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1. Grandes lignes de l’année écoulée
L’année 2008 a été le cadre d’un déploiement d’activité très intense au sein de l’OCIM dont
l’équipe comptait 15,8 ETP au 31 décembre,.
De plus, dans le contexte de prise de fonctions d’un nouveau directeur, l’année 2008 a été
marquée à la fois par l’ouverture d’une phase de réexamen approfondi du fonctionnement de
l’OCIM, et par un début de prise en compte de missions nouvelles qui avaient été formulées
lors du comité d’orientation et de pilotage du 5 février 2007.
Etat des lieux
En effet, l’arrivée du nouveau directeur appelait nécessairement un état des lieux du
fonctionnement de l’OCIM.
Dans un premier temps, une mise à plat de chacun des secteurs (documentation, formation,
édition) et de l’organisation de l’OCIM, de ses méthodes de travail, de ses résultats,
s’imposait.
L’établissement de ces états des lieux se révèlera au fil des mois plus difficile et plus long que
prévu, compte tenu d’une évidente impossibilité de ralentir le rythme de livraison des services
de l’OCIM (un secteur tel que la formation étant par ailleurs en phase d’accroissement
significatif de son offre), compte tenu également de l’absence de mise en œuvre antérieure
d’investigations de ce type à l’OCIM, mais aussi compte tenu d’une faible propension à la
transversalité entre les secteurs.
A contrario, l’option n’ayant pas été de forcer le calendrier mais de laisser à chaque secteur
développer sa réflexion à son rythme et en élaborant sa propre méthodologie, les résultats
n’en ont été que plus féconds et les matériaux recueillis au fil des mois sont devenus autant de
contributions à une dynamique de refondation de l’OCIM.
La formation s’est vite révélée la plus réactive dans cette procédure et la première
communication faite au Comité d’orientation et de pilotage du 7 juillet 2008 en atteste.
Le secteur documentation, quant à lui, à la faveur du renouvellement progressif des
personnels de l’équipe, s’est engagé dans une procédure d’expertise radicale visant à redéfinir
totalement, à terme, son cahier des charges. Les premiers éléments en ont été livrés lors de la
réunion du Comité d’orientation et de pilotage du 28 octobre 2008.
Quant au secteur édition, il n’a pas réuni au fil de l’année 2008, les conditions permettant de
s’insérer dans la démarche.
L’ensemble des éléments d’analyse recueillis trouveront leur pleine exploitation au cours de
l’année 2009, dans le cadre d’une tentative synthétique de décomposition-recomposition
conceptuelle.
Gestation souterraine de l’observatoire
Le recrutement au mois de décembre 2007 d’une première chargée d’études, avec le renfort à
partir de février 2008 d’une seconde intervenante, a permis d’engager une première phase
d’étude de faisabilité, au terme de la construction d’un cadre méthodologique.
Le premier rapport général exploratoire sur la mise en place d’un observatoire de la CST a
ainsi pu être présenté au Comité d’orientation et de pilotage du 7 juillet 2008.
Mais leur départ simultané et précipité a nécessité la prise de relais d’un nouveau chargé
d’études qui a pu en quelques semaines, assumer l’héritage, faire progresser l’approche et
dégager de nouvelles pistes en introduisant l’idée d’un observatoire conçu sur des principes
de participation et de coopération volontaires entre les acteurs de la CST.
Enfin en décembre, l’arrivée en poste statutaire de la chef de projet recrutée pour prendre en
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charge le pilotage de l’équipe, confortait ce nouveau pôle, l’année 2009 se profilant comme
une étape clé de mise en visibilité-test de la structure.
En conclusion, 2008 a constitué pour l’OCIM une année charnière, marquée par de multiples
ouvertures de chantiers, par une intense activité d’investigation et de réflexion, dont les
dividendes devraient être recueillis significativement au fil des années suivantes.

4

2. Organisation
L’Office de coopération et d’information muséographiques (OCIM) est un centre de ressources
spécialisé en muséographie et en muséologie des sciences et techniques au service des musées, des
centres de culture scientifique et technique et des établissements d’enseignement supérieur ainsi que
des autres acteurs de la culture scientifique et technique. En 2007, une mission d’observation de la
culture scientifique sur le territoire français a été confiée à l’OCIM.
Pour assurer ses missions, l’OCIM développe plusieurs secteurs d’activité :
• l’édition,
• la formation continue,
• la documentation,
• l’observatoire.
 annexe I : documents de communication édités par l’OCIM en 2008
L’OCIM a un rôle d’animateur et de centre de ressources pour le milieu muséal. Ses interventions sont
destinées à aider les institutions à assumer leurs propres missions et notamment à :
- mieux prendre en compte un public plus large, aux origines et aux attentes plus diversifiées ;
- considérer l’avenir dans un cadre de développement local et durable ;
- accorder les projets aux évolutions de notre société.

