


MuséoMuséum /
Yves Girault et Michel Van-Praët (sous la 
dir.) - Dijon : OCIM/MNHN, 2013, 335 p. ; 
21 cm

MuséoMuséum rassemble les contributions des interve-
nants au colloque « 20 ans d’enseignement de la muséo-
logie au Muséum national d’Histoire naturelle », organisé 
à Paris les 12 et 13 décembre 2012 à l’oc casion des 20 ans 
du master Muséologie des sciences qui a permis de for-
mer près de 250 étudiants qui constituent, au niveau 
national et international, un réseau d’enseignants-cher-
cheurs et de professionnels des structures muséales, de 
la conception des expositions, de la médiation et de la 
conservation du patrimoine.
20 € TTC

Le soclage dans l’exposition, en 
attendant la lévitation des objets /
Isabel Garcia Gomez - Dijon : OCIM, 
2011, 142 p. ; 21 cm
ISBN 978-2-11-128281-0

Étape indispensable dans la présentation des objets au 
sein d’une exposition, le soclage est un aspect de la pré-
paration de celle-ci peu étudié. Après une première partie 
consacrée à l’étude de l’usage du socle et de ses fonctions, 
ce manuel pratique rassemble les données importantes à 
prévoir lors du soclage d’un objet.
20 € TTC

La signalétique patrimoniale : 
principes et mise en œuvre /
Daniel Jacobi et Maryline Le Roy - 
Dijon : OCIM - Éditions Errance, 2013, 
240 p. ; 21 cm
ISBN 978-2-11-128280-3

Cet ouvrage s’adresse aux professionnels qui mettent 
en place de nouveaux aménagements ou dirigent des 
équipements patrimoniaux et culturels et aux cher-
cheurs ou aux étudiants qui analysent les modalités de 
reconnaissance par les publics des monuments, des 
musées, des expositions, ainsi que des centres et des 
parcours d’interprétation. Il propose les premiers élé-
ments publiés en langue française d’une théorie com-
municationnelle de ce système essentiel et rappelle les 
étapes de conception et de mise en place d’une signalé-
tique dans un équipement culturel.
33 € TTC

Le rôle social du musée : agir 
ensemble et créer des solidarités /
Angèle Fourès, Delphine Grisot et 
Serge Lochot (sous la dir.) - Dijon : 
OCIM, 2011, 196 p. ; 21 cm
ISBN 978-2-11-128279-7

Comment les musées peuvent-ils répondre à cette 
exigence de rôle social ? Les expériences présen-
tées ici montrent bien qu’au-delà d’inclure, d’inté-
grer, il s’agit avant tout de changer de regard et de 
posture pour davantage « faire avec », plutôt que « 
faire pour ». Cela suppose l’invention de nouvelles 
relations entre « gens du musée », mais aussi ac-
teurs et professionnels du champ social et les autres 
personnes restées à la porte de l’institution.
15 € TTC

Musées et Recherche : 
cultiver les alliances /
Joëlle Le Marec, Ewa Maczek et Serge 
Lochot (sous la dir.) - Dijon : OCIM, 
2012, 192 p. ; 21 cm
ISBN 978-2-11-129905-4

Ce recueil de contributions de membres des commu-
nautés muséales et universitaires permet de développer 
les conditions d’un renforcement des coopérations qui 
caractérisent la muséologie et la culture scientifique et 
technique. On peut évoquer la recherche au musée, 
pour ou avec le musée, l’exposition et le musée comme 
lieu de diffusion de la recherche… ainsi que les liens de 
sociabilité professionnelle observés lors de productions 
communes au monde des musées et à celui de la re-
cherche et de l’enseignement.
15 € TTC

Modalités de commande :

via notre boutique en ligne sur www.ocim.fr
ou adressée à :
OCIM - 36 rue Chabot-Charny - 21000 Dijon
tél. (fax) : +33 3 80 58 98 50 (58)
commandes.ocim@u-bourgogne.fr

Participation aux frais de port :
• 4 € pour la France métropolitaine
• tarif postal en vigueur pour les DOM-TOM et l’étranger

Paiement effectué à réception 
de la commande et de la facture
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Une expo de A à Z /
Sylvie Girardet et Claire Merleau-Ponty 
- Dijon : OCIM et Musée en Herbe, 
1994.- 32 p. ; ill. en 2 coul. ; 24 cm
ISBN 2-90685-03-5 / 2-11-088060-0

Destiné à tous ceux qui de près ou 
de loin participent à la vie des mu-
sées et des expositions, ce fascicule 
propose, parfois avec humour, des 

conseils pratiques et efficaces pour concevoir et réaliser 
des expositions temporaires.  10 € TTC

