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« concevoir l’impensable :

accélérer les transitions

vers le développement durable »
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Nouveau veNu parmi les iNstituts 

d’études avaNcées (iea), le Montpellier 
AdvAnced Knowledge institute on 
trAnsitions (MAK’it) est l’uN des projets 

phares de l’iNitiative « moNtpellier 

uNiversité d’excelleNce » (muse).

Lancé officiellement début 2019, espace d’élaboration d’une intelligence collective de l’ac-

tion pour le développement durable via la mobilisation des communautés scientifiques, 

MAK’IT contribue au rayonnement international de l’université de Montpellier et de ses par-

tenaires stratégiques.

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), tels qu’adoptés sous l’égide des Nations 

Unies, ne seront atteints à l’horizon 2030 qu’à la condition d’une profonde transformation de 

nos sociétés, vers des modèles plus innovants, intégratifs et adaptatifs. Cette transformation 

repose sur une série de transitions majeures à orchestrer au croisement des domaines de la 

santé,  de l’environnement et du climat, de l’agriculture et de l’alimentation. Du local au glo-

bal, elles représentent, pour la recherche et l’enseignement, autant de défis à accompagner. 

Renouveler les lieux et formes de mobilisation de la connaissance scientifique et  inventer de 

nouvelles enceintes où appréhender les controverses, multiples, suscitées par ces change-

ments, c’est l’objectif que se fixe MAK’IT.

Analyser, accompagner et accélérer les transitions agricoles et alimentaires, 
environnementales et sanitaires nécessaires à la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD).

Contribuer à la programma-

tion de la recherche et de 

l’enseignement sur les transi-

tions et renforcer la mise en 

place d’une école de pensée 

aux niveaux local, national et 

international.

Identifier et stimuler la réa-

lisation d’exercices de pros-

pective afférents, et renforcer 

les compétences et capaci-

tés nécessaires à la mise en 

œuvre des transitions.

Alimenter les débats au sein 

d’instances nationales et 

internationales où se pensent 

et s’opèrent les transitions, 

en jouant le rôle d’interface 

science-société et science-

politique.

P r o g r a m m e r 
s e  P r o j e t e r 
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Une Vision

Une mission

trois fonctions

Programme de 

déveloPPement

durable

à l’horizon

2030
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1. 
accueil de chercheurs 
et d’acteurs 
moNdialemeNt recoNNus

MAK’IT entend offrir à des universitaires, 

scientifiques et acteurs issus du monde 

socio-économique, politique et artistique, 

provenant d’horizons géographiques et 

disciplinaires divers, la possibilité d’un sé-

jour de recherche plusieurs mois à Mont-

pellier. Au cœur du dispositif de l’institut, 

cet accueil, co-organisé avec les institu-

tions et laboratoires locaux, vise à stimuler 

échanges, collaborations et productions 

intellectuelles autour du traitement de 

controverses préalablement sélectionnées 

pour leur importance pour les transitions 

vers le développement durable.

2. 
orgaNisatioN d’évèNemeNts 
de portée iNterNatioNale 
à moNtpellier

Afin de renforcer l’implication des commu-

nautés scientifiques dans le débat public, 

MAK’IT se veut moteur dans l’organisation 

de conférences, séminaires et rencontres 

publiques de haut niveau impliquant à la 

fois chercheurs et acteurs résidents ou 

invités, institutions universitaires et de re-

cherche montpelliéraines et partenaires 

extérieurs et internationaux.

3.
coNtributioN 
au reNouvellemeNt 
de l’offre de formatioN 
et d’eNseigNemeNt sur 
les trois thématiques maK’it

Véritable laboratoire du changement, 

MAK’IT s’engage à ce que les conclusions 

de ses travaux soient utiles aux généra-

tions futures et stimulent leur engagement 

en faveur du développement durable. 

Outre une diffusion large de ses publica-

tions, l’institut encourage notamment le 

déploiement de contenus pédagogiques 

et de cursus d’enseignements innovants 

et met en place en son sein des disposi-

tifs d’«immersion» pour les étudiants ain-

si que des Summer Schools de quelques 

semaines ouvertes aux doctorants et 

post-doctorants.

4. 
elaboratioN et coordiNatioN 
d’iNitiatives européeNNes et 
iNterNatioNales eN lieN 
avec les odd 

MAK’IT entend tisser des partenariats pri-

vilégiés avec d’autres organismes, espaces, 

think tanks de même nature ou s’intéres-

sant à des thématiques similaires, avec un 

accent particulier sur le renforcement des 

capacités scientifiques dans les pays des 

« Suds ».
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spécificités de mAK’ it

   3 domaines d’action privilégiés : 

Santé, environnement,

agriculture & alimentation

   Inscription dans le cadre global du 

Programme de développement du-

rable à l’horizon 2030 et des Objectifs 

de Développement Durable (ODD)
 Ancrage dans un maillage scienti-

fique local et animation d’un réseau 

dense de partenaires universitaires et 

institutionnels internationaux 

  Dialogue renforcé entre sciences 

de la vie et sciences sociales

  Mission de diplomatie scientifique, 

avec focus géographique particulier 

sur les « Suds » (« Leaving no scientific 

community behind ») 

   Approche originale par le biais du 

traitement de controverses



Pilotée par l’Université de Montpellier, MUSE fédère la communauté scientifique et univer-

sitaire de Montpellier autour de l’ambition commune d’y créer une université internationa-

lement reconnue pour son expertise et son impact dans les domaines interconnectés de la 

santé, de l’environnement, et de l’agriculture et de l’alimentation. 

Le projet, labellisé I-SITE (Initiative Science, Innovation, Territoires, Economie) par le gouverne-

ment français, est accompagné d’une dotation de 550 M€, dans le cadre de son Programme 

d’Investissements d’Avenir (PIA). 
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