
   

Associations, collectifs, petites collectivités : devenez partenaires d’une recherche 

universitaire participative et profitez d’un accompagnement d’universitaires sur 

vos activités ou projets en rejoignant le dispositif Boutique des sciences ! 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERÊT 

Boutique des Sciences de l’Université Lumière Lyon 2 

 

 

L’Université Lumière Lyon 2 s’est donné pour objectif de développer les liens entre le monde de la 

recherche et les partenaires extra-académiques du territoire grâce au dispositif de La Boutique des 

sciences. Par des travaux d’étudiants encadrés par des chercheurs, cette démarche vous permet, en tant 

qu’acteurs actifs dans un territoire, de co-construire une expertise sur vos actions ou vos projets pour 

les consolider ou les interroger. Nous recueillons donc vos envies et demandes de collaboration dans un 

premier temps, pour ensuite vous proposer différentes pistes et formats possibles de collaboration. 

Les chargés de projets Boutique des sciences vont à votre rencontre pour voir comment l’Université peut 

vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter et entamez un partenariat avec nous ! 

 

POUR QUI ? Association, structure de l’ESS, conseils de quartier, collectivités territoriales, collectifs citoyens 

ou tout autre partenaire dit « extra académique » 

POUR QUOI ? Vous êtes confronté à un questionnement, à une problématique qui nécessiterait un éclairage 

scientifique, une expertise académique ?  

COMMENT ? Remplissez ce document pour préciser le type de demande que vous portez et nous fournir les 

informations nécessaires pour l’étude de votre sujet par notre équipe. 

Renvoyez le questionnaire ci-dessous par mail avant le 15 juin 2022 : irene.labbe-lavigne@univ-lyon2.fr 
 
1. VOTRE STRUCTURE 

Son nom :  

Son statut : 

 Association loi 1901 

 Conseil de quartier  

 Coopérative, entreprise sociale 

 Fondation 

 Collectivité territoriale 

 Autre :  

Sa localisation : 

Son territoire d’action : 



   

Votre contact (nom, mail, téléphone, adresse de l’association le cas échéant) : 

Ses actions / ses projets en bref 

 

 

 

 

 

 

 

2. VOTRE ENVIE de PARTENARIAT 

 

Votre question porte plutôt sur une thématique (cocher une seule case ou numérotez par ordre 

d’importance) liée aux questions de : 

 Vulnérabilités, inclusions, inégalités (discrimination, handicap, vieillesse, action sociale) 

 Travail (rapport au travail et à son organisation) 

 Médiations, création (activités culturelles et médiatiques) 

 Villes et mobilités (questions liées aux transports, à l’aménagement urbain) 

 Mémoires et patrimoines (enjeux historiques et de reconnaissance mémorielle) 

 Humanités numériques, Individus et Sociétés connectées (données et systèmes d’information) 

 Action publique et Citoyenneté (enjeux de droit et de politiques publiques, action citoyenne) 

 Genre (sexisme et discriminations de genre ou d’orientations sexuelles, enjeux d’égalité) 

 Santé 

 Transitions Alimentaires 

 Economie Sociale et Solidaire 

 Autre : 

Quelle(s) problématique(s) rencontrez vous dans votre activité associative et sur laquelle/lesquelles vous 

aimeriez solliciter l’Université ? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Qui d'autre pourrait selon vous être intéressé par les résultats d’une étude sur cette (ou ces) question(s) ? 
 

 

 

 

De quelles ressources disposez-vous pour accompagner ce projet ? Ressources financières ou humaines, 
locaux, équipe,… 
 

 

 

 

 

 
Avez-vous déjà des liens ou contact avec des acteurs de la recherche ou de la formation universitaire (Master, 
Laboratoire, Chercheur,…), si oui lesquels ? 
 

 

 

 

 

 
Quel format vous semblerait intéressant pour initier une collaboration avec l’Université ? 
 

 Stage collectif d’un groupe d’étudiants 

 Challenge étudiant (temps fort d’une ou deux journées sur un sujet précis) 

 Stage individuel d’un étudiant de Master 

 Construire un projet avec un laboratoire, un doctorant ou post-doctorant 

 Je ne sais pas 

 

Seriez-vous intéressé par un atelier d’(in)formation sur la démarche de recherche participative à 

l’Université Lumière Lyon 2 ? 

 Oui 

 Non 

 

*** 

 

Merci pour le temps que vous avez consacré à la présentation de votre demande. 


