
Modalités d’inscription
• La candidature se compose du dossier téléchargeable sur le site internet de l’IHEST, d’un curriculum 
vitae, d’une photo récente et d’un avis circonstancié de l’employeur.

Il est à adresser à :
Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
1 rue Descartes

75231 Paris cedex 05

La date limite de dépôt des candidatures est fi xée au 15 mai 2015.
• Le cycle national 2015-2016 est soumis à une participation au coût de formation de 8 000 € net de taxe.
Le coût de la formation couvre :
- Les frais de formation et de restauration (mentionnés au programme des sessions) et, lors de déplace-
ments, les frais d’hébergement et de transport depuis Paris et retour à Paris.
Il ne couvre pas :
- Les éventuels frais de transport pour se rendre à Paris, ni l’hébergement à Paris le cas échéant.
- Les frais de visa.

• Informations pratiques : Christelle Tallon : Tél : 01 55 55 87 66 ; christelle.tallon@ihest.fr 

www.ihest.fr
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Espaces de la science, territoires et sociétés
Cycle national de formation 2015 - 2016

Le cycle national 2015-2016 de l’IHEST sera consacré aux 
espaces qu’occupe la science dans les sociétés contempo-
raines. Pourquoi la science, qui entend dégager des lois, des 
relations constantes et universelles, se concentre-t-elle dans 
certains espaces, réels et géographiques ou virtuels, symbo-
liques et idéologiques ? Que nous apprennent ces localisa-
tions sur les sciences, les sociétés et leurs interactions ?  Tout 
est-il localisable ? Existe-t-il des liens entre la concentration 
de l’activité scientifique et celle d’autres activités, industrielles, 
culturelles… ?  A travers ces cartographies, se révèlent des 
polarités, des réseaux d’équipes d’hommes et de femmes, 
mais aussi des zones d’hégémonie, de pouvoir, de tensions 
ou d’inégalités. 

De fait, la science s’exerce dans plusieurs espaces de nature 
différente : un laboratoire, une unité de recherche, une ins-
titution, une entreprise, un territoire géographique, un cadre 
géopolitique… Quoi de commun entre l’espace du laboratoire, 
celui où se développent des stratégies de recherche, et celui 
où se structurent la conception et l’innovation ? Quelles rela-
tions existe-t-il entre des acteurs aussi divers que le scienti-
fique, le politique ou l’industriel, tous associés à des espaces 
et des temporalités spécifiques, et qui concourent ensemble à 
l’aventure scientifique et technologique ? 

Le développement de la recherche est de plus en plus mar-
qué par l’émergence dans la société de nouveaux espaces, 
géographiques et virtuels. La notion de frontière prend alors 
de nouveaux sens. L’histoire et l’actualité des sciences four-
nissent de nombreux récits pour éclairer ces notions. Pourquoi, 
par exemple, à la Renaissance, la science moderne s’est-elle 
développée en Europe occidentale et comment cet espace 
est-il devenu ensuite le théâtre de la révolution scientifique et 
industrielle ? Ou encore, que nous apprend la construction, au 
cours des dernières décennies, de l’espace européen de la 
recherche sur les démarches et pratiques scientifiques et sur 
les complémentarités culturelles en Europe ? 

Certains affirment que la globalisation tend à uniformiser les 
approches scientifiques et technologiques. Pourtant, à y re-
garder de près, les choses paraissent autres et il semble bien 
exister une place pour la différenciation et pour des espaces 
de coopération qui se fertilisent les uns les autres. 

De quelles transformations l’apparition de nouvelles puis-
sances économiques et scientifiques comme la Chine, l’Inde 
ou le Brésil, est-elle le vecteur ? S’oriente-t-on insensiblement 
vers une désoccidentalisation de la science ? Les investisse-
ments de ces pays dans la recherche académique et dans l’in-
novation visent-ils seulement la puissance économique ? Les 
espaces universitaires, qui se veulent porteurs d’une connais-
sance scientifique universelle, se différencient-ils en fonction 
des particularités culturelles et politiques de chaque pays ? 

