Journée de recherche du 24 mai 2022 de l’IUT de Sceaux
Discussion autour de l’utilité de nos recherches

Les participants ont 15 minutes pour présenter leurs travaux et 10 minutes sont consacrées aux
échanges avec l’assemblée. Les présentations et le café brainstorming se déroulent en salle 458
Programme de la journée de recherche
9h – Accueil et petit déjeuner – Salle 445
9h30 – Camille Coron : « Le suivi de la biodiversité à l’aide de sciences citoyennes »
9h55 – Bertrand Sergot : « En lieu et place : Intégrer la notion de lieu pour un management plus
responsable ? »
10h15 – Virginie Demulier : « Développement des compétences sociales des travailleurs en situation
de handicap social ou cognitif : utilisation d'outils numériques »
10h40 – 11h Pause café – Salle 445
11h – Serge Pajak : « Questions éthiques dans les interfaces et les objets connectés »
11h25 – Morgane Tirel : « Les transformations de la responsabilité civile des entreprises et des
dirigeants sociaux »
12h – Pause déjeuner – Salle 445
13h-13h30 – café-brainstorming sur la stratégie de recherche à l’IUT (animé par Virginie Demulier et
Morgane Tirel)
13h30 – Ahmed Bounfour : « Capital immatériel et territoires : vers une politique de benchlearning »
13h55 – Nathalie Guichard : « Brochettes de sauterelles, crackers aux grillons ou écrasé de molitors ? :
Exploration des représentations enfantines de l’entomophagie par le dessin »
14h20 – Mélia Arras-Djabi : « Méthode pour discuter de son travail avec son manager : vers plus de
subsidiarité et de démocratie en entreprise »
14h45 – 15h Pause café – Salle 445
15h – Isabelle Bournaud et Patrick Pamphile : « Accompagner les primo-entrants à l'université : que dit
la recherche ? »
15h25 – Youcef Mechouar : « Le cas des programmes volontaires de réduction des émissions de
carbone dans le transport des marchandises en France »
16h – Clôture et goûter 😊 – Salle 445
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Rappel de l’appel à communication
Du latin utilis, dérivé de uti- : « se servir de », « jouir », la définition de l’utilité renvoie à « ce
qui peut servir à quelqu’un, lui être profitable, lui procurer un avantage » (Larousse).
En philosophie des sciences, le lien entre utilité et recherche scientifique a fortement évolué.
La conception « désintéressée » de la science - pure et détachée de ses applications - conçue
par la philosophie grecque s’est lentement substituée a une toute autre compréhension des
rapports entre théorie et pratique. L’idée que les sciences puissent être au service du progrès
– qu’il soit économique, technique ou social/sociétal – est aujourd’hui largement questionnée
et débattue.
Dans un récent rapport, l’Unesco affirme ainsi que la sphère scientifique se doit d’être au
service de la société dans une quête de développement équitable et durable. Ces évolutions
rendent d’autant plus nécessaires les questionnements du chercheur sur l’utilité des
connaissances qu’il produit.
Nous proposons de nous pencher en particulier sur les interrogations suivantes :
- À quels défis et besoins de la société mes recherches répondent-elles ?
- Pour qui/pour quoi ma recherche est-elle utile (entreprises, organisations, grand
public, étudiants, gouvernements etc.) ?
- Les résultats de ma recherche ont-ils été appliqués et/ou valorisés/vulgarisés en
dehors de la sphère académique, et si oui, comment l’ont-ils été ?
- Comment « garantir » l’utilité de mes travaux de recherches, et tout au moins, éviter
que ceux-ci soit inutiles voire nuisibles ?
La journée de la recherche de l’IUT de Sceaux 2022 a ainsi un triple objectif :
- prendre connaissance de nos recherches respectives en s’efforçant de les rendre
accessible grâce à ces questionnements ;
- exercer notre propre réflexivité sur l’utilité de nos travaux ;
- débattre collectivement des voies permettant d’accroitre l’utilité de nos recherches et
de s’inspirer réciproquement.
Le format des présentations est le suivant :
- 15 minutes de présentation structurée autour des questionnements énoncés
précédemment. Néanmoins, tout autre questionnement ou organisation différente de
l’intervention en lien avec le sujet peuvent également être présentés.
- 10 minutes d’échanges et d’approfondissement avec le public.
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