours des séminaires et de rencontrer les hommes et 
les femmes engagés dans la recherche et l’innovation aussi bien 
que dans la gestion du territoire. Ils sont l’occasion de visiter des 
grands équipements publics, des entreprises ou des laboratoires, de 
prendre la mesure des différents modes d’organisation et d’analyser 
les dynamiques régionales et d’aménagement du territoire. 

Voyages d’études européen et international
Une des spécificités des formations de l’IHEST est de proposer une 
démarche comparative des relations science-société, en croisant et 
en décentrant les regards. Les voyages d’études permettent aux au-
diteurs de découvrir et d’apprécier un autre modèle d’émergence de 
la connaissance et de mesurer l’importance des facteurs culturels et 
géopolitiques dans le développement de la recherche, de l’éducation 
et de l’innovation. Ils visent à développer une curiosité, un question-
nement et une modestie qui sont au cœur des valeurs de l’IHEST. Ils 
renforcent l’esprit de collaboration et la cohésion de chaque promo-
tion. A l’issue du déplacement, des carnets de voyage, rédigés par 
des groupes d’auditeurs, témoignent de leurs étonnements face à un 
pays au contexte culturel différent.

Clôture du cycle national
La session de clôture, outre son caractère officielle, permet aux au-
diteurs une restitution publique des travaux du cycle et une ultime 
mise en situation, en particulier par la préparation, la participation et 
l’animation des tables rondes où sont discutés les rapports d’éton-
nement des ateliers.

L’IHEST offre aux auditeurs d’acquérir, de renforcer et de développer  :
• les compétences leur permettant de s’approprier les domaines suivants : 
 - l’état des sciences et la prospective
 - l’économie de la connaissance, et les écosystèmes de recherche, 

d’enseignement supérieur et d’innovation
 - la philosophie, l’éthique et l’histoire des idées et des sciences 
 - les interactions entre la société et la science : l’éducation, la culture, le 

débat public, les politiques publiques et industrielles….
 - une approche comparée, régionale, européenne et internationale
• les compétences nécessaires à mobiliser des ressources externes :
 - la recherche d’informations 
 - l’animation d’un travail collaboratif 
	 -	la	capacité	à	créer,	à	intégrer	et		à	mettre	à	profit	différents	réseaux.

Convention 
des auditeurs 

de l’IHEST

un environnement où les relations science-société sont de plus en 
plus complexes et de créer avec eux un réseau de personnalités 
impliquées dans le dialogue science-société.
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L’IHEST est un établissement public à caractère administratif, sous la double tutelle des ministères de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche et de l’Éducation nationale, prestataire de formation enregistré sous le n° 11 75 42988 75.

Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

1 rue Descartes
75231 Paris cedex 05
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Titre II - Dispositions Générales 
...
Article 3 : Lieu de la formation
Les sessions de formation organisées par l’IHEST 
peuvent se dérouler dans les locaux que le ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche met à la dis-
position de l’IHEST ainsi que dans des locaux extérieurs.
Article 4 : Horaires des sessions et justification des 
présences
Les horaires sont ceux définis avant le début de la session 
par l’IHEST et portés à la connaissance des auditeurs, 
par mail et par le biais de l’Intranet mis à leur disposition.
Par égard envers les intervenants et les autres auditeurs, 
il est demandé de respecter les horaires de début et de 
fin de formation. Ces horaires peuvent être exception-
nellement modifiés en accord avec les intervenants et la 
direction de l’IHEST.
Une feuille d’émargement doit être signée personnelle-
ment par chaque auditeur pour chaque demi-journée de 
formation.
Article 5 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse de l’IHEST, les auditeurs ayant 
accès aux lieux où se déroulent les sessions ne peuvent 
: y entrer ou y demeurer à d’autres fins ; faciliter l’intro-
duction de tierces personnes étrangères à la promotion.
Les activités organisées dans le cadre du cycle de for-
mation : conférences, ateliers, visites, voyages d’études, 
etc. sont exclusivement destinées aux auditeurs. L’ou-
verture et la clôture officielles ainsi que les « Rencontres 
régionales » sont publiques, sur invitation de l’IHEST.
Article 6 : Logistique
L’IHEST met tout en œuvre pour que la logistique facilite 
au mieux le déroulement du cycle  national de formation :
- cas des sessions se déroulant à Paris : les déplace-
ments province-Paris ainsi que l’hébergement à Paris ne 
sont pas pris en charge par l’IHEST ; 
-cas des sessions se déroulant en dehors de Paris : 
l’IHEST prend à sa charge le transport des auditeurs 
voyageant au départ de Paris. Sur place, l’IHEST prend 
à sa charge l’hébergement et les repas de tous les au-
diteurs. Lors des « soirées libres » les repas sont à la 
charge des auditeurs. Les consommations et services 
(téléphone, wifi, télévision, pressing, etc. ) facturés en 
supplément par les hôtels sont à la charge des auditeurs.
Tout auditeur souhaitant se rendre par ses propres 
moyens sur le lieu de la session prendra en charge ses 
frais de déplacement et l’organisation de son voyage. Il 
doit en avertir l’IHEST 15 jours avant le début de la ses-
sion, faute de quoi il sera tenu de rembourser les frais 
engagés par l’IHEST pour son voyage.
Tout auditeur s’engage à participer aux repas collectifs 
(déjeuner et/ou dîner, etc.) organisés par l’IHEST.
Article 7 : Absences
L’assiduité aux sessions de l’IHEST est obligatoire, 
conformément à la lettre d’engagement remise par l’au-