a. Les différentes instances
1. le comité d’orientation et de pilotage
En septembre 2001, un comité d’orientation et de pilotage a été mis en place selon les modalités de la
convention établie entre l’Université de Bourgogne et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche. Il est compétent pour fixer les orientations, arrêter les programmes d’activités
permettant de répondre aux objectifs visés par la convention et en évaluer les résultats.
Au 31 décembre 2008, la composition du comité est la suivante :
- Yves-André Bernabeu, mission de l’information et de la culture scientifiques et
techniques (MESR)
- Sophie Beckary, musée d’Histoire naturelle et de Géologie, Lille
- Gilles Bertrand, université de Bourgogne, Dijon
- Brigitte Coutant, cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
- Marie Lavandier, Musée du quai Branly, Paris
- Joëlle Le Marec, ENS Lettres et Sciences humaines, Lyon
- Christine Welty, la Nef des Sciences, Mulhouse
Michel Van Praët, inspection générale des musées (DMF) est convié en tant qu’invité aux travaux du
comité d’orientation et de pilotage.
Claire Vayssade ayant quitté ses fonctions, la sous-direction des bibliothèques et de l’information
scientifique du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche n’a pas été représentée au
sein du comité d’orientation et de pilotage depuis la fin 2008.
En 2008, trois réunions du comité d’orientation et de pilotage se sont déroulées : le 19 mars à Paris, le
7 juillet à Dijon et le 28 octobre à Paris. Elles ont eu comme objet le suivi, la réorientation et la
validation des actions de 2008 et du programme de 2009 (formations). La réunion du 7 juillet 2008 a
été plus particulièrement consacrée à la réflexion sur la mise en place du dispositif d’observation de la
culture scientifique et technique.
Par ailleurs, une réunion du comité d’orientation et de pilotage restreint aux tutelles s’est déroulée le
28 octobre 2008. Le comité restreint examine chaque année le projet de budget prévisionnel et le
budget réalisé de l’OCIM. Il décide, au vu des comptes de l’année écoulée, du budget prévisionnel et
de la mise en œuvre du programme d’activités élaboré par le comité d’orientation et de pilotage, du
montant de la subvention versée par l’État.
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2. les comités éditoriaux
Le comité des Publications de l’OCIM
Le comité des Publications se réunit cinq fois par an (février, avril, juin, septembre et décembre), la
dernière réunion annuelle étant commune avec la réunion annuelle du comité de Lecture de la Lettre
de l’OCIM. Le comité des Publications tient en premier lieu le rôle de comité de rédaction de la Lettre
de l’OCIM et il remplit également un rôle de conseiller éditorial pour les autres publications de
l’OCIM.
En 2008, la composition du comité des Publications est la suivante :
- Jean-Yves Bernaud, le Pavillon des Sciences, Montbéliard
- Serge Chaumier, université de Bourgogne, Dijon
- Agnès Fougeron, muséum–jardin des Sciences, Dijon
- Louis-Jean Gachet, OCIM-université de Bourgogne, Dijon
- Marc Girard, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
- Jean-Louis Lacroix, OCIM-université de Bourgogne, Dijon
- Michèle Lemaire, muséum d’Histoire naturelle, Bourges
- Serge Lochot, OCIM-université de Bourgogne, Dijon
- Joëlle Mauerhan, musée du Temps, Besançon
- Christiane Naffah, centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris
- Jean-Luc Remy, musée d’Histoire du fer, Nancy-Jarville
Le comité de Lecture de la Lettre de l’OCIM
Le comité de Lecture se réunit une fois par an (début décembre) et mène tout au long de l’année un
travail de relecture. Il joue en effet un rôle important car chaque article de fond, avant d’être publié
dans le Lettre de l’OCIM, est relu par au moins deux membres de ce comité.
Des propositions de modifications et de compléments sont ainsi éventuellement demandées aux
auteurs. Exceptionnellement, quelques articles peuvent être refusés.
En 2008, la composition du comité de Lecture est la suivante :
- Michèle Antoine, institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles
- Andrée Bergeron, Palais de la découverte – CERLIS, Paris
- Soraya Boudia, université Louis Pasteur, Strasbourg
- Jean-Claude Duclos, musée Dauphinois, Grenoble
- Christophe Dufour, muséum d’Histoire naturelle, Neuchâtel
- Francis Duranthon, muséum d’Histoire naturelle, Toulouse
- Armand Fayard, muséum d’Histoire naturelle, Grenoble
- Danielle Hugon, maison de l’Innovation, Clermont-Ferrand
- Philippe Ifri, Les Champs Libres, Rennes
- Daniel Jacobi, université d’Avignon
- Bruno Jacomy, musée des Confluences, Lyon
- Philippe Mairot, musées des Techniques et Cultures comtoises, Salins-les-Bains
- Nicolas Morel, musée Vert Véron de Forbonnais, Le Mans

b. L’OCIM, service général de l’université de Bourgogne
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne (uB). À ce titre, son fonctionnement se
conforme notamment aux règles administratives, juridiques et financières de l’uB.
Plus particulièrement, l’OCIM a contribué en 2008 aux dossiers suivants :
Aspects administratifs
- appel d’offre pour la traduction du numéro anglophone de la Lettre de l’OCIM
(procédure adaptée des marchés publics)
- participation aux réunions et formations en vue du changement de système financier
mis en place à partir du 1er janvier 2009
Aspects juridiques
- rédaction de conventions : 116
Aspects financiers
- facturation : 1 182 factures émises ; 994 factures payées
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c. Le personnel
Au 31 décembre 2008, l’équipe de l’OCIM se compose de 17 personnes (équivalent à 15,8 temps
plein).
Directeur
Adjointe de direction

Louis-Jean
Gachet
Catherine
Ruppli
Florent Solonot

En détachement

Titulaire de l’Éducation
nationale
Secrétaire comptable
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Chargée de l’accueil et Amandine
Titulaire de l’Education
des ventes
Cuinet
nationale
Assistante
Isabelle Barbe- Contractuelle de
administrative et
Richaud
l’Université de
financière
Bourgogne
Responsable logistique Laure Ferdjani Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne
Responsable de la
Ewa Maczek
Contractuelle de
formation continue
l’Université de
Bourgogne
Chargé de formation
Angèle Fourès Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne
Responsable du centre Antoine
Contractuel de
de documentation
Marchand
l’Éducation nationale
Chargé d’ingénierie
Stéphane
Contractuel de
documentaire
Chevalier
l’Université de
Bourgogne
Chargée du site Internet Sandrine
Contractuelle de
Lhomme
l’Université de
Bourgogne
Technicien
Michaël
Contractuel de
informatique
Brosseau
l’Université de
Bourgogne
Rédacteur en chef de la Serge Lochot
Contractuel de
Lettre de l’OCIM
l’Université de
Bourgogne
Infographiste
Jeannine
Titulaire de l’Éducation
Robbe-Lainé
nationale
Chef de projet
Florence
Titulaire de l’Education
Observatoire CSTI
Belaën
nationale
Chargé de projet
Jean-Louis
Mis à disposition par
Europe
Lacroix
l’INRA
Chargé d’études
Fabien Lacaille Contractuel de
Observatoire CSTI
l’Université de
Bourgogne

Conservateur en
100 %
chef du patrimoine
Assistant ingénieur 80 %
Agent
administratif

100 %

Adjoint
administratif
Adjoint
administratif

100 %
100 %

Assistant ingénieur 100 %
Ingénieur d’études

100 %

Ingénieur d’études

100 %
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Ingénieur d’études

100 %

Ingénieur d’études

100 %

Technicienne

50 %

Technicien

50 %

Ingénieur de
recherche

100 %

Technicienne

100 %

Ingénieur d’études

100 %

Ingénieur d’études

100 %

Ingénieur d’études

100 %

Mouvements de personnels en 2008
Départs :
- Astrid Chevolet, recrutée le 10 décembre 2007 pour contribuer à la réflexion préalable à la
mise en œuvre de l’Observatoire de la CSTI, a quitté ses fonctions le 15 juillet 2008.

