
PARTICIPATION AUX EXPÉRIENCES EN SCIENCES COGNITIVES 

 

---------- Forwarded message ---------- 

From: Naima Ghaffari <naima.ghaffari@risc.cnrs.fr> 

Date: 2017-09-26 11:50 GMT+02:00 

Subject: [Risc] Présentation d'ExpeScience - participation aux expériences en sciences 

cognitives 

To: Risc du Risc <risc@risc.cnrs.fr> 

 

Madame, Monsieur, cher.e collègue, 

 

En ce début d'année universitaire, nous souhaitons vous rappeler l'existence de la base de 

données ExpeSciences du Risc (http://expesciences.risc.cnrs.fr). 

 

Comme vous le savez certainement, elle permet aux chercheurs.se.s de soumettre leur 

expérience à plus de 10 000 inscrits, volontaires pour participer à la recherche en sciences 

cognitives. 

 

Nous pensons que les étudiant.e.s qui suivent votre formation seront intéressé.e.s par cette 

annonce, comme futur.e chercheur.se ou comme participant curieux. 

 

Certaines régions recensent un grand nombre de volontaires et font l'objet de plusieurs 

propositions par jour. D'autres sont moins actives faute de participants et/ou de propositions 

d'expérience. La diffusion de l'information permettra aux chercheur.se.s et aux volontaires de 

trouver leurs interlocuteurs régionaux. 

 

N'hésitez donc pas à diffuser le message ci-dessous. 

 

Cordialement, 

 

L'équipe du Risc 

 

___________________________ 

 

Bonjour, 

 

Le relais d'information sur les sciences de la cognition, Risc-UMS 3332 CNRS-ENS, 

http://www.risc.cnrs.fr, propose un service de mise en relation des chercheur.se.s avec les 

volontaires intéressés pour participer aux avancées des sciences cognitives. 

 

Le/la chercheur.se décrit son expérience à travers le formulaire : 

http://expesciences.risc.cnrs.fr/formulaire_expe.php 

La proposition est alors envoyée par le Risc aux volontaires de la région concernée, qui 

contactent le/la chercheur.se en retour pour convenir d'un rendez-vous. 

Si l'expérience est en ligne, alors la proposition est diffusée à l'ensemble des 10 000 inscrits. 

Ici, ils décident seuls de suivre ou non l'expérience. 
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Pour devenir volontaire, il suffit de compléter le pré-questionnaire : 

http://expesciences.risc.cnrs.fr/pre_formulaire.php, puis de remplir le formulaire détaillé 

proposé dans un second temps. 

Cette deuxième étape est obligatoire pour valider l'inscription, puisqu'elle précise la situation 

géographique du participant. 

Les informations fournies sont protégées par la Commission nationale de l'informatique et des 

libertés (CNIL) : l'anonymat est garanti et les données personnelles ne sont en aucun cas 

divulguées directement aux expérimentateurs. 

Le Risc transmet les propositions des chercheur.se.s et le/la participant.e est libre d'y répondre 

ou non. Les données sont analysées de façon strictement anonyme. 

Enfin, le/la participant.e a le droit de modifier ses coordonnées et de faire retirer de la base 

toutes les informations le/la concernant sur simple demande écrite à pourinfos@risc.cnrs.fr. 

 

http://expesciences.risc.cnrs.fr 

 

N'hésitez pas à diffuser ce message aux personnes susceptibles d'être intéressées et à nous 

contacter pour toutes questions sur le sujet. 

 

Cordialement, 

 

L'équipe du Risc 

 

Relais d'information sur les sciences de la cognition, UMS 3332 - CNRS-ENS 

Département d'études cognitives 

29 rue d'Ulm, 75005 Paris 

tel. : 01 44 32 29 51 - risc@risc.cnrs.fr 

http://www.risc.cnrs.fr 
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