Dans ces conditions, comment le développement des sciences 
et des technologies contribue-t-il au pouvoir et à la puissance 
des territoires ? De quelles politiques d’accompagnement de la 
recherche et de l’innovation les États, les régions, les villes ou 
les entreprises se sont-ils dotés ? Quels nouveaux champs de 
connaissance et d’innovation ouvrent-ils ? avec quelles consé-
quences géopolitiques ? Entre coopération et compétition scien-
tifiques, économiques, des alliances sont-elles possibles ? 

Les transformations à l’œuvre ne sont pas seulement géopo-
litiques. Elles sont aussi portées par les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication. Quels espaces 
le numérique ouvre-t-il pour la science et l’innovation ? Ain-
si, Moocs, big data, infovisualisation, modifient les espaces 
de production de connaissances, de diffusion, tout comme 
l’ensemble des usages. Les données circulent et s’articulent 
posant à leurs producteurs et analystes des difficultés d’identi-
fication et de sécurité. Parallèlement, de nouvelles démarches 
d’expertise fondées sur le recueil de données se développent 
pour exercer la décision et le pouvoir. Ces transformations de 
l’espace par le numérique concernent tout particulièrement 
l’éducation : l’université, mais aussi l’école, lieu façonné s’il en 
est par les spécificités culturelles territoriales.

La notion d’espace est enfin fortement liée à celle de territoire 
et de réseau dans un contexte où le phénomène de métropoli-
sation est la tendance prédominante du début du siècle. Dans 
ces conditions, l’innovation sous toutes ses formes apparaît 
comme un des facteurs décisifs de différenciation des terri-
toires. Quelles relations entretiennent la science, l’entreprise 
et le territoire où elles se développent ? Que nous apprend la 
dimension territoriale de la relation entre la science et l’éco-
nomie ? Que nous apprend une réflexion sur l’espace quant à 

Orientations générales
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cet ensemble d’acteurs qui forment un écosystème innovant ? 
Les espaces de gouvernance mondiale des questions liées 
aux sciences et aux techniques deviennent un enjeu majeur. 
Il conduit à la création de normes techniques ou éthiques, par 
exemple en matière de changement climatique, d’environ-
nement, d’énergie, de technologies de l’information et de la 
communication. L’émergence dans les négociations interna-
tionales des nouvelles parties prenantes que sont les entre-
prises et les ONG crée de nouveaux espaces d’échange et 
de décision.  Quelles responsabilités, quels engagements 
marquent ces nouveaux espaces et comment façonnent-ils la 
constitution des futures normes ? 
Dans ce cadre mondialisé, comment les débats et les contro-

verses autour des sciences et des technologies se développent-
ils ? Les particularités culturelles et politiques, les espaces idéo-
logiques, symboliques et religieux qui les accompagnent leur 
donnent-ils une dimension locale incontournable ? 

Enfin à l’heure d’internet, débats et controverses occupent de 
plus en plus les réseaux. Quelles sont les particularités, les ver-
tus, les limites de ce nouvel espace de diffusion, d’échange, de 
commerce ? 

Telles sont quelques-unes des grandes questions qui seront 
proposées à la réflexion des auditeurs du cycle national 2015-
2016.

Le cycle national de formation comprend onze rendez-vous de la promotion et une journée d’immersion individuelle, de sep-
tembre 2015 à juin 2016.

Programme prévisionnel

Les questions transversales
► Que nous disent les sciences sur l’espace ? 
Que nous dit l’espace sur les sciences ?
Séminaire d’intégration d’Arc et Senans

► La dynamique des espaces
Ouverture officielle du cycle national

► Du local au global, quels espaces pour l’innovation ? Des 
enjeux de propriété intellectuelle aux défis de l’entreprise

► Régions, territoires et métropoles 
Voyage d’études dans une région de France

►  L’espace européen de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur, Horizon 2020 : vers une culture euro-
péenne ? 
Voyage d’études en Europe

►  Les nouveaux espaces de développement scientifique 
et technologique dans la mondialisation
Voyage d’études international

Les objets

► Technology assesment, evidence based policies, … : 
les frontières entre science et politique ?

