
Sciences En Marche à l'assaut du Ventoux.

Sciences En Marche est un mouvement initié par des scientifiques et personnels de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, afin d'alerter la société et les politiques des difficultés et de la 
précarisation croissantes dans l'ESR. Cette précarité n'est pas une fatalité et doit être combattue.  
Sciences en Marche a largement contribué à montrer qu’une redéfinition des contours du Crédit 
Impôt Recherche, permettrait de dégager plus de 2 Md€ par an. Cette somme pourrait être 
redéployée vers l’ESR afin de permettre aux établissements d’accomplir leurs missions dans des 
conditions matérielles et humaines correctes, sans pour autant nuire à la R&D privée.
A travers des actions comme la grande marche organisée à l'automne 2014 et des interventions et 
sensibilisation du grand public à la réalité des métiers de la recherche et de l'enseignement 
supérieur, SEM a acquis une reconnaissance importante tant au niveau local que national. 
Néanmoins les préoccupations et demandes de SEM n'ont à ce jour pas été entendues.
Les sciences sont au cœur de notre société et constituent notre avenir, c'est pourquoi elle doivent 
être préservées. Le point d’orgue de la mobilisation sera le vendredi 16 octobre, avec une grande 
manifestation nationale à Paris et dans les principales villes de France.

Pour marquer la reprise de ses actions à l'occasion de la fête de la Science et de la future Cop21, des
membres de Sciences en marche feront l’ascension du Pic du Midi le 4 octobre. En écho à cela, 
certains membres du comité local d'Avignon se lanceront dans l’ascension du Mont Ventoux, le 
dimanche 4 également.
En plus d'être un espace naturel grandiose et une icône de la Provence, le Mont Ventoux est aussi un
formidable laboratoire à ciel ouvert, objet de nombreuses recherches actuellement menées par des 
scientifiques de divers organismes. C'est particulièrement le cas pour l'Unité de Recherche écologie 
des Forêts Méditerranéennes de l'INRA d'Avignon (voir les articles parus à l'occasion du Salon de 
l'Agriculture), dont plusieurs membres participeront à cette ascension. Vous pourrez retrouver le 
récit de cette ascension sur les réseaux sociaux (twitter @SciencesEnMarch, facebook 
https://www.facebook.com/SciencesEnMarche/) et sur le site internet de Sciences en Marche : 
http://sciencesenmarche.org/
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