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Le site rennais a été labellisé « science avec et pour la société » en avril 
2022 pour une durée de trois ans par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche. Le projet « TrIptyque Science Société 
pour AGir Ensemble » (TISSAGE) proposé par l’Université de Rennes, ses 
établissements-composantes – EHESP, ENSCR, ENS Rennes, INSA Rennes, 
Sciences Po Rennes – et l’Université Rennes 2 a pour ambition de mettre 
en œuvre un dialogue entre science et société en tissant des liens entre 
les citoyens, les chercheurs et les décideurs, notamment sur des sujets 
en rapport avec les transitions environnementale, de santé, numérique ou 
sociétale.

Un triptyque en faveur du dialogue entre science et société 
Le projet TISSAGE a pour objectif de faire se rencontrer, se connaître et se 
comprendre citoyens, chercheurs et décideurs pour faire société et agir 
ensemble. Il s’agit d’impliquer l’ensemble des acteurs dans toutes les étapes 
de la production de la science afin de mettre en œuvre une réelle recherche 

participative. 
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Un projet structuré en trois axes 

AXE 1
SE RENCONTER EN FORMATION

• Formations à la médiation   
   et à la démarche scientifique 
 
• Formations à la démarche   
   scientifique à l’école   

 Développement des compétences 
 des doctorants, journalistes, élèves   
 fonctionnaires  

 Initiation à « la science en train  
 de se faire » des enseignants et élèves 

AXE 2
RÉINVENTER LE DÉBAT PUBLIC

 

 Recommandations de politiques  
 publiques
 Propositions de thématiques  
 d’appels à projets 

AXE 3
CO-CONSTRUIRE LES RECHERCHES

• Plateforme de recherche  
    participative  

 Projets de recherche  
 participative 

• Cafés de l’Espace des Sciences 
• Comité science société
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