-

Djamila Kariouh, chargée de l’accueil et des ventes, a quitté ses fonctions le 30 juin 2008.
Ludivine Françot, responsable du centre de documentation, a quitté ses fonctions le 30
novembre 2008.
Arrivées :
- Michaël Brosseau a été recruté à compter du 15 mars 2008 pour assurer à mi-temps la
fonction de technicien informatique.
- Stéphane Chevalier a été recruté à compter du 19 mai 2008 pour assurer la fonction de chargé
d’ingénierie documentaire.
- Isabelle Barbe-Richaud a été recrutée à compter du 16 juin 2008 pour assurer les fonctions de
chargée de l’accueil et des ventes (à partir d’octobre 2008, elle assure la fonction d’assistante
administrative et financière).
- Fabien Lacaille a été recruté à compter du 1er juillet pour assurer la fonction de chargé de
projet Observatoire de la CSTI.
- Amandine Cuinet a été nommée à l’OCIM-université de Bourgogne à compter du 1er octobre
2008 en tant que chargée d’accueil et des ventes.
- Antoine Marchand a été recruté à compter du 17 novembre 2008 pour assurer la fonction de
responsable du centre de documentation.
- Florence Belaën a été nommée à l’OCIM-université de Bourgogne à compter du 1er décembre
2008 en tant que chef de projet Observatoire de la CSTI.
Stages :
- Adrien Léger a effectué un stage au centre de documentation du 31 mars au 7 juin 2008 dans
le cadre de la 2e année du DUT infocom.
Autres mouvements :
- Mélodie Breton a été recrutée du 1er mars au 30 juin 2008 en renfort pour la réflexion
préalable à la mise en œuvre de l’Observatoire de la CSTI.
- Adrien Léger a été recruté du 25 juin au 25 juillet 2008 en tant que chargé de traitement
documentaire.
- Antoine Marchand a été recruté du 25 juin au 25 juillet 2008 en tant que chargé de bases
documentaires.
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3. L’information - documentation
a. Vue générale
2008 a été une véritable année de transition pour le secteur « documentation » de l’OCIM. Au-delà des
activités traditionnelles, un chargé d’ingénierie documentaire a été recruté pour expertiser le secteur et
faire des préconisations d’évolution. C’est donc entre continuité et nouveauté que s’est déroulée cette
année 2008. Des outils ont été mis en place ou remis à jour pour mener une politique documentaire
renouvelée : l’objectif à moyen terme est de faire évoluer le centre de documentation vers un véritable
secteur « information – documentation » de qualité, garant de la gestion de la documentation et de
l’information interne et externe de l’OCIM.
L’expertise a également été l’occasion de s’interroger sur le positionnement du centre de
documentation de l’OCIM au sein de son environnement professionnel. Dans un souci de dialogue,
d’expertise partagée et de collaboration, l’OCIM a donc posé de nouvelles bases et relancé le réseau
des centres de ressources dans les domaines de la muséologie et de la Culture Scientifique. La
première réunion commune s’est déroulé en novembre 2008 et a réuni dix professionnels issus de sept
institutions différentes (INP, DMF, Cité des sciences et de l’industrie, Musée des arts et métiers,
Forum des sciences, Palais de la découverte, OCIM).
Parallèlement à cela, le centre de documentation continue d’être un secteur déterminant pour l’OCIM
puisqu’il vient en appui des deux autres secteurs traditionnels, édition et formation, et qu’il
accompagne la mise en place du secteur observation.
Le centre de documentation est constitué d’un fonds documentaire informatisé, majoritairement en
langue anglaise. La base de données bibliographiques, qui compte près de 5 250 notices, est
consultable sur le site Internet de l’OCIM.
Le fonds documentaire comprend 2 146 ouvrages, 219 titres de périodiques (dont environ 55 reçus
régulièrement) en muséographie, muséologie et Culture Scientifique, des dossiers sur les musées
scientifiques et techniques français et étrangers, un fonds de littérature grise (publications de
laboratoire, thèses, mémoires) et un fonds d’environ 5 000 photographies (format numérique et
diapositive), dont près de 2 000 sont consultables sur le site Web de l’OCIM.
 annexe III : liste des nouvelles acquisitions d’ouvrages en 2008
Activités :
La politique d’acquisition des documents se fait en fonction de la politique documentaire du centre de
documentation de l’OCIM, c’est-à-dire en fonction des besoins des différents publics de l’OCIM : le
public externe (professionnels des musées et étudiants) et le public interne (les différents secteurs de
l’OCIM).
Pour acquérir les documents les plus pertinents en muséologie, muséographie et Culture Scientifique,
le centre de documentation de l’OCIM met en place une veille sur :
- Les parutions ;
- Les bases de données spécialisées ;
- Les acquisitions des centres de ressources homologues.
Le centre de documentation acquiert également des documents :
- Reçus par les différents secteurs de l’OCIM ;
- Conseillés par des professionnels ;
- Conseillés par les membres de l’OCIM.
Les produits et services documentaires du centre de documentation sont réalisés à deux niveaux.
Pour le public en interne :
- Participation à la réalisation des dossiers documentaires pour les formations (veille et
bibliographie thématique) ;
- Conception de la rubrique « bibliographie » de la Lettre de l’OCIM.
Pour l’ensemble des publics :
- Aide à la recherche, recherche documentaires ;
- Bibliographie thématique ;
- Prêt et photocopie.
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b. Public touché

379 prêts d’ouvrages (suite aux demandes des visiteurs du centre de documentation ou reçues par mél
ou courrier postal) ont été effectués par le centre de documentation en 2008.
Le graphique ci-dessus propose une typologie des publics du centre de documentation.
À ces usagers directs du centre de documentation viennent s’ajouter les internautes de la rubrique
« centre de documentation » du site Internet de l’OCIM qui propose :
- interrogation de la base de données documentaire
- possibilités d’imprimer des bibliographies
- consultation des mémoires
- consultation du fonds photographique
- consultation des nouveautés
Les réponses documentaires apportées s’appuient bien sûr sur le fonds documentaire de l’OCIM, mais
comprennent également la réorientation des utilisateurs vers d’autres centres (médiathèque de la Cité
des Sciences et de l’Industrie, musée des Arts et Métiers, Palais de la Découverte ou INP). L’OCIM
joue un rôle de médiateur au sein de son réseau.
D’autres outils sont également en ligne comme l’Annuaire des fournisseurs de musées.
Statistiques du centre de documentation sur le site Internet
Suite à des changements dans l'hébergement du site internet, les données pour l'année 2008 sont issue
du recoupement entre deux outils d'analyse différends (PhpMyVisites de janvier à juillet et AwStats de
août à décembre). Les données collectées et la méthode de comptage différant selon les outils, les
résultats pour 2008 présentent ainsi des variations avec les années précédentes qui ne sont pas
seulement dues aux données brutes.
Pour les mêmes raisons les données sur le nombre de visites et le nombre de fichiers pdf téléchargés
n'ont pu être obtenues pour cette année.
La différence de méthode de comptage ne permet donc pas d’analyser l’évolution de la consultation
des pages et outils concernant le centre de documentation. Le tableau ci-après est présenté uniquement
dans le but d’illustrer ces variations.
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nombre de visualisations
Année
Centre de
documentation
Consultation du
fonds
bibliographique
Consultation du
fonds
photographique
Nouvelles
acquisitions
Formulaire de
demande
d’emprunt

