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Conditions d’adhésion et avantages du réseau 
 
En vous inscrivant au réseau Science Valais vous déclarez avoir pris connaissance 
des éléments ci-dessous et vous y conformer. 
 
 
QUI PEUT ADHERER AU RESEAU SCIENCE VALAIS ? 

Le réseau Science Valais réunit les institutions à but non lucratif qui participent activement à la vie 
scientifique valaisanne dans les domaines de la recherche, de la formation ou de la diffusion des 
connaissances. Les associations, fondations, sociétés savantes en font intégralement partie. 
  
Définition de la science telle qu’entendue par Science Valais 

La science est l’ensemble des domaines (et des acteurs) ayant pour but  

•   de comprendre les phénomènes,  
•   d’améliorer le savoir humain et la technologie en s’appuyant sur des méthodes 

rigoureuses, vérifiables et reproductibles,  
•   de tirer de l’observation et de l’analyse de ces phénomènes des prévisions raisonnées et 

des applications fonctionnelles. 

 
Les grands domaines retenus par Science Valais pour établir sa nomenclature sont : 
 

•   Santé et médecine 
•   Sciences appliquées, technologie 
•   Sciences exactes et naturelles 
•   Sciences humaines et sociales 
•   Autres domaines (musique/musicologie, sciences du sport, arts) 

  
Catégories d’utilisateur de la plateforme 

Toutes les institutions inscrites sur la plateforme sont membres du réseau Science Valais. Il existe 
toutefois deux catégories d’utilisateurs de la plateforme: 

•   Utilisateur régulier : peut insérer des informations sur la plateforme sans passer par une 
modération. Il s’agit des institutions disposant d’une structure professionnelle et pouvant 
justifier d’une activité/programmation scientifique régulière. 

•   Utilisateur ponctuel : peut insérer des informations sur la plateforme qui seront modérées 
avant publication. Il s’agit des institutions dont les activités scientifiques sont ponctuelles.  

Cette distinction n’est pas visible sur le site public.  

Lors de son inscription à la plateforme, une institution se voit attribuer par l’administrateur un de 
ces deux statuts. Ce statut peut être modifié après attribution. Un utilisateur ponctuel peut devenir 
utilisateur régulier. L’inverse est également possible dans des cas exceptionnels, par exemple si 
l’administrateur constate des difficultés d’utilisation répétées. Dans tous les cas, l’utilisateur en sera 
informé. 
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QUELLES REGLES LES MEMBRES DU RESEAU SCIENCE VALAIS DOIVENT RESPECTER ?  

Les membres du réseau Science Valais s’engagent à respecter les règles d’utilisation de la 
plateforme Science Valais ainsi que les dispositions liées à la confidentialité et à la protection des 
données telles que spécifiées dans le document « Conditions d’utilisation et règles de protection 
des données ». 

Ils s’engagent en outre à fournir des informations vérifiées concernant leurs publications et à 
respecter les droits d’auteur.  

  
  
QUELS SONT LES AVANTAGES DE SCIENCE VALAIS ? 

La science est un moteur d’innovation, un facteur de dynamisme du canton. Elle favorise son 
développement économique. Science Valais participe à la valorisation de ces éléments. 

  
Un réseau d’acteurs scientifiques 

Science Valais vise à renforcer le réseau des institutions scientifiques du canton par un outil 
commun, un carnet d’adresse, un rendez-vous annuel. 

  
Une efficacité accrue lors de la programmation d’événements  

Deux services de la plateforme sont prévus pour faciliter l’organisation d’événements : 

•   Un agenda de coordination qui permet de connaître les différentes dates auxquelles les 
membres du réseau Science Valais prévoient des événements, et ceci même si les dates ne 
sont pas encore publiques.  

•   Une liste d’infrastructures adaptées aux différentes manifestations scientifiques. 

Ces deux services sont alimentés par les membres du réseau Science Valais. 

  
Un outil de promotion du monde scientifique valaisan 

•   La plateforme est un outil de promotion et de communication à la disposition des 
institutions scientifiques.  

•   Elle offre une porte d’entrée vers le monde scientifique valaisan aux professionnels de la 
communication, des médias, des organes de soutien ainsi qu’aux décideurs. 

•   Elle permet de promouvoir les activités scientifiques professionnelles auprès du public. 

  
Un outil de partage d’informations 

La plateforme Science Valais regroupe sur un même site les événements et les actualités des 
institutions membres ainsi que des annonces de type emplois, bourses, formations, etc. Il est dès 
lors plus facile pour les personnes intéressées de suivre l’actualité de la science en Valais. 
 
Un agenda exportable 

Les membres ont la possibilité d’exporter (iFrame ou version XML) vers leur site ou d’autres sites 
internet une sélection d’événements de l’agenda. Ainsi ont-ils la possibilité d’utiliser l’agenda 
Science Valais sans devoir développer sur leur site un module de ce type.  
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QUELS EVENEMENTS PEUVENT ETRE INSCRITS DANS L’AGENDA DE SCIENCE VALAIS ? 

Est relayée sur la plateforme Science Valais toute activité ou manifestation organisée ou 
coorganisée  par une institution scientifique valaisanne telle que définie ci-dessus et impliquant des 
professionnels des sciences ou de la médiation scientifique. 
 
Les catégories suivantes d’événement sont actuellement définies : 
 

•   Débat/Table ronde 
•   Rencontre/Conférence 
•   Colloque/Symposium/Congrès 
•   Workshop/Journée d’étude/Forum/Rencontre 
•   Portes ouvertes/Séances d’information 
•   Cours/Séminaire public 
•   Ecole d’été 
•   Exposition 
•   Projection 
•   Excursion 
•   Salon 
•   Concours 

 
Un module spécifique est développé pour les formations continues. Il offre notamment une 
possibilité d’inscription en ligne, directement par le biais de la plateforme Science Valais. 
  
  
QUELS  AVANTAGES  SONT  RESERVES  AUX  MEMBRES  VSNET  ?  
  
La partie « Internet et Réseau » de la plateforme Science Valais correspond aux prestations de 
VSnet, l’Association pour la Promotion du Réseau Scientifique Valaisan. 
 
Ses membres peuvent bénéficier de prestations telles que connexion informatique des institutions 
entre elles et au réseau académique Switch, hébergement de sites web et de bases de données, 
courrier électronique, etc. 
 
Si les autres services de la plateforme Science Valais sont gratuits, ces prestations sont soumises à 
cotisation. 
 
 