Portes ouvertes : les enfants /
Sylvie Girardet et Claire Merleau-Ponty 
- Dijon : OCIM et Musée en Herbe, 1994 
- 32 p. ; ill. en 2 coul. ; 24 cm
ISBN 2-906851-04-3 / 2-11-088061-9

Comment adapter les expositions aux 
enfants ? Comment les accueillir ? 
Quelles animations et activités leur 
proposer ? Ce fascicule traite de ces 

questions particulières à l’accueil du jeune public par les 
institutions muséales.   10 € TTC

Essayer <–> modifier /
Samuel Taylor. Traduction de l’américain 
par Catherine Boucet et Lise Moinard, 
adaptation et introduction de l’édition 
française par Daniel Jacobi et Joëlle Le 
Marec - Dijon : OCIM, 1998 - 113 p. ; 21 cm
ISBN 2-11-090924-2

À travers de nombreux exemples, ce 
manuel ada pté de l’ouvrage de Samuel Taylor Try it ! pro-
pose une démarche opérationnelle et concrète, l’évalua-
tion formative, qui peut intervenir à toutes les étapes de 
la vie d’une exposition pour apporter les réglages et les 
améliorations qui en optimiseront le fonctionnement.  
    15 € TTC

Images d’exposition - Exposition 
d’images /
Daniel Jacobi et Serge Lochot (sous la 
dir.) - Dijon : OCIM, 2005 - 135 p. ; ill. en 
coul. ; 24 cm
ISBN 2-11-095281-4

Les images sont partout présentes 
dans l’exposition. L’ouvrage, alliant 
éléments de réponse et de réflexion, 

s’adresse à tous les professionnels de l’exposition pour les 
aider à se les procurer, s’informer des droits qui régissent 
leur usage, identifier comment elles contribuent à 
construire un sens susceptible d’être reconnu par les 
visiteurs.    20 € TTC

La conservation préventive des 
collections : fiches pratiques à 
l’usage des personnels de musées /
Agnès Levillain, Philippe Markarian, 
Cécile Rat, Philippe Mairot et al. - Dijon : 
OCIM, 2002 - 92 p. ; 30 cm
ISBN 2-11-093374-7

Ce guide pratique sur la conser-
vation préventive des collections, 

propose des fiches consacrées aux différents facteurs 
de dégradation et matériaux, incluant les dispositions 
à prendre et les actions à mettre en œuvre. Il s’adresse 
à toutes les personnes en contact avec les collections, 
conservateurs, agents du patrimoine, d’accueil ou de 
surveillance, techniciens, bénévoles.  15 € TTC

Manuel de conservation 
préventive/
Denis Guillemard et Claude Laroque - 
Dijon : OCIM et DRAC de Bourgogne, 
1999, 2e édition revue et augmentée - 76 
p. ; ill. en n. et bl. ; 30 cm
ISBN 2-11-091404-1 / 2-11-091551-X

Ce guide pratique présente les 
étapes importantes, les attitudes, 

les gestes indispensables à la con ser vation préventive, 
en mettant l’accent sur les principaux facteurs 
de dégradation. Des fiches synthétiques et une 
bibliographie permettront aux professionnels en charge 
de collections, de trouver les réponses adaptées à leur 
établissement.   15 € TTC

« Ils peuvent détruire notre 
patrimoine » /
2 posters
Poster n°1 / Muséum d’Autun - Dijon : 
OCIM, 1990 - Ill. en coul. ; 90 cm x 60 
cm
Poster n° 2 / OCIM - Dijon : OCIM, 2006 
- Ill. en coul. ; 90 cm x 60 cm

Chaque poster présente sous forme 
de dessins, 20 espèces de coléoptères susceptibles 
de détruire les collections de spécimens d’origine 
biologique.  10 € TTC pour les deux posters

Taxidermie /
OCIM - Dijon : OCIM, 2002, hors-série 
n°3 à La Lettre de l’OCIM.- 138 p. ; ill. en 
coul. ; 30 cm
ISBN 2-11-089008-8 / ISSN 0994-1908

Ce numéro de La Lettre de l’OCIM 
regroupe un ensemble d’articles 
(histoire, pratique, valeur scienti-
fique et culturelle, reconnaissance 

du métier de taxidermiste) en vue d’introduire des ques-
tionnements sur les pratiques professionnelles et de pro-
voquer le débat entre ceux qui fabriquent les collections 
d’animaux naturalisés et ceux qui les utilisent. 20 € TTC