2006

2007*

2008

3781

3 174

1075

1 959

2 940

4333

733

625

2575

1 087

816

Données non
disponibles

718

658

453

P
r
é
c
i
s
i
o
n
s
:
Visualisation = fichier consulté (page HTML, photo…)
er
* couvrant la période du 1 janvier au 22 novembre, date à laquelle le nouveau
site Internet de l’OCIM a été mis en ligne
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4. La formation
a. Vue générale
Comme chaque année, le programme 2008 de formation a été établi à partir d'une enquête des besoins
en formation adressée aux directeurs de musées nationaux, de muséums et de CCSTI et aux
correspondants dans les universités avant l'été 2007, ainsi qu’aux personnes ayant participé à une
formation de l’OCIM durant les deux années précédentes.
Il comprend 10 stages et 1 session de journées d'études.
Toutes les actions prévues ont eu lieu.
Dans le programme 2008, on retrouve également l'annonce d’une formation prévue pour le début de
l'année 2009. Afin de permettre aux personnes intéressées de disposer d’un délai suffisant pour obtenir
l’accord de prise en charge pour participer aux formations situées en début d’année civile, il convient
en effet d’en faire l’annonce dans le programme de l’année précédente.
Comme par le passé, ces actions de formation ont allié séances théoriques, travaux pratiques et études
de cas, afin de nourrir les réflexions et d’offrir des outils et approches pouvant être mises en œuvre
concrètement par les musées et centres de sciences, et dans les établissements d’enseignement
supérieur.
Tous les stages de l’OCIM sont limités à 15 ou 20 participants selon les thèmes afin de permettre des
échanges et travaux pratiques fructueux.

b. Public touché
En 2008, 234 stagiaires se sont inscrits à ces activités qui ont atteint, participants et intervenants
compris, 344 professionnels du secteur.
Origine institutionnelle des participants aux formations 2008 (en %)
70

Administrations

60

Lieux d'enseignement

50

Lieux de CSTI

40
30

Autres lieux culturels et
de patrimoine
Lieux d'information

20
10
0
1

Autres organismes et
acteurs

La majorité de participants proviennent de lieux de culture scientifique, technique et
industrielle (plus de 60%). Les professionnels du secteur patrimonial et d’autres lieux
culturels représentent 25 %.

Attache institutionnelle des organismes participant aux formations 2008 (en %)

12

Plus de 40 % des participants des formations représentent des structures ayant l’appellation « Musée
de France ». Les professionnels des muséums et des CCSTI représentent respectivement 22 % et
13 %.
Secteur d'activité professionnelle des participants aux formations 2008 (en %)
60

Direction

50
Activités
administratives,
Financières et
commerciales
Gestion des collections

40

30

Médiation,
Communication

20

10

Exposition

0
1

54 % des participants exercent une fonction de direction (directeurs, chefs de projets, chargés de
missions...). Les médiateurs, les animateurs et les chargés de communication représentent presque
40 % et le personnel en charge d’exposition 13 %.
En 2008 comme lors des années précédentes, les participants accueillis dans les formations de l'OCIM
sont très majoritairement français (quelques participants belges, portugais, suisses et tunisiens). Les
participants français proviennent de toutes les régions, avec une plus forte représentation pour l’Ile-deFrance, Rhône-Alpes et Pays de la Loire.
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Origine géographique des participants français aux formations 2008 (en %)
Territoires d'Outre-Mer
Départements d'Outre-Mer
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte-d'Azur
Poitou-Charente
Picardie
Pays-de-la-Loire
Haute-Normandie
Basse-Normandie
Nord-Pas-de-Calais
Midi-Pyrénées
Lorraine
Limousin
Languedoc-Roussillon
Île-de-France
Franche-Comté
Corse
Champagne-Ardennes
Centre

14

Bretagne
Bourgogne
Auvergne
Aquitaine
Alsace
0

5

10

15

20

25

c. Les stages
10 stages ont été organisés :
Concevoir une exposition pour les
enfants (non lecteurs)

Orléans et Paris, les 15, 16 et
21 participants
17 janvier

Monter un projet européen

Strasbourg, les 22 et 23
12 participants
janvier

Accueil des publics handicapés

Paris, les 11, 12, 13 et 14
15 participants
mars

Collections scientifiques : état des lieux
Lyon, les 27 et 28 mars
et priorités

19 participants

Design et ergonomie dans l’exposition

Bordeaux, les 31 mars, 1er et
13 participants
2 avril

Quelle médiation pour le débat
citoyen ?

Clermont-Ferrand, les 20 et
15 participants
21 mai

Conception des documents
d’accompagnement à la visite

Nantes, les 3, 4, 5 et 6 juin

Le texte dans l’exposition (enfants et
adultes)

