Aux chercheur·euse·s souhaitant associer Connaissance 3 à leurs recherches
Dans le cadre de son plan stratégique 2022-2027, Connaissance 3 a mis sur pied une
commission de la recherche appelée à sélectionner les projets dans lesquelles elle acceptera
à l’avenir de s’impliquer en tant qu’institution ou d’inviter ses adhérents à s’impliquer. Vu le
nombre de sollicitations reçues, celle-ci opérera de manière sélective en fonction de critères
de qualité et d’originalité des projets mais aussi d’intérêt pour ses adhérent·e·s et de
faisabilité logistique pour Connaissance 3.
La procédure mise en place par la commission de la recherche – qui désignera un·e
rapporteur·e par projet – implique qu’un délai d’un mois minimum soit requis pour étudier
les demandes et décider d’une entrée en matière.
Trois modalités d’implication de Connaissance 3 et de ses adhérent·e·s sont envisageables:
A. Diffusion d’informations concernant un projet de recherche
Sur la base de l’évaluation réalisée par la commission de la recherche, Connaissance 3 publie
sur son site un appel à participation au projet de recherche retenu. L’équipe de recherche
fournit un document d’une page A4 précisant le sujet de la recherche, sa méthodologie, ses
partenaires et son mode de financement ; ce document décrit le profil de seniors recherchés
pour y participer (âge, sexe, lieu de résidence, parcours de vie, etc.) ; le type d’implication
espéré et le délai pour s’annoncer ; il fournit les coordonnées de la personne à contacter en
cas d’intérêt ; les contacts se déroulent directement entre cette personne et les seniors
intéressé·e·s, sans aucune intervention de Connaissance 3.
F En guise de contrepartie, Connaissance 3 souhaite connaître l’intérêt manifesté pour
le sujet par ses adhérent·e·s (nombre de réponses provenant de l’Université des
seniors à l’échéance du délai d’annonce) et recevoir un bref descriptif des résultats
obtenus au terme du projet.
B. Appel à participation à un projet de recherche
Estimant le projet particulièrement intéressant comme lieu d’expression pour ses
adhérent·e·s, seniors-citoyen·e·s à part entière, Connaissance 3 le fait connaître de manière
plus active en adressant un mail personnalisé à ses bénévoles (plus d’une centaine), à l’un ou
l’autre de ses groupes d’intérêt ou à l’ensemble de ses adhérent·e·s (1'400 à ce jour) ; si
opportun, elle peut les inciter à diffuser l’information plus loin dans leurs réseaux.
F En guise de contrepartie, Connaissance 3 souhaite connaître l’intérêt manifesté pour
le projet, être tenu régulièrement informé de l’avancement de celui-ci (tous les 6 mois
par l’intermédiaire du·de la rapporteur·e désigné·e) et obtenir un rapport de recherche
complet au terme du projet. Sur demande de Connaissance 3, l’équipe porteuse du
projet se déclare prête à valoriser la démarche et les résultats obtenus par le biais
d’une conférence, d’un débat voire d’un cours à inclure dans un prochain programme
de l’Université des seniors.
C. Partie prenante de la recherche
Pour ce type de projet – dont le nombre devra rester limité afin d’en garantir la qualité du
suivi – Connaissance 3 est impliquée dès le départ dans l’élaboration du projet (thème,

méthodologie, recrutement et engagement des seniors, modalités de financement, calendrier
et suivi, valorisation des résultats) et fait partie du comité de pilotage ou du groupe de
résonnance.
F Engagements respectifs des parties : ces points font l’objet d’un accord (protocole de
recherche) précisant les engagements respectifs des parties. Un·e membre de la
Commission de la recherche de Connaissance 3 (rapporteur·e) siège dans le comité de
pilotage du projet dont Connaissance 3 est formellement partenaire (avec mention
dans les documents diffusés, présence de son logo). Connaissance 3 promeut
activement la participation des seniors au projet, lesquels pourraient idéalement être
recrutés comme co-chercheur·euse·s. Par le biais du·de la rapporteur·e, la commission
de la recherche est tenue régulièrement informée de l’avancement du projet dont elle
discute lors de ses séances semestrielles.
Au terme du projet, le comité de pilotage étudie les meilleures modalités de valorisation des
résultats obtenus (événement, publication, vidéos, etc.) dans lesquelles l’Université des
seniors pourrait s’engager en plus d’offrir les modalités traditionnellement proposées dans
son programme d’activités (conférences, cours et visites).
Contact
En cas d’intérêt, les chercheur·euse·s sont invités à contacter la commission de la recherche
de C3 aux adresses suivantes : p.dubois@connaissance3.ch et sinonevero@icloud.com
Un·e rapporteur·e sera désigné·e afin d’analyser et de suivre la demande et fournira une
réponse dans un délai d’un mois minimum.
La commission de la recherche se réserve le droit d’entrer ou non en matière sur les demandes
reçues et de choisir les modalités d’implication de Connaissance 3 selon les critères de qualité,
d’originalité, d’intérêt et de faisabilité logistique qui lui sont propres.
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