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La question de la valeur ajoutée concrète de la recherche pour la société n’a pas seulement façonné la pratique internationale de l’évaluation, mais 
elle a également remodelé la vie scientifique quotidienne dans certains pays sous ce que l’on appelle l’« impact sociétal ». En Suisse, le concept 
d’impact n’a jusqu’à présent pas occupé une place centrale dans l’encouragement de la recherche. Ce sont encore les notions d’« excellence » et 
d’« innovation » qui continuent de dominer le discours.

A l’occasion de la manifestation « Troisième mission des Hautes écoles : impact sociétal dans les sciences humaines et sociales », des chercheuses et 
chercheurs en linguistique et littérature, en histoire, en musicologie et autres disciplines parleront de la manière dont elles/ils assument leur respon-
sabilité sociale à travers leur recherche et de la manière dont, par exemple, leur enseignement établit des ponts avec les milieux non universitaires. 

Au-delà des indicateurs quantitatifs, les « Impact Stories » donnent ainsi un très bon aperçu des interactions à multiples facettes pouvant exister 
entre science et société. Une brève présentation sur l’impact sociétal comme objet de l’évaluation de la recherche introduira la discussion finale 
avec le public. 

Programme 

16h15 Mot de bienvenue    Jean-Jacques Aubert 

16h20 Societal impact story 1   André Holenstein  

16h30 Societal impact story 2  Cristina Urchueguía

16h40 Societal impact story 3  Jacques Moeschler 

16h50 Societal impact story 4  Bernhard Tschofen

17h00 Societal impact story 5  Julie Bernath 

17h10 L’impact sociétal comme objet de 
 l’évaluation de la recherche  Michael Ochsner

17h20 Discussion 

18h10 Conclusion    Markus Zürcher

18h15 Apéritif
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