Grenoble, les 16, 17 et 18
21 participants
septembre

Mécénat et/ou partenariat : stratégies
et outils

Dijon, les 21 et 22 octobre

20 participants

Gestion d’un projet d’exposition

Paris, les 4 et 5 novembre

20 participants

21 participants

Présentation détaillée des stages organisés en 2008 :
Intitulé : « Concevoir une exposition pour les enfants (non lecteurs) »
Dates : les 15, 16 et 17 janvier
Durée : 21 h 30
Lieu : Paris
Objectifs :
Que signifie accueillir des enfants non lecteurs (2 à 5 ans) dans une exposition ? Quelles sont les
spécificités de ce public et comment les intégrer dans la conception, la scénographie ? Quelles
interactions
proposer aux enfants et aux adultes qui les accompagnent ?
À l'aide de divers exemples, cette formation montrera différents types de réalisations à l'attention de ce
public prenant en compte le design, l'ergonomie, les différents supports. Elle s'interrogera aussi sur la
présence des textes dans ces expositions, sur le vocabulaire à utiliser et le rôle de l'adulte (animateur,
accompagnateur…)..
Programme :
Mardi 15 janvier 2008
Muséum des sciences naturelles d’Orléans
8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants et présentation du programme
9 h 00 – 10 h 00 L’accueil des enfants non lecteurs dans une institution muséale
Pause
10 h 15 – 11 h 15 Exigences techniques et matérielles de l’accueil des jeunes publics
11 h 15 – 12 h 30 Interactivité au Musée des enfants de Bruxelles
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Déjeuner
14 h 00 – 15 h 15 Étude de cas : « En route Petit ours » - la place des collections dans une exposition
pour les 3-6 ans au Musée des Confluences
Pause
15 h 30 – 17 h 00 Étude de cas : MNHN et Insectarium: quel espace pour les jeunes enfants ?
17 h 00 – 18 h 00 Visite du Muséum d’Orléans
Mercredi 16 janvier 2007
Muséum des sciences naturelles d’Orléans
8 h 30 – 10 h 30 L’enfant : connaissances sur l’enfant non-lecteur
Pause
10 h 45 – 12 h 30 Cas pratique
Déjeuner
14 h 00 - 16 h 00 Cas pratique – mise en commun
Pause
16 h 15 – 18 h 00 Concevoir une exposition pour le public non lecteur : choix de thème, objectif et
développement
Départ pour Paris
Jeudi 17 janvier 2007
Cité des sciences et de l’Industrie
9 h 00 – 10 h 30 Visite de Cité des enfants 2 – 7 ans
10 h 30 – 12 h 30 Quelle scénographie pour les enfants ?
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 Rôle de l’adulte dans l’exposition pour les enfants non lecteurs à la Cité des enfants
15 h 30 – 16 h 00 Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 21
Responsable scientifique : Cyril BLONDEL, Villeneuve d'Ascq
Intervenants :
Cyril BLONDEL, Forum départemental des Sciences, Villeneuve d'Ascq
Sophie BOUGÉ, Cité des Enfants, Paris
Michelle CLETTE, Directrice du Musée des Enfants, Bruxelles
Marie-Lucy GIBELLO, Psychanalyste,
Philippe GUILLET, Muséum des sciences naturelles, Orléans
Johanne LANDRY, Galerie de l’Évolution, MNHN, Paris
Maïnig LE BACQUER, Musée des Confluences, Lyon
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :
« Concevoir une exposition pour les enfants non lecteurs » a été une session de formation dans
laquelle, en tant que responsable scientifique et dans mes interventions, il m'était important de
montrer l'approche particulière que représentent les non lecteurs.
C'est en effet un public dont souvent l'adulte, professionnel ou parent, interprète les besoins, les
envies. De ce fait, il peut être utilisé des procédés muséographiques présupposés et des codes
stéréotypés (couleurs, formes…).
Au fur et à mesure des interventions au cours de cette formation, nous avons pu constater différentes
manières de concevoir et d'aborder une exposition avec ce public.
D'une manière générale, j'ai ressenti le groupe très intéressé par le fait de vouloir innover dans ce
domaine, avec un regard critique et constructif sur l'ensemble des supports proposés.
Ainsi, le groupe ne m'a pas semblé attendre "une recette" de conception livrée clé en main, mais a
généré des échanges et des débats sur les pratiques actuelles.
En ce sens, l'objectif de la formation me parait concluant.
Tout cela sans oublier une organisation parfaite qui permet une vraie liberté intellectuelle permettant
de traiter des sujets de fond avec confort !
Coût de la formation : 9 598 € (dont 1 705 € sur budget 2007)
Recettes de la formation : 14 190 €

annexe IV : liste des participants
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Intitulé : « Monter un projet européen »
Dates : les 22 et 23 janvier
Durée : 15 h 00
Lieu : Strasbourg
Objectifs :
Quelles perspectives un engagement dans un projet européen ouvre-t-il ? Comment en estimer les
contraintes ? Comment rédiger la proposition et avec quels partenaires ? Dans un premier temps, cette
formation proposera le décryptage des appels à proposition. Ensuite, elle apportera les clés pour la
définition des objectifs, des Work packages, des tâches et des critères d’évaluation. Elle proposera
d'analyser différents projets dans le cadre de 2 ateliers simultanés (en tant que coordonnateurs ou
participants à des projets européens).
Programme :
Mardi 22 janvier 2008
8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants et présentation du programme
9 h 00 – 9 h 45 Projet européen : travail en partenariat et enjeux
Pause
10 h 00 – 11 h 45 Le 7ème PCRD : repères (Structure, thèmes et budgets, règles de participation les
différents schémas de financement, les différentes étapes - montage, négociation, vie du projet ...)
11 h 45 - 12 h 30 Échanges avec les participants sur les deux précédentes interventions
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 Rédiger une proposition
Pause
16 h 15 – 18 h 00 Étude de cas à partir de projets retenus
Analyse et commentaires de 2 propositions (action de coordination, projet de recherche collaborative)
par les participants en simultané
18 h 00 – 19 h 00 Visite Musée Zoologique
Mercredi 23 janvier 2008
8 h 30 – 10 h 00 Recherche de partenaires et consortium (Complémentarité entre partenaires et
synergies attendues, définir le rôle de chacun, l’accord de consortium…)
Pause
10 h 15 – 12 h 00 Élaboration de la partie financière du projet
(calcul des coûts : coûts éligibles et non-éligibles, coûts directs et indirects..)
Déjeuner
13 h 30 - 15 h 00 Cas pratique en 2 ateliers simultanés : comment construire une proposition à partir
d’un appel du programme de travail Science dans la société 2007 ?
15 h 00 – 15 h 45 Mise en commun
15 h 45 – 16 h 00 Bilan et évaluation de la formation
À partir de 16 h :
Une analyse personnalisée des projets en cours de rédaction sera proposée par le PCN Science dans
la société aux participants qui lui auront communiqué une fiche projet à l’avance.
Public (nombre de personnes formées) : 12
Responsable scientifique : Sophie Tocreau, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, Mission de l’information et de la culture scientifiques et techniques
Intervenants :
Coralie BAJAS, Ingénieur de projets européens, Mission pour le Développement Européen de la
Recherche en Bretagne, Brest
Anne-Marie BRUYAS, Responsable Partenariats internationaux, Fondazione IDIS – Città della
Scienza, Napoli
Delphine PICAMELOT, Biologiste, Mission scientifique, Université Louis Pasteur, Strasbourg
Martine ROUSSEL, Ingénieur conseil Europe, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, Mission de l’information et de la culture scientifiques et techniques, Paris
Sophie TOCREAU, Responsable PCN, Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Mission de l’information et de la culture scientifiques et techniques, Paris
Helga TREIBER, iCONS SARL, Frehel
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
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intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :
En amont à la formation :
Après une première ébauche proposée à l’OCIM en septembre 2007, nous n’avons eu de cesse
d’améliorer le programme grâce à une véritable collaboration entre l’OCIM et nous : trouver
l’adéquation entre un contenu particulièrement peu accessible, très technique et peu habituel pour le
public ciblé s’est avéré un véritable challenge !
Nous avons apprécié tout particulièrement l’apport de l’OCIM dans son analyse du déroulé des
sessions proposées : beaucoup d’erreurs ont été évitées grâce à la compétence technique en terme de
formation de l’OCIM.
Pendant la formation :
La salle aurait pu être plus spacieuse et confortable, mais du fait de notre installation dans des locaux
universitaires datant de 150 ans, le groupe s’en est accommodé. La logistique assurée par l’OCIM
était impeccable (acheminement des documents mais également de tout autre …).
Le nombre de participants, assez faible, a tout de suite favorisé l’échange, les interactions. On peut
regretter cependant que le profil des participants ait été aussi peu diversifié. La cible n’a pas été
totalement atteinte : pas de personnels des musées et des universités, un seul participant provenant
d’un organisme de recherche. Beaucoup d’acteurs associatifs.
Si autre formation il y a, il faudrait se reposer la question de la diffusion de cette offre de formation,
un peu particulière, et de l’accompagnement supplémentaire qu’il s’agirait peut-être de faire pour
convaincre les publics concernés.
Après la formation :
La formation a donné lieu par la suite à 3 dossiers européens déposés par les structures présentes.
Cela a permis de mettre en place de nouveaux liens, de faire émerger une nouvelle dynamique.
Par rapport à l’investissement fourni pour la préparation de cette formation, on aimerait pouvoir le
valoriser. Sous forme d’une rubrique sur le site web www.ocim.fr ? Lors d’une prochaine formation ?
S’il devait y avoir une autre formation « Europe », nous pourrions imaginer proposer un montage qui
mette en avant les sources de financements européens possibles (PCRD et autres) pour le type de
public « CST ».
Coût de la formation : 9 580 € (dont 580 € sur budget 2007)
Recettes de la formation : 5 325 €

