
 

 
 

 
 
La cité de 
science ouverte 
Développement communautaire dirigé 
par les écoles par la recherche et 
l'innovation 
 
 
Avec l'innovation technologique ainsi que la mondialisation, le rythme des changements dans la 
société évolue rapidement. Il a fondamentalement modifié la manière dont les vivent gens, 
travaillent et apprennent. De plus, face aux défis sociétaux du 21e siècle il devient nécessaire 
d'intégrer les connaissances et l'expertise des différents acteurs de la société, en utilisant des 
méthodologies plus innovantes, efficaces et ouvertes. Cela rend urgent de développer des 
moyens significatifs et inclusifs de connecter les écoles, les universités, les entreprises, la société 
civile, les gouvernements et les communautés locales. 
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Qu'est-ce que l'Open Schooling ou scolarisation 
ouverte ?  
 
L'Open Schooling favorise des environnements d'apprentissage où «les écoles, en coopération 
avec d'autres parties prenantes, deviennent des agents de bien-être pour la communauté» 
(Commission européenne), en s'engageant dans des projets concrets qui répondent aux besoins 
directes de la société. 
 
Suivant cette approche, OSHub.net établit un réseau européen de ces “centres de bien-être 
communautaires” OSHubs pour inspirer, responsabiliser et engager les citoyens, (des écoliers 
aux personnes âgées) à partir d’opportunités d'apprentissage et de recherche STIAM (Science, 
Technologie, Ingénierie, Arts and Mathématiques), fondées sur les défis sociétaux et la 
collaboration avec des acteurs locaux. 
 
Sur les 8 HUB déjà identifiés par le consortium, les écoles et leurs communautés identifient les 
défis locaux pertinents. Ils sont liés aux objectifs de développement durable, qui par la suite seront 
combinés en missions d’Open schooling mondiales, permettant une véritable collaboration à 
travers l’entièreté du réseau. 
 
Dans chaque HUB, ces missions sont transformées en projets de recherche et d'innovation, 
menés par des étudiants et des enseignants, en collaboration avec les parties prenantes locales. 
En soutenant les écoles et les communautés locales avec les outils et le réseau pour relever les 
défis, OSHub.Net vise à créer un impact local tout en faisant la promotion d’une attitude de 
citoyenneté mondiale active, contribuant ainsi au développement, à l'innovation et au bien-être 
de la communauté. 
 

Comment votre école peut-elle faire partie du 
réseau OSHub ? 
 
Les HUB locaux jouent le rôle de médiateurs dans chaque communauté, en positionnant les 
écoles comme des agents actifs pour la collaboration entre les familles, les instituts de recherche 
et universités, les entreprises, l'industrie, les médias, les gouvernements locaux, les organisations 
de la société civile et la société en général. 
 
À ce titre, les HUB aident les écoles à identifier les besoins locaux spécifiques et à mettre en 
œuvre les différentes phases du processus de scolarisation ouverte, notamment par le co-
développement ainsi que : 

- la mise en œuvre de projets et d'activités de recherche et d'innovation,  
- la facilitation de programmes continus de développement professionnel pour les 

enseignants et les chefs d'établissement et par l’évaluation des pratiques les plus 
éfficaces en fonctions des circonstances. 



 
De plus, les HUB favorisent le développement et le maintien de réseaux et de stratégies pour que 
les écoles et les acteurs locaux échangent leurs connaissances et leurs expériences puis 
collaborent sur des projets communs à différents niveaux, tant national qu'européen. 
 
Souhaitez-vous en savoir plus sur le réseau OSHub? 
Votre école serait-elle intéressée à rejoindre le réseau OSHub? 
Au cours de l'année scolaire 2020/21, nous piloterons le projet dans le canton de Genève. Si 
votre école vient de cette région et que vous souhaitez participer au projet OSHub.Net, veuillez 
contacter votre HUB local. 
 
CONTACTS : contact@onlfait.ch 
 

Réseau Open Science Hub - OSHub.Net 
 
L'Open Science Hub Network (OSHub.Net), un consortium de neuf partenaires à travers l'Europe 
financés par le programme H2020 de la Commission européenne, engage les écoles et les 
acteurs locaux dans la recherche et l'innovation, en tant qu'outil pour relever des défis sociétaux 
en collaboration avec les acteurs locaux. 
 
OSHub.Net établit actuellement un réseau européen de 8 pôles communautaires (HUB), 
composés de communautés qui traditionnellement ne s'engagent pas dans la recherche et 
l'innovation en raison de divers obstacles : la situation géographique, le statut socio-économique 
ou l'origine ethnique des minorités. 
 À terme, OSHub.Net vise à contribuer au développement commun, à l'innovation et au bien-être 
pour abattre les frontières et les barrières à travers l'Europe. 
 
 
Partenaires OSHub.Net: 

- Université de Leiden, Pays-Bas 
- Trinity College Dublin, Irlande 
- Impact Hub Siracusa, Italie 
- Onl’Fait, Suisse 
- Ars Electronica, Autriche 
- Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble, La 

Casemate, France 
- SCIENCE IN (CZ) s.r.o., République tchèque 
- Município de Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal 
- Epistimi Epikoinonia, Grèce 

 
 


