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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Le Fonds National de la Recherche et le Centre de Recherche Public de la Santé 
renforcent leurs efforts de vulgarisation scientifique envers les jeunes et le grand 
public 

 
Luxembourg, le 7 septembre 2011 – Le Fonds National de la Recherche (FNR) et le Centre 
de Recherche Public de la Santé (CRP-Santé) viennent de signer une convention de 
collaboration afin de renforcer et d’augmenter la visibilité de leurs activités de sensibilisation 
auprès des jeunes et du grand public sur la thématique des sciences et de la recherche.  
 
Au travers d’activités telles que la Researchers’ Night ou encore une présence régulière à la 
Foire de l’étudiant (auxquelles d’autres acteurs de la recherche sont associés), le FNR et le 
CRP-Santé visent à apporter au grand public une information plus claire et plus 
compréhensible sur les projets menés dans le secteur des sciences et de la recherche.  En 
d’autres termes, ces deux acteurs souhaitent renforcer ensemble leurs efforts de 
vulgarisation scientifique. Les rencontres entre chercheurs et grand public permettent non 
seulement un contact privilégié, mais aussi une information ciblée et un échange dont 
profitent les deux parties.  
  
Tant le FNR que le CRP-Santé reconnaissent le travail de sensibilisation et de vulgarisation 
auprès des jeunes et du grand public comme faisant partie intégrante de la carrière du 
chercheur et comme responsabilité de tout acteur dans le domaine des sciences et de la 
recherche au Luxembourg.  
 
En effet, dans une société de plus en plus marquée par les sciences et la technologie, les 
chercheurs contribuent à façonner l’avenir, à transmettre leur savoir, de même que les 
citoyens qui s’intéressent aux sciences et au métier de chercheur. Voilà de quoi il s’agit – de 
curiosité et d’intérêt pour le progrès technique, le changement social ainsi que des influences 
et connaissances qui font que notre vie, notre quotidien et notre environnement changent à 
une allure beaucoup plus rapide qu’auparavant. Dans une société qui encourage la curiosité 
et le goût de la découverte parmi ses citoyens, les sciences et la technologie, voire la 
recherche, deviennent une partie intégrante de notre société.    
 
 
 
 
Contacts Presse : 
 
Anne Schroeder-Van den Bulcke 
Fonds National de la Recherche 
Tél: +352 26 19 25 47 
anne.schroeder@fnr.lu 
www.fnr.lu 
 

 
 
Aurélia Derischebourg 
Centre de Recherche Public de la Santé 
Tél: +352 26 970 893 
aurelia.derischebourg@crp-sante.lu 
www.crp-sante.lu  
 

 

http://www.fnr.lu/
http://www.crp-sante.lu/