► Convention sur le climat : nouveaux espaces de nor-
malisation internationaux, nouveaux acteurs

► Tests génétiques, gestation pour autrui, délocalisation 
d’essais thérapeutiques, … : espaces culturels, espaces 
éthiques

► Institutions et communication scientifique

► Microprocesseurs : géopolitique, politiques indus-
trielles, économie

► Géolocalisation : spatialisation et numérique

► Internet : nouvel espace public, enjeux géopolitiques 
et juridiques

Autres rendez-vous
► Quatre journées d’ateliers «études de cas»
réparties pendant les sessions  du cycle national

► Travaux collectifs

Parmi les objets scientifiques, techniques et sociaux dont l’implication dans les débats publics sera étudiée :

► Clôture officielle du cycle national
Séance publique

► Journée d’immersion
auprès d’un ancien auditeur.
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Le cycle national de formation de l’IHEST

Pour les responsables de haut niveau 
d’aujourd’hui et de demain

Les auditeurs 
Les personnes admises à suivre le cycle de formation de 
l’Institut, les auditeurs, sont nommés par arrêté des ministres 
chargés de l’Education nationale, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche.
L’IHEST rassemble chaque année un panel de femmes et 
d’hommes, scientifiques ou non, responsables de haut niveau, 
issus des secteurs d’activité de la société les plus divers, sé-
lectionnés pour leurs motivations et leurs capacités à former 

La pédagogie
La pédagogie de l’IHEST se fonde sur un aller et retour per-
manent entre l’apport de connaissances théoriques et la mise 
en situation des auditeurs. Pour les aider à construire et maî-
triser les compétences qu’ils sont venus acquérir à l’IHEST, 
les auditeurs alternent, tout au long du cursus, des exercices 
de productions individuelles et collectives :  
• chaque intervention magistrale est suivie d’un travail en 
groupes. Au sein de chaque groupe, les auditeurs négocient 
la question la plus pertinente à poser à l’intervenant.
• chaque session s’achève par un temps de réflexions parta-
gées entre tous les auditeurs. Animé par l’IHEST, ce temps 
leur permet de confronter leurs points de vue. Des auditeurs 
témoins, désignés par l’IHEST introduisent cette réflexion. 
• chaque auditeur fait l’expérience d’une «journée d’immer-
sion» auprès d’un ancien auditeur qui lui donne la possibilité 
d’étudier concrètement un environnement professionnel diffé-
rent du sien. Ensemble, ils rédigent une note d’immersion.
• chaque session fait l’objet d’une évaluation individuelle (pé-
dagogique, logistique, etc.) par les auditeurs. Une synthèse 
de ces évaluations, produite par l’IHEST, leur est retournée, 
afin qu’ils puissent situer leurs acquis au sein du groupe.
• L’ensemble du cycle fait l’objet d’une évaluation finale qui 
permet à l’IHEST de dresser un bilan de l’année et de l’impact 
de ses actions pédagogiques. 

Chaque année, l’IHEST invite entre 130 et 150 intervenants 
venant d’horizons différents et choisis en fonction de leurs 
compétences et de leurs expériences pour offrir aux auditeurs 
une diversité de points de vue et d’approches.
Un intranet permet aux auditeurs de rester en contact avec 
l’IHEST et de conduire un travail collaboratif avec leurs 
condisciples entre les sessions du cycle. Des ressources 
documentaires, les enregistrements et les transcriptions des 
conférences y sont mis à disposition pendant la durée de la 
formation. 
Certaines sessions donnent lieu à des rédactions collectives 
publiées ensuite sur le site internet de l’IHEST : carnets de 
voyage et rapports d’étonnement. Les auditeurs doivent aussi 
réaliser des travaux individuels : rapport d’immersion ; évalua-
tion après chaque session ; évaluation finale du cycle. 

