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Abonnez-vous à la revue des professionnels
des Musées, du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques



OCIM - 36 rue Chabot Charny - 21000 DIJON
tél. (fax) +33 3 80 58 98 50 (58)
www.ocim.fr - ocim@u-bourgogne.fr

LA LETTRE DE L’OCIM, depuis plus de 25 ans, présente les expériences menées par les 
institutions muséales, les acquis dégagés et les avancées en matière de muséographie, de 
conservation, de gestion des collections, d’étude du public et d’animation du patrimoine 
et de tout autre domaine ayant trait à la vie du musée.

LA LETTRE DE L’OCIM propose tous les deux mois, en plus d’articles de fond rédigés par 
des spécialistes du domaine, un vaste panorama de l’actualité des Musées, du Patrimoine 
et de la Culture scientifiques et techniques :
- Points de vue : interviews de professionnels des institutions muséales, notes de lectures, 
comptes rendus de colloques et d’exposition…
- Observatoire : synthèses des méthodes d’études, d’audits, de recherches qui participent 
à une meilleure connaissance des publics, des évolutions des pratiques professionnelles, 
de l’efficacité de politiques…
- Actualités : colloques et journées d’étude, ouvertures et rénovations d’établissements, 
activités et publications des musées, sites Internet…
- Formations : calendrier des stages proposés par les principaux organismes de formation 
professionnelle ;
- Expositions : présentation des principaux événements, offres d’expositions itinérantes ;
- Bibliographie : présentation des ouvrages professionnels récemment parus et disponibles 
en prêt au centre de documentation de l’OCIM.

Nom :   ......................................................................................Prénom :  ...................................................................................
Fonction : .......................................................................................................................................................................................
Établissement :  ............................................................................................................................................................................
Adresse d’abonnement :  .........................................................................................................................................................
Code postal :   .................................Ville :   ........................................................................Pays :  ............................................
Téléphone :   ...........................................................................Fax :  .............................................................................................
Mél :  ................................................................................................................................................................................................
Adresse de facturation :  ...........................................................................................................................................................
Code postal : ................................................
Ville :  ..............................................................
Pays :  ..............................................................

Merci de retourner ce bulletin d’abonnement à :

Tarifs (cocher la case correspondante)  n France : 70 € TTC
pour 6 n° (1 an)    n Étudiant France : 35 € TTC (joindre une copie de la carte d’étudiant)
     n Étranger : 85 € TTC

Mode de paiement    n Chèque à l’ordre du régisseur de l’OCIM (à joindre avec ce coupon)
(cocher la case correspondante)   n Mandat adm. France :  TP Dijon 10071/21000/00001006020/15
     n Mandat adm. Étranger :  BIC TRPUFRP1
         IBAN FR76/1007/1210/0000/0010/0602/015
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