annexe IV : liste des participants

Intitulé : « Accueil des publics handicapés »
Dates : les 11, 12, 13 et 14 mars
Durée : 28 h 00
Lieu : Paris
Objectifs :
Depuis quelques années les institutions culturelles s'ouvrent de plus en plus aux publics présentant une
déficience, qu'elle soit intellectuelle, motrice, auditive ou visuelle. En tout état de cause, la loi du 11
février 2005 leur impose maintenant de réaliser rapidement un diagnostic, puis d'adapter leur bâtiment,
leurs services et leurs offres dans les années suivantes. Mais que signifie exactement l’accessibilité à
ces visiteurs ? Comment rendre le bâtiment, l'information et les offres culturelles accessibles ?
Comment préparer et organiser l'accueil et la médiation ?
En s'appuyant notamment sur des exercices pratiques, cette formation proposera une sensibilisation à
l’accueil des publics présentant différents handicaps, apportera des informations sur la réglementation
en cours d'élaboration et présentera des solutions.
Programme :
Mardi 11 mars 2008
Cité des Sciences et de l’Industrie
9 h 00 – 9 h 30 Accueil des participants et présentation du programme du séminaire
9 h 30 – 10 h 00 Accessibilité pour tous
10 h 15 – 11 h 45 Sensibilisation aux personnes sourdes : communication non verbale suivie d’une
discussion
11 h 45 – 12 h 30 Accessibilité de la Cité des Sciences aux personnes sourdes et malentendantes
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 00 Sensibilisation aux personnes aveugles et malvoyantes
Pause
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15 h 15 – 16 h 45 Accessibilité de la Cité des Sciences aux visiteurs déficients visuels
16 h 45 – 18 h 00 Tarification, promotion, partenariats ?
Mercredi 12 mars 2008
Cité des Sciences et de l’Industrie
9 h 00 – 10 h 30 Sensibilisation aux personnes présentant un handicap moteur
Pause
10 h 45 – 12 h 30 Sensibilisation aux personnes présentant un handicap mental
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 45 Cas concret de développement d’outil diagnostic dans le cadre d’une problématique
générale et d’un plan d’action d’établissement
Pause
16 h 00 – 18 h 00 Adaptation de petites structures : démarche des musées de Seine-et-Marne
Jeudi 13 mars 2008
Cité des Sciences et de l’Industrie
9 h 00 – 10 h 45 Qualité d’usage pour tous
Pause
11 h 00 – 12 h 30 Obligations juridiques concernant l’accessibilité
Déjeuner et déplacement
Maison Victor HUGO
14 h 30 – 15 h 30 Le label « Tourisme et handicap »
15 h 30 – 18 h 00 Étude de cas : l’accessibilité de la Maison Victor Hugo
Vendredi 14 mars 2008
Cité des Sciences et de l’Industrie
8 h 30 – 10 h 00 Accessibilité des sites Internet
Pause
10 h 15 - 12 h 30 Cas pratique
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30 Reprise de certains éléments en guise de conclusion et synthèse
15 h 30 – 16 h 00 Évaluation et fin de stage
Public (nombre de personnes formées) : 15
Responsable scientifique : Marie-Laure LAS VERGNAS, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Intervenants :
Hoëlle CORVEST, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Marie Destandau, Ototoï, Paris
Caroline DODANE, Comité régional du Tourisme, Paris Ile-de-France
Jean-Pierre FERRAGU, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Olivier FIDALGO, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Claude GODARD, Centre des monuments nationaux, Paris
Régis HERBIN, CRIDEV, Grenoble
Marie-Laure LAS VERGNAS, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Sophie LECAT, Musée des pays de Seine-et-Marne, Saint-Cyr-sur-Morin
Edouard PASTOR, Handigo, Lyon
Thierry RENAUDIN, Maison Victor Hugo, Paris
Inga WALCS-BEZOMBES, Maison Victor Hugo, Paris
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique : non fourni
Coût de la formation : 12 496 €
Recettes de la formation : 12 780 €