Séance de 
travail en 

atelier

L’IHEST place la démarche scientifique, l’intelligence partici-
pative et l’anticipation des débats science-innovation-société 
au coeur de ses formations. Mieux articuler les changements 
dans les sciences et les technologies avec l’évolution de nos 
sociétés, tel est son objectif majeur. Il propose aux auditeurs 
du cycle national annuel de formation de revisiter les proces-
sus à l’oeuvre, de mieux identifier les acteurs impliqués et de 
rendre intelligibles les termes du dialogue science-société en 
amont des débats publics, et cela de façon comparée au plan 
international. A l’issue de la formation, les auditeurs intègrent 
différemment les sciences et l’innovation à leurs processus de 
décision.
L’IHEST est donc un carrefour d’acteurs qui se mobilisent pour 

une promotion représentative de la diversité des relations 
entre la science et la société.
Le cycle national de formation de l’IHEST est également 
ouvert à des candidats des États membres de l’Union euro-
péenne ou d’autres États. La langue de travail est le français.
A l’issue du cycle, le titre d’« ancien auditeur » est conféré, sur 
proposition de la directrice, par un arrêté des ministres char-
gés de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche.

L’IHEST
L’IHEST est un établissement public à caractère administra-
tif, créé en 2007 par les ministères chargés de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
pour assurer une mission : de formation ; de diffusion de la 
culture scientifique dans la société ; d’animation du débat 
public autour du progrès scientifique et technologique et de 
son impact sur la société (décret 2007-634 du 27 avril 2007).

renouveler leur vision, penser et agir différemment dans leurs 
environnements socio professionnels respectifs. Pour le ma-
nagement des questions soulevées par le Progrés, les audi-
teurs constituent un vivier et un réseau d’acteurs engagés.
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Manager le changement
L’IHEST place les auditeurs en situation de réflexion 
sur les différents aspects des relations science-so-
ciété. Ainsi, ils acquièrent ou renforcent les com-
pétences nécessaires à construire les bonnes 
questions, à bâtir des compromis, à tenir compte 
des points de vue d’autrui, à obtenir rapidement 
une vision systémique des sujets proposés et 
donc à en comprendre l’essence. A chaque session, 
les acquis des auditeurs s’expriment dans les pro-
ductions individuelles et collectives demandées. 
L’IHEST se donne comme objectif de préparer ses 
auditeurs à l’exercice de responsabilités dans 
un environnement où les relations science-société 
sont de plus en plus complexes et de créer avec 
eux un réseau de personnalités impliquées dans le 
dialogue science-société.

Les séquences du cycle national de formation
Séminaire d’intégration
La première session d’Arc-et-Senans poursuit un double ob-
jectif : lancement du cycle national de formation et intégration 
de la promotion.
Le lancement du cycle vise, par son approche philosophique 
et interdisciplinaire, à créer une plateforme commune de com-
préhension de la science. Il s’agit de susciter la création de « 
l’esprit IHEST » et de mettre en place un référentiel concep-
tuel servant de base aux futurs débats et travaux. 
La constitution d’une « promotion » revêt différents aspects : 
connaissance mutuelle des auditeurs, appropriation des mé-
thodes de travail de l’IHEST et de ses règles de fonctionne-
ment (charte des auditeurs, règlement intérieur, ...). 

Journée d’immersion
Chaque nouvel auditeur passe une journée dans l’environne-
ment professionnel d’un ancien auditeur de l’IHEST pour dé-
couvrir auprès de lui un aspect nouveau des relations science-
société. Cette journée est aussi le premier pas des auditeurs 
au sein du réseau de l’IHEST.

