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CitizenCampus :
transitions, sciences
et citoyenneté

EN PARTENARIAT AVEC

F

ormer des jeunes citoyens critiques et ouverts, développer les interactions
entre sciences et société et mener des recherches de haut niveau pour répondre
aux enjeux environnementaux et socio-économique du xxie siècle sont des
priorités de l’université Grenoble Alpes (UGA). Le programme CitizenCampus
répond à ces priorités.

Programme de formation unique en France et pionnier dans le monde, CitizenCampus
offre depuis deux ans aux étudiant·e·s volontaires de l’UGA un apprentissage des débats
sciences et société, en utilisant des méthodes de pédagogie innovantes basées sur
l’intelligence collective.
Changement climatique, transformation numérique, transition énergétique, question
agricole et alimentaire, biodiversité, santé, croissance et développement, spatial, intelligence artificielle, etc. Les grands enjeux de la société contemporaine sont au cœur du
parcours CitizenCampus.
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Citoyenneté et innovation :
l’université Grenoble Alpes au cœur
des grands débats de société

Ces grands enjeux sont ceux relevés par les enseignant·e·s-chercheur·se·s du site Grenoble
Alpes au sein des quatre-vingt laboratoires et des grands projets pluridisciplinaires. Par
ce parcours innovant, ils sont aussi le matériau de base qui permet aux étudiant·e·s de se
préparer au monde de demain.
En tant qu’université, offrir aux étudiant·e·s l’opportunité d’expérimenter, comme dans
une sorte de living lab, le débat public sur des enjeux scientifiques cruciaux pour l’avenir
de notre société, en allant à la rencontre de grands acteurs du monde socio-économique,
politique et de la recherche est au cœur de nos valeurs. Pour ces étudiant·e·s, participer
à ce projet de réflexion et de débat d’envergure inégalée, c’est saisir l’opportunité de
questionner, mieux comprendre, en tant que citoyen, les enjeux sociétaux liés aux
développements scientifiques et technologiques.
Ce parcours permet à l’université d’être un réel catalyseur du dynamisme original du
site grenoblois, et met en évidence la capacité des acteurs à se mobiliser pour les valeurs
communes qui nous animent et qui traversent les mondes académiques, industriels
et territoriaux.
En 2020-2021, après une crise sanitaire sans précédent, mondiale, qui a bousculé les
certitudes de chacun et mis en lumière la complexité des décisions de politique publique,
le thème du parcours Transitions et innovations : penser l’action et comprendre les
réactions promet des échanges et des débats passionnants.
Parce que CitizenCampus est un parcours d’exception, unique en France et particulièrement innovant, il méritait bien qu’un hors-série d’Horizons publics lui soit consacré.

Yassine Lakhnech,
président de l’université Grenoble Alpes

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics
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