diteur au moment de sa candidature. Tout auditeur qui ne 
pourrait assister pour partie ou totalité à une session est 
tenu d’en informer l’IHEST au moins une semaine avant 
le début de la session.
A l’issue de la formation, dans le cadre de l’attribution 
du titre d’ancien auditeur par arrêté des ministres char-
gés de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, il est de la responsabilité de la direction de 
l’IHEST de ne pas proposer le nom d’un auditeur, au 
regard de ses absences et de son faible investissement 
dans les travaux demandés, notamment les évaluations 
et, en particulier, l’évaluation finale qui doit être remise 
impérativement à l’issue de la session officielle de clôture. 
Une attestation de formation est délivrée en fin de cycle.

Titre III - Hygiène et sécurité 
...
Article 10 : Assurance
Il appartient à chaque auditeur de vérifier qu’il est couvert 
pour les dommages qu’il pourrait causer à un tiers et qu’il 
bénéficie d’une assurance rapatriement pour les dépla-
cements à l’étranger. 
Ces assurances sont une condition essentielle et les do-
cuments les attestant sont à remettre à l’IHEST au plus 
tard au début de la formation et, pour le rapatriement, 
avant les voyages d’études.
Tout auditeur qui n’aurait pas fourni ces documents à 
l’IHEST, ne pourra participer aux voyages d’études.
Il est recommandé aux auditeurs de l’IHEST de se pro-
curer avant tout voyage d’études en Europe la « carte 
européenne d’assurance maladie » qui permet la prise en 
charge des soins dans  l’Espace économique européen.
Article 11 : Perte, vol ou endommagement des effets 
personnels des auditeurs
L’IHEST décline toute responsabilité en cas de perte, vol 
ou détérioration des objets personnels de toute nature 
déposés et laissés sans surveillance par leur propriétaire 
ou oubliés dans les locaux de formation ou au cours de 
déplacement, dans des lieux de restauration et d’héber-
gement

Titre IV – Propriété intellectuelle 
Article 12 : Usage de l’Intranet
L’IHEST met à disposition des auditeurs un espace colla-
boratif de travail, l’Intranet. Cet espace est exclusivement 
réservé à l’échange de documents et d’informations rela-
tifs au cycle national durant le temps de la formation. Cet 
espace est fermé un mois après la fin de la formation.
Article 13 : Enregistrements
Il est formellement interdit à tout auditeur d’enregistrer ou 
de filmer les séances de formation.
Article 14 : Documents pédagogiques
Les documents produits par l’IHEST et diffusés pendant 
le cycle, en session et sur l’Intranet, sont protégés au titre 
des droits d’auteur. 
Article 15 : Travaux et productions de l’IHEST
Les documents produits dans le cadre de la formation 

par les auditeurs de l’IHEST sont la propriété exclusive 
de l’IHEST.  
Article 16 : Propriété intellectuelle du nom et logo de 
l’IHEST
L’IHEST est propriétaire exclusif de son nom, de son logo 
et des usages qui en sont faits.
Article 17 : Obligation de confidentialité des auditeurs 
Tout auditeur est tenu à une obligation de confidentialité 
sur les informations et les opinions échangées au cours 
des sessions et sur l’Intranet.

Titre V – Règlement des conflits
Article 18 : Mesures
Tout manquement d’un auditeur à l’une des dispositions 
du présent Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une 
observation verbale ou de mesures prises par le respon-
sable de l’organisme de formation ou son représentant, 
que cette mesure soit de nature à affecter immédiate-
ment ou non la présence de l’intéressé au cycle national 
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il 
reçoit, et ce, conformément à l’article R 6352-3 du Code 
du travail.
Selon la gravité du manquement constaté, la sanction 
pourra consister :
• en un avertissement verbal,
• en une mesure d’exclusion temporaire,
• en une mesure d’exclusion définitive.
La direction de l’IHEST doit informer de la mesure prise :
- l’employeur, lorsque l’auditeur est un salarié bénéficiant 
d’une formation entrant dans le cadre du plan de forma-
tion de l’entreprise ;
- l’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le 
financement de l’action de formation dont a bénéficié 
l’auditeur.
L’exclusion définitive d’un auditeur du cycle national en-
traîne la résiliation de son inscription au cycle national de 
l’IHEST. L’exclusion ne pourra, en aucun cas, donner lieu 
au remboursement du montant payé lors de l’inscription 
de l’auditeur.
Article 19 - Procédure de règlement des conflits 
Lorsque le responsable de l’organisme de formation ou 
son représentant envisage de prendre une mesure qui a 
une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un 
auditeur au cycle national, il est procédé comme suit :
• Le Directeur de l’IHEST ou son représentant convoque 
l’auditeur en lui indiquant l’objet de cette convocation.  
En cas de décision d’exclusion (temporaire ou défini-
tive), celle-ci sera notifiée par écrit à l’auditeur et à son 
employeur.
• Le Directeur de l’IHEST ou son représentant, indique le 
motif de la mesure envisagée et recueille les explications 
de l’auditeur qui peut se faire assister, lors de cet entre-
tien, par une personne de son choix.
...

Le cycle national de formation de l’IHEST

Extraits du règlement intérieur applicable aux auditeurs de 
l’Institut des hautes études pour la science et la technologie