Muséums 2014 : les collections 
/ Plateforme OCIM-Muséums - 
données 2014 /
OCIM - Dijon : OCIM, 2015 - 124 p. ; 
30 cm

Acteurs majeurs de l’inventaire 
de la biodiversité, les muséums 
ont engagé l’informatisation de 
leurs collections. Pour autant, le 

manque de moyens humains et de méthodologies de 
comptage standardisées freine considérablement le 
processus, ne permettant pas encore aux scientifiques 
d’exploiter convenablement les connaissances poten-
tielles contenues dans ces collections, oblitérant la 
diversification des modes de médiation.
La démarche d’observation engagée par l’OCIM en 
direction des muséums d’Histoire naturelle a porté 
en premier lieu sur le patrimoine de ces institutions, 
visant à opérer une catégorisation des établissements 
et un repérage large des collections, en identifiant 
et quantifiant chacune de leurs composantes. Celui-
ci a ainsi constitué un inventaire de métadonnées 
patrimoniales relativement poussé, qui se voulait 
à la hauteur des volumes en jeu, complété d’une 
analyse quantitative et d’une mise en lumière des 
problématiques associées. 
Version PDF téléchargeable sur www.ocim.fr

20 € TTC (version papier)

CCSTI, centres de sciences 
et assimilés 2011 / Enquête 
données 2011 /
OCIM - Dijon : OCIM, 2013 - 108 p. ; 
30 cm

Ce rapport est l’aboutissement 
d’une enquête dédiée aux CCSTI, 
centres de sciences et assimilés.
Après un rappel sur la méthodo-

logie utilisée, il propose une photographie des CCSTI 
en 2011, puis s’attache à proposer des données sur les 
structures (statut, configuration, budget, personnel...) 
sur les activités et les publics (fréquentation, 
expositions, activités hors les murs....). 
Version PDF téléchargeable sur www.ocim.fr

20 € TTC (version papier)

Annuaire des fournisseur des 
musées 2015 /
OCIM - Cabestany : France Edition, 
2015 - 190 p. ; 21 cm

Fruit d’une collaboration entre 
l’OCIM et France Edition, l’Annuaire 
des fournisseurs des musées 
propose chaque année une liste 
réactualisée des prestataires et 

fournisseurs de services travaillant avec les musées.
Version électronique disponible depuis www.ocim.fr

Universités 2010 / Plateforme 
OCIM-Universités - données 
2010 /
OCIM - Dijon : OCIM, 

Ce rapport est l’aboutissement 
de la première année de mise en 
œuvre de la plateforme OCIM-
Universités, dispositif d’observation 
qui capitalise des informations et 

données sur les établissements, les collections et les 
activités des universités dans les champs de la Culture 
scientifique et technique, du Patrimoine scientifique, 
technique et naturel et de la Culture.
La Plateforme OCIM-Universités est un nouvel outil 
d’observation conçu et animé par l’OCIM en partenariat 
avec un groupe pilote (université de Montpellier 
2, PRES de Toulouse, université de Bourgogne, 
université de Strasbourg) avec l’appui d’un groupe test 
(université de Nancy, université de Franche Comté, 
université Pierre et Marie Curie).
Près d’une quarantaine d’établissements (universités, 
PRES, grandes écoles) ont déjà intégré la Plateforme 
OCIM-Universités.
Ce premier rapport propose une photographie 
certes incomplète mais néanmoins très riche 
d’enseignements sur le dynamisme des universités en 
matière de CST, de PSTN et de Culture.
Il propose également un panorama des activités et 
des formations développées par les universités dans 
les champs concernés et propose un premier repérage 
des collections universitaires.
Version PDF téléchargeable sur www.ocim.fr

20 € TTC (version papier)

Muséums en rénovation : Les 
sciences de la Terre et l’anatomie 
comparée face aux publics /
Cécile Colin-Fromont et Jean-Louis 
Lacroix (sous la dir.) - Dijon : OCIM et 
Les Éditions du Muséum, 2005 - 327 p. ; 
ill. en coul. ; 24 cm
ISBN 2-11-095829-4

Le département des Galeries du 
Muséum national d’Histoire naturelle et l’OCIM ont 
convié, fin 2003, des scientifiques et professionnels 
pour échanger sur les questions relatives aux 
présentations de Sci  en ces de la Terre et d’Anatomie 
comparée. Les réponses et témoignages ici restitués 
sont autant d’outils pour les équipes en charge de 
projet de rénovation, mais aussi pour quiconque 
œuvre dans le domaine de la vulgarisation scientifique.

20 € TTC


