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Sciences en Marche : de Nanterre à la Défense le 16 octobre 2014 à 15h 
 
 
« Sciences en Marche » est une action de promotion et de défense de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (ESR) qui vise à rappeler au public combien le travail de 
recherche, de transmission et de diffusion des connaissances est porteur de bienfaits et 
d'espoirs multiples pour la société. Partis depuis le 26 septembre de plusieurs villes de 
France, les personnels de la recherche (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs 
et techniciens) sillonnent la France à vélo à l’occasion de la « Fête de la science ». Ils 
convergeront sur Paris le 17 octobre prochain. 
 
Des rencontres avec nos concitoyens jalonnent les différentes étapes de cette traversée 
de la France. Ces rencontres sont l’occasion de parler de science mais aussi, d’expliquer 
les difficultés au niveau national que rencontrent nos universités et nos organismes de 
recherche, ainsi que les raisons qui rendent difficiles, aujourd’hui, l’exercice de nos 
métiers. Pour les résoudre, trois ensembles de mesures sont à prendre urgemment :  
 la mise en œuvre d’un plan pluriannuel ambitieux d’emplois statutaires (tous 

personnels confondus : enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et 
techniciens des universités et des organismes de recherche) ;  

 le renforcement du financement des universités et des organismes ;  
 la reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives. 

 
Cette initiative, originale et inédite, bénéficie d’ores et déjà d'un accueil très favorable de 
la part du public et des médias français et étrangers. Pour autant, nous avons besoin de 
davantage de soutien pour être entendu des pouvoirs publics. N’hésitez pas à visiter de 
notre site internet <sciencesenmarche.org> mis à jour quotidiennement, ainsi que notre 
page Facebook <www.facebook.com/SciencesEnMarche>. 
 
« Sciences en marche » fonctionne aussi à travers des comités locaux.  

A Nanterre :  http://sciencesenmarche.org/fr/nanterre/ 
  
 Chaque comité organise des évènements scientifiques permettant le dialogue 
avec le public de sa région avant de rejoindre Paris le vendredi 17 octobre. Les membres 
du Comité Nanterre-Île-de-France-Nord partiront également la veille, le 16 octobre à 
15 heures du campus universitaire de Nanterre pour rejoindre l’esplanade de La 
Défense.  
 Là, à partir de 16 heures, nous proposerons aux passants des ateliers 
archéologiques  autour des thèmes de la chasse, le feu, le funéraire, l’art, la fouille, les 
débuts de l’écriture… Par ailleurs, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et 
doctorants raconteront leurs recherches en sciences humaines et sociales en 180 
secondes.  

Venez nombreux nous rencontrer! 

http://sciencesenmarche.org/fr/nanterre/

