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Il désigne les activités de
recherche, d'’innovation, de
production de savoirs et de
connaissances du secteur non
marchand (associations, syndicats,
collectivités territoriales, etc.), du
secteur marchand à but non lucratif
(économie sociale et solidaire,
groupements professionnels, etc.)
et des organisations à but lucratif
de petite taille (auto-
entrepreneurs,
groupements agricoles ou
artisanaux, etc.).  

 
 

LE TIERS SECTEUR DE
LA RECHERCHE (TSR)

LE TIERS SECTEUR
DE LA RECHERCHE ET LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE
RECHERCHE VOUS INVITENT À PARTICIPER POUR

METTRE EN LUMIÈRE, AMÉLIORER ET
DÉVELOPPER LEURS COOPÉRATIONS

info.assises@tiers-secteur-recherche.org
 



Pour rendre visible ces dynamiques dans l’espace public, qui
demeurent ignorées par les politiques publiques en termes d'accès
aux financements publics destinés à la recherche et à l’innovation.
Pour renforcer ces coopérations, mettre en valeur et faire circuler les
savoirs et compétences élaborés au sein de la société civile.
·Pour générer des outils et dispositifs favorisant ces coopérations. 
·Pour porter à la connaissance des pouvoirs publics ces enjeux et faire
reconnaître les stratégies et schémas directeurs propres au tiers
secteur de la recherche (TSR).

 

PROPOSER ET/OU PARTICIPER AUX SÉMINAIRES
PRÉPARATOIRES

En amont des Assises, dans une démarche ascendante, seront organisés
des séminaires afin d'enrichir la programmation : problématiques à
débattre, thématiques à présenter, ateliers, etc.
Tous les acteurs intéressés par les Assises (associations, laboratoires,
TPE et PME, collectivités locales, chercheurs, etc.) peuvent proposer
des thématiques pour ces séminaires ou y participer.
Les organisateurs des Assises sont disponibles pour accompagner leur
mise en place et leur bon déroulement.
Les propositions doivent être adressées à : info.assises@tiers-secteur-
recherche.org

L’enjeu de ces assises est de contribuer à ouvrir le
système et les politiques de « recherche et innovation » à

toute la société et de renforcer les partenariats entre le
tiers secteur de la recherche (TSR) et le pôle public

d’enseignement supérieur et de recherche (ESR)

POURQUOI DES ASSISES ?

Les activités du TSR sont le fruit de coopérations avec les universités
et les organismes publics de recherche, afin d’analyser des situations,
élaborer des solutions, améliorer les pratiques.
Ces coopérations relèvent des défis liés au ressourcement des
écosystèmes, à la résilience des sociétés et des citoyens, à la cohésion
des territoires, à l’approfondissement démocratique et à la soutenabilité
des économies.

LA COOPÉRATION ENTRE LE TSR ET LES
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE RECHERCHE