Sessions thématiques
Les sessions thématiques du cycle national visent, à travers 
la présentation et l’analyse d’enjeux et d’objets concrets, 
à mettre en évidence la complexité et les logiques des re-
cherches et des acteurs. Les thèmes, déconstruits et recons-
truits par les conférenciers invités, sont traités dans leurs 
différentes dimensions : sciences et technologies, sciences 
humaines et sociales, innovation, organisation, sociologie des 
usages, afin de montrer la non linéarité des approches. Ces 
sessions permettent, autour d’objets concrets, de construire 
un socle commun de connaissance et une vision novatrice 
grâce à une démonstration du continuum entre les différentes 
approches, des plus fondamentales aux plus innovantes. 
Elles sont également l’occasion de s’interroger sur l’organi-
sation de la recherche et la spécificité nationale dans le cadre 
d’une approche comparative européenne ou internationale.

Ateliers
L’activité des ateliers permet aux auditeurs de se mettre en 
situation de non expert, d’observateur-médiateur dans des 
débats mettant en jeu les relations science-société.

L’exercice, conduit par un animateur, 
permet de renforcer et de valider les 
compétences ciblées par l’ensemble 
du cycle de formation : compréhension 
des jeux d’acteurs, apprentissage de 
méthodes de débat public, de gestion 
de la controverse et de recherche de 
consensus entre acteurs aux intérêts 
divergents. Les ateliers se concluent 
par la rédaction collective d’un rapport 

d’étonnement présenté et discuté lors de la séance officielle 
publique de clôture.

Voyages d’études en région
Les déplacements en région permettent de contextualiser les 
sujets abordés au cours des séminaires et de rencontrer les 
hommes et les femmes engagés dans la recherche et l’inno-
vation aussi bien que dans la gestion et le développement du 
territoire. Ils sont l’occasion de visiter des grands équipements 
publics, des entreprises ou des laboratoires, de prendre la 
mesure des différents modes d’organisation et d’analyser les 
dynamiques régionales et d’aménagement du territoire. 

Voyages d’études européen et international
Une des spécificités des formations de l’IHEST est de propo-
ser une démarche comparative des relations science-société, 
en croisant et en décentrant les regards. Les voyages d’études 
visent une mise en situation des compétences ciblées dans 
d’autres modèles d’émergence de la connaissance. Ces vi-
sites de terrain donnent la mesure de l’importance des fac-
teurs culturels et géopolitiques dans le développement de la 
recherche, de l’éducation et de l’innovation. En outre, elles 
renforcent l’esprit de collaboration et la cohésion de chaque 
promotion. Au cours des déplacements, les auditeurs tra-
vaillent par groupes à la rédaction de “carnets de voyage“ sur 
un ensemble de thèmes imposés, en lien avec la thématique 
du cycle national et les spécificités des pays visités. 

Clôture du cycle national
La session de clôture est l’occasion pour les auditeurs d’une 
restitution publique des travaux du cycle et d’une ultime mise 
en situation, en particulier par la préparation, la participation 
et l’animation des tables rondes où sont discutés les rapports 
d’étonnement des ateliers.

Le cycle national permet aux auditeurs d’acquérir, de renforcer et de développer  :

• leur compréhension de : 
- l’état des sciences et la prospective
- l’économie de la connaissance, et les écosystèmes de recherche, 
d’enseignement supérieur et d’innovation
- la philosophie, l’éthique et l’histoire des idées et des sciences 
- les interactions entre la société et la science : l’éducation, la culture, le 
débat public, les politiques publiques et industrielles….

• leurs compétences pour :
- conduire une analyse comparative, régionale, européenne et interna-
tionale
- animer un travail collaboratif 
- négocier et décider dans des situations complexes 
- créer, intégrer et mettre à profit différents réseaux.
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Titre I - Préambule
L’Institut des hautes études pour la science et la technologie est un 
établissement public à caractère administratif dont le siège est au 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche - 1, rue 
Descartes – 75231 PARIS cedex 05.
L’Institut des hautes études pour la science et la technologie, de 
par sa mission de formation a sa déclaration d’activité enregistrée 
sous le numéro 11 75 42988 75 auprès du préfet de région d’Ile-
de-France ; 
Conformément aux articles 3 et 5 des dispositions générales du 
décret n°2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l’Institut des 
hautes études pour la science et la technologie : 
« Les personnes admises à suivre les sessions de l’Institut des 
hautes études pour la science et la technologie sont désignées 
par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche sur proposition du directeur de l’Ins-
titut… »
 A l’issue des sessions du cycle national, « le titre d’ancien auditeur 
peut être conféré par arrêté des ministres chargés de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur et de la recherche aux personnes qui 
les ont suivies. »
Définitions :
• L’Institut des Hautes Etudes pour la Science et la Technologie 
sera dénommé ci-après « IHEST » ;
• Les personnes admises à suivre les sessions de l’IHEST seront 
dénommées ci-après les « auditeurs ».

