Pour que la recherche et
l’enseignement
supérieur
soient une priorité dans le
débat politique.
Un lieu de débats et de réflexions avec
les candidats à la présidentielle.
Le calendrier électoral donnera une importance particulière à cet événement. L'association présentera
une plate-forme regroupant les axes principaux de la
politique de recherche et d'enseignement supérieur
que nous souhaitons voir mise en oeuvre. Nous
attendons plusieurs centaines de chercheurs, parmi
lesquels des responsables d'associations similaires
à SLR en Europe.
La rencontre permettra de poursuivre la réflexion, et
d'interroger les candidats à la présidentielle sur leur
programme en matière de recherche.
Ont déjà confirmé leur présence: F. Bayrou (UDF),
O. Besancenot (LCR), M-G. Buffet (PCF), L.
Fabius (PS), S. Royal (PS), D. Strauss-Kahn (PS),
D. Voynet (Les Verts). Nous attendons les réponses
d’autres candidats.
Cette rencontre entre chercheurs et politiques permettra de dépasser le cadre classique d'une campagne électorale en engageant un véritable dialogue.
Après avoir présenté notre plate-forme, chaque
intervenant politique pourra exposer dans un propos
liminaire les grandes lignes de son programme.
Cette initiative permettra de dynamiser la démocratie
participative tout en donnant à la recherche la place
politique qu'elle mérite.
Les familles des participants sont les bienvenues et
pourront participer aux diverses animations.
L'association « A Ciel Ouvert » et le « Hameau des
Etoiles » mettent à notre disposition leurs sites
dédiés à l'astronomie.

Tarifs
En fonction des revenus des participants
Jusqu’à 1700 €

Au delà de 1700 €

Adultes

60 €

90 €

Enfants

45 €

70 €

Ce tarif comprend :
- l’hébergement
- les repas
- les stages découvertes “université des
petits”
- les transports (navettes au départ des
grandes villes + les navettes sur place)
Remarques
Sans hébergement, avec repas : 50 €
Sans hébergement ni repas : 20 €
Pour plus d’informations et s’inscrire.
http://recherche-en-danger.apinc.org
Contact
Bérangère Dupont
Courriel : ua-slr@apinc.org
Téléphone : 06 10 14 14 08

Avec le soutien de :

Université d’automne de
Sauvons La Recherche
29 septembre au 1er octobre 2006
à Fleurance (Gers)

Une rencontre
entre
la communauté
scientifique,
les citoyens
et les politiques

Vendredi 29 septembre

Samedi 30 septembre

Dimanche 1er octobre

14h - Ouverture de l’université d’automne.
Table ronde et atelier sur les réformes de
l’enseignement supérieur.

9h30 - Comment piloter et financer la
recherche ? La nouvelle loi sur la recherche
induit un pilotage étroit de la recherche par
le gouvernement, au détriment de l’autonomie des chercheurs. Nous débattrons du
type de pilotage souhaitable pour la recherche publique, du rôle des différents acteurs
(citoyens, Etat, régions, entreprises) et des
modalités adaptées de financement de la
recherche.

9h - Présentation de la plateforme de SLR
aux candidats à l’élection présidentielle.

Les enjeux sociaux de l’université dépassent ceux de la seule recherche (démocratisation de l’accès, vie étudiante, orientation, taux d’encadrement). Ils nécessitent
un effort considérable sur ce secteur en termes de moyens et de réformes. Porter nos
universités à la hauteur des standards internationaux doit être une priorité, tant pour
les besoins de formation du pays que pour
l’équilibre et le bon fonctionnement de la
recherche publique.
Nous débattrons des moyens permettant
d’enclencher une "spirale positive" dans la
réforme de l’enseignement supérieur.
18h30 - Apéritif de bienvenue
Conférence de presse de SLR
20h - Dîner suivi d’une soirée culturelle
22h - Animation au dôme d’exploration
astronomique du “Hameau des Étoiles”
(capacité d’accueil 58 personnes) par l’association "A Ciel Ouvert".

9h30 - Deuxième partie du débat avec les
candidats à l’élection présidentielle
12h30 - Déjeuner
14h - Perspectives de travail de SLR
16h - Clôture de l’université d’automne de SLR.

12h30 - Déjeuner
14h - Présentation de la plateforme de SLR
aux candidats à l’élection présidentielle.
14h30 - Première partie du débat avec les
candidats. Plusieurs d’entre eux ont
confirmé
leur participation: François
Bayrou, Olivier Besancenot, Marie-George
Buffet, Laurent Fabius, Ségolène Royal,
Dominique Strauss-Kahn, Dominique
Voynet.
20h - Dîner gastronomique
22h - Animation au dôme d’exploration
astronomique du “Hameau des Étoiles”
(capacité d’accueil 58 personnes) par l’association "A Ciel Ouvert".

Université des petits
Les enfants seront encadrés par des animateurs et répartis en groupes par tranche
d’âge (à partir de 4 ans).
L’association “A Ciel Ouvert” leur proposera
des activités sur le thème de l’astronomie.

