
Collectif Perce-Neige
La jeune recherche sur les territoires de montagne

Questions posées
- Comment mobiliser des jeunes chercheurs, non 

titulaires, sur des projets de recherche ?

- Comment améliorer le développement du réseau 

professionnel des jeunes chercheurs et accompagner 

leur insertion professionnelle ?

- Comment répondre à la demande croissante de lien 

entre recherche et territoires ?

Méthodes
- Proposer des rencontres régulières entre jeunes chercheurs pour 

favoriser l’interconnaissance

- Être force de proposition de projets collectifs inter- et 

transdisciplinaires

- Création d’une association et développement d’une 

communication spécifique

- Développement et conduite de projets en lien avec le Labex

ITTEM et des partenaires territoriaux

Participants

Pus d’informations

Valorisation, évènements

• Escape Game scientifique

Notre idée? 

Utiliser le concept d’Escape Game pour vulgariser des connaissances 

et savoir-faire scientifiques.

Comment ?

Organiser un Escape Game en extérieur où les participants devront 

résoudre une « énigme scientifique » à l’aide de connaissances 

scientifiques distillées sous forme d’indices.

Où ?

En montagne! Notre objectif est de valoriser les  territoires de montagne 

et les recherches qui y sont menées.

• Une coopérative de recherche ?

- Un besoin de structurer des partenariats 

à la charnière entre monde académique 

et acteurs des territoires.

- Des réflexions pour aller dans le sens du 

développement d’une « R&D territoriale »

- Un travail de maturation amorcé en 2020, 

appelé à être approfondi.

Environ une cinquantaine de jeunes 

chercheurs ont participé aux différentes 

propositions du collectif Perce-Neige depuis 

le printemps 2020.

Suivre le collectif Perce Neige sur twitter :

Coordination

Territoires

Informations

Tous les territoires de montagne

Mots clés

Transdisciplinarité, territoires de montagne, 

médiation scientifique, insertion professionnelle

• Emmanuel Salim, co-président

• Raphaël Lachello, co-président

• Enora Bruley, trésorière

• Jean-Baptiste Grison, secrétaire

Site du Labex ITTEM : www.labexittem.fr

Site du projet : url le cas échéant 

Contact : adresse mail
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Premières réalisations

Des idées pour la suite

9 novembre 2020 : Journée de lancement

Printemps 2021 : Chercheurs de montagne

31 mai – 2 juin 2021 : In situ scolaire

18 juin 2021 : Création de l’association

21-25 novembre 2021 : In Situ Gresse en Vercors

• « In situ », résidence de recherche

Quoi?

Une résidence de recherche où chercheurs et socio-

professionnels co-construisent des questions de recherche-

action en lien avec les enjeux du territoire.

Comment?

1- chaque participant partage sa vision et ses pratiques lors de 

marches collectives. 

2- des ateliers thématiques permettent de co-construire les 

questions de recherche.

Première édition à Gresse-en-Vercors, 21-25 novembre 2021 !

• « In situ scolaire », Ateliers en collège

En 2020-2021, des ateliers de médiation scientifique en 

collège ont été conçus par des membres du collectif.

Objectifs :

• Faire découvrir aux élèves les problématiques 

environnementales, 

sociales et culturels locales

• Initier les élèves à la méthodologie scientifique 

• Familiariser les élèves à l’univers de la recherche 

scientifique

• Chercheurs de montagne

Un projet qui consiste à :

- Faire découvrir le travail des chercheur.e.s en montagne

- Héberger des contenus de vulgarisation scientifique sur la 

thématique montagne

- Faire connaître la recherche sur la montagne à un public de 

15-30 ans qui pense (souvent) que scientifique rime avec 

blouse blanche et lunettes de protection ;-)

• Interventions diverses

Depuis 2020, nombreuses animations de séminaires, 

sessions de colloques, conférences, ateliers acteurs-

chercheurs, contribuent à faire connaître peu à peu le 

collectif et à lui donner une identité. Sans oublier les 

pique-nique du mercredi midi !

Objectifs

- Favoriser la transdisciplinarité et l'interdisciplinarité entre jeunes 

chercheurs autour de l’objet « montagne »

- Créer du lien entre jeunes chercheurs et partenaires des territoires 

de montagne

- Améliorer la visibilité des jeunes chercheurs au sein du Labex, 

auprès des partenaires et à l’international

- Accompagner l'insertion professionnelle des membres du collectif

http://www.labexittem.fr/