Titre II - Dispositions Générales 
Article 1 : L’objet du règlement intérieur 
Conformément aux articles L 6352-3 et suivants et R 6352-1 et 
suivants du Code du travail, le présent règlement intérieur a pour 
objet de définir les règles générales et permanentes et de préciser 
la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que les 
règles relatives à la discipline, notamment les mesures applicables 
aux auditeurs et les droits et devoirs de ceux-ci.
Le présent règlement intérieur traite également des aspects de pro-
priété intellectuelle.
Article 2 : Personnes concernées
Le présent règlement a vocation à préciser certaines dispositions 
s’appliquant à tous les auditeurs du cycle national de formation de 
l’IHEST, sans restriction, et ce pour toute la durée du cycle, afin que 
les missions de formation de l’IHEST soient dispensées dans les 
meilleures conditions. 
Ne seront admis au cycle national, que les auditeurs ayant retourné 
signé et paraphé le présent règlement.
La non acceptation du présent règlement vaut démission de la for-
mation.
Article 3 : Droits d’inscription 
La participation au coût de la  formation 2014-2015 est d’un mon-
tant de 8 000 € net de taxe.
L’avis de somme à payer (facture) est envoyé à l’organisme/service 
prenant en charge le coût de la formation. Le règlement doit être 
effectué à réception de l’avis de somme à payer, sans escompte :
- par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de l’IHEST et 
adressé à l’IHEST – Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche - 1, rue Descartes - 75231 Paris cedex 05  ; ou
- par virement bancaire à l’IHEST, banque : Trésor Public, 
code banque : 10071, code guichet : 75000, n° de compte : 
00001000808, clé : 81
Pour le cas où l’organisme financeur ne couvrirait pas la totalité 
des droits d’inscription, l’employeur, ou à défaut l’auditeur, se verra 
facturer la différence. Il en sera de même si par manque d’assiduité 
de l’auditeur, l’organisme financeur devait réduire le montant de son 
versement en fin d’année. 
En cas de désistement après confirmation au candidat de son 
admissibilité à suivre le Cycle national de formation de l’IHEST, le 
règlement sera intégralement dû à l’IHEST. 
Article 4 : Lieu de la formation
Les sessions de formation organisées par l’IHEST peuvent se dé-
rouler dans les locaux que le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche met à la disposition de l’IHEST ainsi que dans 
des locaux extérieurs.

Article 5 : Tenue des sessions et justification des présences
Les horaires sont ceux définis avant le début de la session par 
l’IHEST et portés à la connaissance des auditeurs, par mail et par 
le biais de l’Intranet mis à leur disposition.
Par égard envers les intervenants et les autres auditeurs, il est 
demandé de respecter les horaires de début et de fin de formation. 
Ces horaires peuvent être exceptionnellement modifiés en accord 
avec les intervenants et la direction de l’IHEST.
Une feuille d’émargement doit être signée personnellement par 

