SciShops.eu en bref
SciShops.eu était un projet Horizon 2020 visant à promouvoir l’expansion de la recherche participative à base
communautaire (CBPR) et des boutiques des sciences à travers l'Europe. Le projet s’est intéressé à la manière
dont les différents types d’organismes de recherche tels que les universités, les instituts de recherche, les
entreprises et les entités à but non lucratif pouvaient développer des boutiques des sciences pérennes.
Déployé de septembre 2017 à février 2020, il a mobilisé 18 organisations partenaires de 13 pays européens.
Dix nouvelles boutiques des sciences ont été créées au cours du projet, ainsi que des ressources, des outils et
des formations visant à les aider dans leur mission. Les profils de ces boutiques de sciences peuvent être
consultés à l’adresse suivante : https://www.scishops.eu/about/new-scishops/

Nouvelles boutiques des sciences créées
ScienceShop.at, SYNYO (Autriche)
Boutique des sciences KPMG, KPMG (Chypre)
WatShop, Université de Brescia (Italie)
Boutique des sciences en intelligence artificielle, Université d’Oxford (Royaume-Uni)
Boutique des sciences UC3M-INAECU, Université Carlos III de Madrid (Espagne)
Laboratoire des sciences citoyennes, Université de Leyde (Pays-Bas)
Boutique des sciences CRPD, KU Leuven (Belgique)
Laboratoires de l’innovation, Institut de Wuppertal (Allemagne)
Boutique des sciences Bay Zoltán, Fondation Bay Zoltán (Hongrie)
Centre pour la recherche participative, Institut Josef Stefan (Slovénie)
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Ressources pour boutiques des sciences
Sur www.scishops.eu, une plateforme de coopération et de partage des savoirs, vous trouverez un éventail de
ressources au service de la création et du développement de boutiques des sciences, telles que :
Conseils et astuces

Guide pour la création et la gestion de boutique des sciences

Études de cas et meilleures pratiques

Stratégie pour la recherche participative

Outils d’aide à la recherche et l’innovation responsables
(RRI) et à la mobilisation des parties prenantes

Revue et synthèse de la littérature portant sur la CBPR

Qu’est-ce qu’une boutique des sciences ? FAQ

Conclusions d’un sondage des parties prenantes sur la
sensibilisation, l’expérience et l’opinion à l’égard de la
recherche participative dans 34 pays

Modules de formation en ligne
Collection de scénarios

Tirer le meilleur parti du jumelage et du mentorat – conseils clés

Feuille de route du professionnel de la CBPR et kit méthodologique

SciShops Collaboration
SciShops Collaboration est un espace de rencontre virtuel sur www.scishops.eu s’adressant à tous les acteurs de la
CBPR ou désireux de travailler plus étroitement avec la société civile locale par le biais d’initiatives de CBPR.
Entrez en contact avec des experts locaux et internationaux, des
professionnels de la CBPR, des instances publiques, des entreprises et des
associations pour partager vos connaissances et vos expériences.
Rechercher des offres d’emploi et des possibilités de partenariat, de financement,
d’échange de personnel, de jumelage et de mentorat liées à la CBPR.
Dialoguez dans différentes langues et sur différents sujets.
Présentez votre initiative de CBPR en anglais et dans d’autres langues.

Un aperçu des nombreuses
activités SciShops...

Universités d'été
Espagne juillet 2018 /
Chypre juillet 2019

Symposium international
Italie janvier 2020

Concours vidéo de présentations
éclairs de boutiques des sciences

Webinaires collaboratifs et visites
virtuelles de boutiques des sciences

Rencontres entre
chercheurs et citoyens

Création de 2
réseaux régionaux

Activités promotionnelles lors
d’événements et de conférences
nationales et internationales
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ofﬁce@scishops.eu

Diffusion par le biais des
réseaux sociaux et de bulletins d'information
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