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L’Université de Corse obtient le label "Science avec et pour la Société"  

dans le cadre de l'appel à projet du Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation. 

 

Jeudi 14 avril 2022 
  

  
L’Université de Corse a obtenu le label « Science avec et pour la Société » dans le cadre d’un appel à projets lancé 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) en février 2022.  

Elle fait partie des 12 nouveaux sites universitaires labellisés "Science avec et pour la Société", révélé mercredi 13 
avril 2022 suite aux délibérations d’un jury représentatif de l’ensemble des acteurs du dialogue entre sciences, 
recherche et société. 

Ce label, accompagné d’une dotation budgétaire, est délivré pour 3 ans par le MESRI dans le cadre de la stratégie 
ministérielle en faveur d’une « Science Avec et Pour la Société » et a pour objectif de : 

• renforcer la structuration du dialogue entre sciences, recherche et société autour de sites universitaires ; 
• établir des partenariats durables entre le monde académique, les acteurs de la médiation et de la 

communication scientifiques, les institutions et collectivités territoriales, les acteurs médiatiques ; 
• favoriser l’émergence de projets innovants et pérennes autour de cette thématique. 

 

La diffusion de la culture scientifique, et au-delà, la nécessité d'une interaction forte entre la Science et la Société 
sont des enjeux majeurs. Il s'agit notamment d'assurer l'égalité des chances sur l’ensemble du territoire, de susciter 
le goût des sciences auprès des plus jeunes mais également de permettre au citoyen de se positionner vis-à-vis de 
questions sociétales de façon raisonnée. 

À travers son projet, l’Université de Corse mobilisera l’ensemble de la communauté universitaire et associera de 
nombreux acteurs institutionnels, scientifiques et académiques ainsi que les professionnels de la médiation pour la 
mise en œuvre de sa politique de diffusion de culture scientifique pour tous.  
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