annexe IV : liste des participants

Intitulé : « Collections scientifiques : états des lieux et priorités »
Dates : les 27 et 28 mars
Durée : 14 h 30
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Lieu : Lyon
Objectifs :
Cette formation situera les étapes de gestion des collections scientifiques, dans les muséums d'Histoire
naturelle, universités et musées polyvalents conservant des collections, en particulier de sciences
naturelles. Elle analysera les phases essentielles à la préservation des collections en vue de leur
valorisation, ainsi que les règles légales applicables pour ce type de collections, caractérisées entre
autres par l'abondance des pièces à manipuler, leur sensibilité aux conditions de conservation, leurs
liens à la recherche et aux actuels débats de société.
Elle tentera de préciser l'articulation des étapes entre actions de conservation préventive, restauration,
inventaire, récolement, numérisation, afin d'aider à définir selon les situations, les priorités et la
programmation des opérations. La présentation et la discussion de cas concrets structureront les
échanges.
Programme :
Jeudi 27 mars 2008
8 h 30 – 9 h 00 Accueil et présentation des participants et du programme du stage
9 h 00 – 10 h 15 Collections scientifiques : avant d’engager restaurations et inventaires, quels
démarches et états des lieux
Pause
10 h 30 – 11 h 30 Collections scientifiques universitaires : diversité, spécificités et difficultés.
L'exemple montpellierain.
11 h 30 – 12 h 30 Chantier des collections dans le cadre de la rénovation du Muséum de Toulouse
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 00 Centre de conservation et d’études des collections : de l’état des lieux à l’inventaire
Pause
15 h 15 – 17 h 00 Chantier des collections, exemples de collections techniques et scientifiques
17 h 00 – 18 h 30 Visite du centre de conservation
Vendredi 28 mars 2007
8 h 30 – 10 h 30 Inventaire et récolement : la législation au regard des objectifs
Pause
10 h 45 – 12 h 30 Numérisation des collections : exemple de la démarche vis-à-vis des collections
botaniques au MNHN
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30
Programmation : étapes de gestion du chantier des collections
15 h 30 – 16 h 00 Bilan, évaluation et fin de stage
Public (nombre de personnes formées) : 18
Responsable scientifique : Michel VAN PRAÊT, Inspection générale, Direction des musées de
France
Intervenants :
Marie PETIT, Architecte, Conseil Direction des musées de France, Paris
Claudine CARTIER, Inspection générale des Musées, Direction des Musées de France, Paris
Joël CLARY, Centre de Conservation et d’Études des Collections, Musée des Confluences, Lyon
Pierre DALOUS, Muséum de Toulouse
Luc GOMEL, Université de Montpellier
Bruno JACOMY, Centre de Conservation et d’Études des Collections, Musée des Confluences, Lyon
Amandine PEQUIGNOT, Centre de Recherche en Conservation des Collections, Muséum national
d’Histoire naturelle/CNRS, Paris
Marc PIGNAL, Département systématique et évolution Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique : non fourni
Coût de la formation : 6 485 €
Recettes de la formation : 7 908 € (dont 550 € sur budget 2009)

annexe IV : liste des participants
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Intitulé : « Design et ergonomie »
Dates : les 31 mars, 1er et 2 avril 2008
Durée : 19 h 00
Lieu : Bordeaux
Objectifs :
L’ergonomie et le design sont des éléments de l’exposition qui participent à la perception du message
par les visiteurs mais aussi à la gestion globale et technique de l’exposition. Mais qu’est-ce que le
design et quel est son rôle exactement ? Qui s’occupe de l’ergonomie dans l’exposition ? La
réalisation de l’ergonomie et du design en interne ou en externe implique des choix. Quels sont les
critères à prendre en compte ? Comment préciser la commande pour un prestataire : scénographe,
ergonome, designer, et que doit comporter leur contrat ?
Cette formation cherchera à apporter les clés pour gérer les aspects ergonomiques et le design lors de
la conception et de la réalisation des expositions. Elle prendra en compte les différences liées au type
d’exposition : permanente, temporaire, itinérante.
Programme :
Lundi 31 mars 2008
Muséum d’Histoire naturelle
14 h 00 – 14 h 30 Accueil des participants et présentation du programme
14 h 30 – 16 h 30 Prise en compte du design et de l’ergonomie dans l’exposition : définitions, places,
impacts…
Pause
16 h 45 – 18 h 00 Muséum d’Histoire naturelle de Bordeaux : design et ergonomie dans le projet de
rénovation du muséum
Mardi 1er avril 2008
Cap sciences
8 h 30 – 10 h 30 Processus de conception : design de l’objet et de l’espace
10 h 30 – 11 h 00 Débat avec les participants
11 h 00 – 12 h 30 Design comme outil de médiation : prise en compte de l’utilisateur
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30 Prise en compte de l’ergonomie dans le cadre d’une exposition
15 h 30 – 16 h 30 Design et chef de projet : quelle commande et quel contrat pour un designer ?
16 h 30 – 18 h 30 Cas pratique
Mercredi 2 avril 2008
8 h 00 – 10 h 30 Cas pratique - mise en commun
10 h 30 – 12 h 30 Graphisme et ergonomie du multimédia dans l’exposition
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 00 Exposition et éco-design : lumière et matériaux
15 h 00 – 15 h 45 Synthèse et conclusions
15 h 45 – 16 h 00 Évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 14
Responsable scientifique : Bernard FAVRE, Cap Sciences, Bordeaux
Intervenants :
Guillaume BERRUER, Société d’Équipement du Rhône et de Lyon, Lyon
Bernard CLAVERIE,
Laboratoire de Sciences Cognitives, Université Victor Segalen
Bordeaux 2
Bernard FAVRE, Cap Sciences, Bordeaux
Christian MARTIN, Laboratoire d’Ergonomie des Systèmes. Complexes, Bordeaux 2
Didier PAQUELIN, Université Bordeaux 3
Nathalie MÉMOIRE, Muséum de Bordeaux
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :
Ces deux mots avaient provoqué l’inscription à ce stage : design et ergonomie ! Certainement avec
l’idée qu’il s’agit là de méthodes et de démarches, voire de disciplines issues d’autres secteurs
d’activités, et qui pourraient être très utiles à la conception des expositions…10 stagiaires sur 14 ont
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fait cette formation pour connaître d’autres pratiques professionnelles… Les interventions sur la
maîtrise concrète de l’ergonomie et du design ont plus satisfait que les témoignages de pratiques... Je
crois que l’association de ces deux termes est finalement troublante : l’ergonomie fait référence à la
recherche de normes et de bonnes règles quand le design fait appel à la connaissance des sources
d’émotions et de sensibilité des visiteurs d’une exposition. En ce sens je pense qu’il serait préférable
de créer 2 stages…avec comme point commun de permettre aux participants de plonger davantage
dans ces deux univers, de réunir dans chacun d’eux des éléments objectifs et observables pour exercer
son esprit critique, et de se doter de vraies compétences pour la conception ou l’évaluation des
expositions…
Coût de la formation : 7 327 €
Recettes de la formation : 6 000 € (dont 1 100 € sur budget 2009)