chaque auditeur pour chaque demi-journée de formation.
En cas de force majeure, l’IHEST se réserve le droit de modifier les 
programmes et déplacements, voire d’annuler une session.
Article 6 : Accès au lieu de formation
Sauf autorisation expresse de l’IHEST, les auditeurs ayant accès 
aux lieux où se déroulent les sessions ne peuvent :
- y entrer ou y demeurer à d’autres fins ;
- faciliter l’introduction de tierces personnes étrangères à la pro-
motion.
Les activités organisées dans le cadre du cycle de formation : 
conférences, ateliers, visites, voyages d’études, etc. sont exclusi-
vement destinées aux auditeurs. L’ouverture et la clôture officielles 
ainsi que les « Rencontres régionales » sont publiques, sur invita-
tion de l’IHEST.
Article 7 : Logistique
L’IHEST met tout en œuvre pour que la logistique facilite au mieux 
le déroulement du cycle  national de formation.
Lors des déplacements, l’IHEST organise et prend à sa charge 
le transport en groupe des auditeurs exclusivement au départ de 
Paris. Sur place, l’IHEST prend à sa charge l’hébergement et les 
repas de tous les auditeurs. Lors des « soirées libres » les repas 
sont à la charge des auditeurs. Les consommations et services 
(téléphone, wifi, télévision, pressing, etc. ) facturés en supplément 
par les hôtels sont à la charge des auditeurs.
Tout auditeur souhaitant se rendre par ses propres moyens sur 
le lieu de la session prendra en charge ses frais de déplacement 
et l’organisation de son voyage. Il doit en avertir l’IHEST 15 jours 
avant le début de la session, faute de quoi il sera tenu de rembour-
ser les frais engagés par l’IHEST pour son voyage.
Dans le cas des sessions se déroulant à Paris, le trajet pour se 
rendre sur le lieu de session et l’hébergement sont à la charge de 
l’auditeur. 
Tout auditeur s’engage à participer aux repas collectifs (déjeuner et/
ou dîner, etc.) organisés par l’IHEST.
Article 8 : Absences
L’assiduité aux sessions de l’IHEST est obligatoire, conformément 
à la lettre d’engagement remise par l’auditeur au moment de sa 
candidature.
Tout auditeur qui ne pourrait assister pour partie ou totalité à une 
session est tenu d’en informer l’IHEST au moins une semaine avant 
le début de la session.
A l’issue de la formation, dans le cadre de l’attribution du titre d’an-
cien auditeur par arrêté des ministres chargés de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, il est de la respon-
sabilité de la direction de l’IHEST de ne pas proposer le nom d’un 
auditeur, au regard de ses absences et de son faible investisse-
ment dans les travaux demandés, notamment les évaluations et, 
en particulier, l’évaluation finale qui doit être remise impérativement 
à l’issue de la session officielle de clôture. 
Une attestation de présence à la formation est délivrée en fin de 
cycle.

Titre III - Hygiène et sécurité 
Article 9 - Règles générales 
Tout auditeur doit : 
- veiller à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant 
les consignes générales et particulières de sécurité et d’hygiène en 
vigueur sur le lieu de formation ; 
- conserver en bon état les matériels, équipements et tout objet qui 
peuvent lui être confiés ; 
- en cas d’alerte incendie, respecter les consignes d’évacuation 
conformément aux dispositions en vigueur et plus particulièrement 
celles faisant l’objet d’un affichage.
Toutefois, conformément à l’article R.6352-1 alinéa 3 du Code du 
travail, lorsque la formation se déroule dans un établissement déjà 
doté d’un règlement intérieur en application du chapitre Ier du titre 
II du livre III dudit code, les mesures d’hygiène et de sécurité appli-
cables aux auditeurs sont celles de ce dernier règlement.
La formation de l’IHEST s’inscrit dans l’application et le respect du 
décret n°92-478 du 29 mai 1992 relatif à l’interdiction de fumer dans 
les locaux de formation, des dispositions des articles L 1153-1 et 
L 1152-1 et suivants du Code du travail relatifs aux harcèlements 
sexuel et moral, et interdit l’introduction de boissons alcoolisées, 
produits stupéfiants ainsi que de produits ou matériels dangereux 
et/ou toxiques. 
Article 10 : Accident
Tout accident ou incident survenu à un auditeur en cours de session 
ou pendant qu’il s’y rend ou en revient, doit être immédiatement 
déclaré par l’auditeur accidenté ou les personnes témoins de l’acci-
dent, à la direction de l’IHEST qui se rapprochera de l’employeur 
pour que tout soit mis en œuvre pour établir les formalités adminis-
tratives, le cas échéant.
Tout auditeur reste sous la responsabilité civile de son employeur et 

