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Mandat

•Groupe de financeurs internationaux de la recherche sur le 

changement global

•Objectif: accélérer la production de la recherche sur 

l’environnement en vue de supprimer les barrières à la durabilité 

via l’alignement & la mobilisation de ressources internationales

•Principe directeur des Actions de Recherche Collaboratives 

(Collaborative Research Actions-CRAs) du Belmont Forum: the 

Belmont Challenge :





• Travailler entre les 
domaines de 
connaissances

• Engager les experts 
académiques & les 
acteurs de la société

• Accroître 
l’utilisation des 
résultats de la 
recherche via la 
co-construction

• Soutenir les 
approches système

• Encourager la mise 
en œuvre, l’action, 
la réutilisation des 
connaissances
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L’approche transdisciplinaire
• Répondre à des besoins communs – scientifique & sociétaux
• Collaboration entre disciplines
• Collaboration entre secteurs



2019 - 10 ans !



Oceans: 
Transdisciplinary 

Research for Ocean 
Sustainability

Arctic II:

Data: 
E-Infrastructures 

and Data 
Management

Climate, 
Environment & 

Health

DR3: Disaster 
Risk, Reduction 

& Resilience

Open
• Soils & 

Groundwater 
for Society

• Pathways to 
Sustainability

In Scoping
• Migration
• Beyond the 

Paris 
Agreement

In preparation
• Sustainable 

Consumption



Autres activités - Science ouverte

•Politique sur l’ouverture des 
données : Les données doivent 
être: 

• Faciles à trouver • Accessibles • 
Interopérables • Réutilisables

•Module de formation Gestion 
des données

•Boite à outils Gestion des 
données sur le site web

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjf4snOyq3lAhVF5eAKHZSbC58QjRx6BAgBEAQ&url=https://jpi-urbaneurope.eu/app/uploads/2018/06/Clement-Ng-Belmont-Forum-e-Infrastructures-Data-Mgmt-Overview-SUGI-Workshop-London-June-comments.pdf&psig=AOvVaw2kb9qMw6oA2PFae3hZ4fPN&ust=1571755191005931


Autres activités - Développement de la communauté 
& des capacités, valorisation

• Formations
• Transdisciplinarité
• Gestion de données 

pour une science 
ouverte

•Activités de valorisation
• Créer une communauté & augmenter la valeur ajoutée du Belmont Forum e.g., 

workshop de valorisation, Conférence SRI2021

• Collaboration avec les groupes de travail sur les métriques pour l’évaluation des projets 
transdisciplinaires

•Groupe de travail sur les bonnes pratiques
• Développement des CRAs
• Suivi des projets financés
• Mesures d’impact

https://sri2021.org/



Belmont Forum: faire la différence

Coopération internationale
Développement de la 
communauté sur la durabilité

Mesures pour l’évaluation de la 
recherche transdisciplinaire

Haute qualité des produits scientifiques



Communication & engagement des acteurs & communautés



Merci pour votre attention







Building the field


