Espace Charenton
327 rue de Charenton
75012 Paris
En métro :
Ligne 8, station Porte de Charenton
En Tram :
Ligne T3, station Porte de Charenton
En bus :
Ligne 87, arrêt Charenton jardinier
Ligne 111, arrêt Porte de Charenton
Horaires d’ouverture :
9 heures - 18 heures
Inscriptions et programme complet de l’exposition
et des conférences :
www.cnrs.fr/inshs/innovatives-shs2013/
presentation.htm
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L

e transfert des résultats de
la recherche vers la société
est au cœur de la réflexion menée
actuellement sur l’évolution de
la recherche et de l’enseignement
supérieur.
Les sciences humaines et sociales
participent de manière massive à
ce transfert de connaissances et
d’innovations vers la société, par
exemple en exerçant des activités
d’expertise auprès des entreprises,
des collectivités locales ou des médias
ou en créant des produits multimédias
d’apprentissage des langues,
des logiciels d’aide à la décision
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ou des outils de reconstitution
3D pouvant être diffusés ou
commercialisés.
En raison du caractère protéiforme
de la valorisation en sciences
humaines et sociales, leurs apports,
pourtant fondamentaux, sont souvent
méconnus, en particulier du monde
des décideurs.
C’est pourquoi l’Institut des sciences
humaines et sociales du CNRS, en
lien avec l’Alliance Athéna, a souhaité
mettre en lumière les initiatives dans
ce domaine des chercheurs de toutes
les disciplines des sciences sociales
et des humanités.
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