bénéficie des dispositions légales relatives aux accidents du travail 
durant sa formation.
L’IHEST décline toute responsabilité dans le cas où un auditeur 
quitterait les locaux sans en avoir informé l’Institut au préalable.
Article 11 : Assurance
Il appartient à chaque auditeur de vérifier qu’il est couvert pour les 
dommages qu’il pourrait causer à un tiers et qu’il bénéficie d’une 
assurance rapatriement pour les déplacements à l’étranger. 
Ces assurances sont une condition essentielle et les documents 
les attestant sont à remettre à l’IHEST au plus tard au début de 
la formation et, pour le rapatriement, avant les voyages d’études.
Tout auditeur qui n’aurait pas fourni ces documents à l’IHEST, ne 
pourra participer aux voyages d’études.
Il est recommandé aux auditeurs de l’IHEST de se procurer avant 
tout voyage d’études en Europe la « carte européenne d’assurance 
maladie » qui permet la prise en charge des soins dans  l’Espace 
économique européen.
Article 12 : Perte, vol ou endommagement des effets per-
sonnels des auditeurs
L’IHEST décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dété-
rioration des objets personnels de toute nature déposés et laissés 
sans surveillance par leur propriétaire ou oubliés dans les locaux de 
formation ou au cours de déplacement, dans des lieux de restaura-
tion et d’hébergement.

Titre IV – Propriété intellectuelle 
Article 13 : Usage de l’Intranet
L’IHEST met à disposition des auditeurs un espace collaboratif de 
travail, l’Intranet. Cet espace est exclusivement réservé à l’échange 
de documents et d’informations relatifs au cycle national durant le 
temps de la formation. Cet espace est fermé un mois après la fin 
de la formation.
Article 14 : Enregistrements
Il est formellement interdit à tout auditeur d’enregistrer ou de filmer 
les séances de formation.
Article 15 : Documents pédagogiques
Les documents produits par l’IHEST et diffusés pendant le cycle, en 
session et sur l’Intranet, sont protégés au titre des droits d’auteur. 
Article 16: Travaux et productions de l’IHEST
Les documents produits dans le cadre de la formation par les audi-
teurs de l’IHEST sont la propriété exclusive de l’IHEST.  
Article 17: Propriété intellectuelle du nom et logo de l’IHEST
L’IHEST est propriétaire exclusif de son nom, de son logo et des 
usages qui en sont faits.
Article 18: Obligation de confidentialité des auditeurs 
Tout auditeur est tenu à une obligation de confidentialité sur les 
informations et les opinions échangées au cours des sessions et 
sur l’Intranet.

Titre V – Règlement des conflits
Article 19 : Mesures
Tout manquement d’un auditeur à l’une des dispositions du présent 
Règlement Intérieur pourra faire l’objet d’une observation verbale 
ou de mesures prises par le responsable de l’organisme de forma-
tion ou son représentant, que cette mesure soit de nature à affecter 
immédiatement ou non la présence de l’intéressé au cycle national 
ou à mettre en cause la continuité de la formation qu’il reçoit, et ce, 
conformément à l’article R 6352-3 du Code du travail.

Selon la gravité du manquement constaté, la sanction pourra 
consister :
• en un avertissement verbal,
• en une mesure d’exclusion temporaire,
• en une mesure d’exclusion définitive.
La direction de l’IHEST doit informer de la mesure prise :
- l’employeur, lorsque l’auditeur est un salarié bénéficiant d’une for-
mation entrant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;
- l’organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement 
de l’action de formation dont a bénéficié l’auditeur.
L’exclusion définitive d’un auditeur du cycle national entraîne la 
résiliation de son inscription au cycle national de l’IHEST. L’exclu-
sion ne pourra, en aucun cas, donner lieu au remboursement du 
montant payé lors de l’inscription de l’auditeur.
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