Objet : Formation à l’interdisciplinarité (ID)

L’association Natures Sciences Sociétés-Dialogues (NSS-D)1 édite la revue de même nom Natures
Sciences Sociétés (NSS) et contribue au développement et aux débats liés à l’ID comme l’indique le
titre secondaire de la revue (Recherches et Débats Interdisciplinaires). La formation à l’ID est un
objectif depuis longtemps identifié et qui a fait l’objet de manifestations antérieures : Journées de
l’association 2008 et 2013 (traduite pour la première par un numéro spécial de la revue intitulé « Les
formations interdisciplinaires : problèmes, expériences, perspectives » en accès libre sur le site de la
revue NSS2. Et pour la seconde, note consultable sur le site de l’association.
Vu la complexité de ces questions de formation à l’ID, il a été décidé de lancer un module basé sur les
objectifs exposés dans le programme ci-joint. La démarche est expérimentale, soumise à autoévaluation et gratuite. Ce module, intitulé « Pluralisme en sciences et articulation des savoirs », se
déroulera les 29 et 30 juin 2016 à l’université Paris Diderot, il sera piloté par Fabrice Flipo (membre
du comité de rédaction de la revue NSS). Son programme est précisé dans le document en annexe.
Cette formation vise principalement les chercheurs confirmés (des candidatures de doctorants déjà aux
prises avec l’ID seront toutefois possibles).
Le format de cette formation est de deux jours pleins pour un groupe limité à 12 personnes, il
s’appuiera sur une pédagogie interactive qui privilégie la mise en discussion et la confrontation aux
pratiques.
Modalités d’inscriptions : les candidatures seront constituées d’une lettre de motivation et d’un
curriculum, elles sont à adresser avant le 15 mai à Kenza Meramria (k.meramria@u-paris10.fr) avec
copie à Fabrice Flipo (fabrice.flipo@telecom-em.eu). Les confirmations d’inscriptions (ou de non
sélections) seront envoyées pour le 31 mai 2016.
La formation est gratuite. Un fond documentaire de référence, sur lequel s’appuiera la formation, sera
communiqué au moment de l’inscription.
Nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre aux interrogations que peut susciter le
programme de cette session de formation.
Veuillez recevoir, nos salutations les meilleures.

Claude MILLIER
Association NSS-Dialogues
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http://www.nss-dialogues.fr/
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