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De quoi s'agit-il ?
En tant qu'organisme de recherche à caractère finalisé, sous double tutelle MTES et MESRI,
 l'Ifsttar prend soin de garantir le transfert des connaissances et des résultats de ses recherches
sur le terrain. Les interactions des chercheurs avec les membres des communautés
 professionnelles du génie civil, du transport, de la sécurité routière, de l’aménagement, etc. sont
nombreuses, que cela soit à travers la participation conjointe à des projets de recherche et
 développement, la réalisation d’expertises, la contribution à l’écriture de directives techniques, la
participation et l’organisation de séminaires pour professionnels.

Par séminaire professionnel, on entend une manifestation réunissant autour d’un domaine
 technique donné ou d’un sous-domaine plus circonscrit, différents acteurs publics et privés de la
communauté professionnelle concernée (par exemple : collectivités territoriales, maîtres
 d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises, bureaux d’études, industriels, laboratoires de recherche,
centres de formation, etc.). Ce type d’évènement crée l’opportunité, pour ces différents acteurs,
de se rencontrer, d’accéder aux résultats de la recherche à travers des interventions informatives
et à finalité opérationnelle, de partager des retours d’expérience sur des expérimentations
 innovantes et d’exprimer un besoin de recherche sur un sujet spécifique.

Ces évènements en direction de professionnels peuvent prendre différentes formes :
- des journées techniques organisées sur une base périodique comme les journées techniques
route (JTR), les journées techniques acoustique et vibrations (JTAV) et les rencontres ouvrages
d'art (ROA) qui sont organisées par l'Ifsttar en partenariat avec le Cerema1 ou l'Idrrim2, en vue
de rassembler chaque année les acteurs français publics et privés du domaine ;
- des Innov’days Ifsttar qui visent à favoriser les échanges entre les laboratoires de recherche
et partenaires socio-économiques et à susciter le débat autour de concepts ou de technologies
de rupture ;
- des séminaires de restitution de projets de recherche financés par des programmes nationaux
ou européens, qui visent à présenter au plus grand nombre la synthèse des travaux réalisés
pendant le projet ;
- des journées thématiques en lien avec un grand équipement (la journée du registre évalua-
tion et aide à la décision en sécurité routière) ou en lien avec la publication d’un ouvrage (la
journée d'acteurs de l'aménagement à ménageurs d'abeilles) à des fins promotionnelles ;
- des ateliers ou tables rondes organisées durant des salons professionnels.

1 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement
https://www.cerema.fr/fr/cerema
2 Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité
https://www.idrrim.com/connaitre-idrrim/
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http://jtr.ifsttar.fr/
http://jtav.ifsttar.fr/jtav-2019-strasbourg/
http://joa.ifsttar.fr/
http://registre2017.ifsttar.fr/
http://registre2017.ifsttar.fr/
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Quels sont les enjeux ?
L’organisation de séminaires pour les professionnels permet :
- d’accroitre la visibilité de l’Ifsttar et de ses laboratoires auprès de différentes communautés
professionnelles ;
- de favoriser l’appropriation des résultats de la recherche par les praticiens concernés ;
- de créer un espace d’expression de la demande de recherche ;
- de favoriser de nouveaux partenariats.

Comment se lancer dans la démarche ?
Pour l’organisation du séminaire, le laboratoire ou le chercheur pourra s’appuyer sur le guide à
l’usage des organisateurs de manifestations qui alerte les futurs organisateurs sur les principales
étapes à anticiper et les échéances à respecter et indiquent les appuis qu’ils peuvent trouver au
sein de l’Ifsttar pour mener à bien leur projet.

Pour un séminaire s’adressant à un public de professionnels, il peut être intéressant de prévoir
dans le programme de la manifestation :
- une alternance entre séances plénières et ateliers en petit effectif ;
- une table ronde permettant de croiser les points de vue de différents types d’acteurs ;
- des démonstrations et des visites techniques ;
- une session spéciale pour les doctorants ou jeunes docteurs ;
- des pauses suffisamment longues pour permettre le réseautage entre participants.

Le succès du séminaire va dépendre également de la capacité des organisateurs à mobiliser les
différents acteurs du domaine concerné. La difficulté ne se pose pas pour les manifestations
 organisées de manière périodique qui sont bien identifiées par la communauté professionnelle.
Pour un évènement isolé portant sur un sujet nouveau, les organisateurs devront bien circonscrire
la communauté cible et des actions de communication devront être menées dans leur direction.

Quelques illustrations
Les journées techniques route
Les innov’Day Ifsttar
La journée d'acteurs de l'aménagement à ménageurs d'abeilles

Ressources utiles
Intranet Ifsttar « Informations pratiques / Organiser un évènement »
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http://jtr.ifsttar.fr/
http://innovday.ifsttar.fr/
http://menageursdabeilles.ifsttar.fr/
https://intranet.ifsttar.fr/?redirect_url=https%3A%2F%2Fintranet.ifsttar.fr%2Finformations-pratiques%2Forganiser-un-evenement%2F