annexe IV : liste des participants

Intitulé : « Quelle médiation pour le débat citoyen ? »
Dates : les 20 et 21 mai
Durée : 15 h 45
Lieu : Clermont-Ferrand
Objectifs :
Le débat citoyen est une forme de communication bien particulière entre l’institution culturelle et son
public. La progression des sciences et des technologies se fait en fractionnant le savoir en de multiples
questions qui tentent de résoudre des problèmes multidimensionnels, transversaux, à l’échelle de la
planète. Le citoyen confronté à cette complexité attend de la connaissance qu’elle l’aide à répondre
aux questions qu’il se pose pour mieux se situer dans son monde, dans son histoire, dans sa société. Le
débat citoyen occupe-t-il une place singulière dans le paysage de la médiation culturelle scientifique et
technique ? Pourquoi et comment doit-il réconcilier culture scientifique et culture humaniste ? Dans
quelle mesure remet-il en question le statut habituel de la connaissance entre l’expert et le citoyen ?
Des témoignages d’expériences permettront d’analyser la problématique du débat citoyen. Des
exercices pratiques appuieront la réflexion méthodologique sur les différentes étapes du montage et de
la mise en œuvre d’un débat citoyen associant expert(s) et grand public.
Programme :
Mardi 20 mai 2008
8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants et présentation du programme
9 h 00 – 10 h 15 Tour de table avec les participants : échange et partage des expériences et des
définitions du débat citoyen
10 h 30 – 12 h 00 Positionnement de l’institution comme acteur et opérateur de débat public
Déjeuner
13 h 30 – 15 h 30 Les formes du débat citoyen et leur évolution : perspectives locales et
internationales
15 h 45 – 17 h 45 Objectifs, impact et évaluation du débat citoyen : de la participation à la décision
17 h 45 – 18 h 45 La Maison de l’Innovation, CCSTI de Clermont-Ferrand – Visite
Mercredi 21 mai 2008
8 h 00 – 9 h 30 Comment apprendre à dialoguer entre experts et profanes ? l’exemple des partenariats
avec l’école
9 h 45 – 11 h 30 Cas pratique
11 h 30 – 13 h 00 Muséum d’Histoire naturelle de Clermont-Ferrand – Visite
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30 Cas pratique – mise en commun
15 h 30 – 16 h 00 Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 15
Responsable scientifique : Danielle HUGON, La Maison de l’innovation, CCSTI de ClermontFerrand
Intervenants :
Alain BERESTETSKY, Fondation 93, Montreuil
Cécile BLATRIX, Université Paris 13
Danielle HUGON, La Maison de l’innovation, CCSTI de Clermont-Ferrand
Lionel LARQUÉ, Les petits débrouillards, Fondation Sciences Citoyennes, Paris
Pierre PÉNICAUD, Muséum d’Histoire naturelle de Clermont-Ferrand
Roland SCHAER, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
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Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :

Le thème de cette formation pouvait faire problème dans sa formulation dans la mesure où il
n’est pas aisé de traiter de la médiation quand la notion même de « débat citoyen » reste
particulièrement sujette à controverse.
Nous nous sommes rapidement mis d’accord pour considérer que ces journées devaient faire
une place importante à la réflexion de fond et à la discussion à partir de témoignages
complémentaires qui permettraient à la fois :
- de clarifier ce qu’on entend aujourd’hui par débat citoyen et en quoi il interroge les
pratiques de démocratie participative,
- de vérifier si la forme du débat citoyen est adaptée au problème que l’on veut traiter,
- de définir très précisément les résultats qu’on en attend et ce qu’on veut en faire,
- de s’interroger sur la légitimité et la marge de manœuvre de l’organisateur du débat
pour mener l’opération, en fonction de la nature de la question à traiter et de son
statut socioprofessionnel,
- de mesurer les risques a priori d’une telle démarche si on n’est pas en mesure à terme
de prendre en compte les recommandations qui en émane pour réorienter des
positions, des stratégies ou des actions liées aux questions débattues,
- d’interroger les pratiques de projet liées à un dispositif très normé dont les
évaluations montrent combien il est difficile à organiser et à conduire.
Le croisement réflexion théorique et relation d’expériences de terrain a nourri le travail des
stagiaires qui ont pu faire un retour sur leur propre champ professionnel à la faveur
d’exercices qui visaient à leur faire « expérimenter » la posture très particulière du médiateur
dans l’ingénierie du débat participatif.
Coût de la formation : 6 497 € (dont 291 € sur budget 2009)
Recettes de la formation : 7 400 €

annexe IV : liste des participants
Intitulé : « Conception des documents d’accompagnement à la visite »
Dates : les 3 , 4, 5 et 6 juin
Durée : 32 h 00
Lieu : Nantes
Objectifs :
Aujourd’hui, pour préparer et/ou accompagner la visite des enfants (4-12 ans), les services des publics
diversifient leur offre de documents. Quels documents propose-t-on aux enfants dans les musées et
centres de sciences ? Qui conçoit les supports qui seront utilisés par les enfants lors d’une visite
scolaire ou de loisirs, avec quels objectifs ? Comment faire évoluer ces documents ? Ont-ils un devenir
après la visite ? Cette formation proposera des études de cas, des analyses et des réflexions sur les
outils de préparation et les supports de visite pour le jeune public, dans le cadre familial, de loisirs et
de l’école. Elle abordera différents points de vue sur la conception du contenu, la place et le rôle de
ces documents d’accompagnement à la visite.
Programme :
Mardi 3 juin 2008
8 h 30 – 9 h 00 Accueil des participants et présentation du programme
9 h 00 – 10 h 30 Tour de table et partage d’expériences
Pause
10 h 45 – 12 h 45 Des documents de visite spécifiques pour les enfants ?
Déjeuner
14 h 15 – 16 h 15 Les documents proposés au jeune public dans le cadre scolaire – L’exemple du
Musée royal des Sciences naturelles de Bruxelles
Pause
16 h 30 – 18 h 30 Visite du Muséum d’Histoire naturelle de Nantes
Mercredi 4 juin 2008
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8 h 00 – 9 h 30 Le jeu et les outils de pédagogie ludique
Pause
9 h 45 – 11 h 15 Cas pratique sous forme de jeu
11 h 30 - 12 h 30 Analyser les documents d’accompagnement à la visite pour mieux les concevoir –
présentation des résultats d’une étude
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 L’évaluation des documents : quels usages et quelles préconisations ?
Pause
16 h 15 – 18 h 15 Étude de cas : grille d’analyse des documents
Jeudi 5 juin 2008
8 h 30 – 10 h 30 Comment adapter les outils proposés aux spécificités des collections et à leurs
contraintes ?
Pause
10 h 45 – 12 h 45 Connaissances en psychologie du développement de l’enfant
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 00 Documents et parcours pour les enfants dans un musée d'histoire : exemple du
Château des Ducs de Bretagne ouvert en 2007
15 h 00 – 16 h 30 Donner du sens aux œuvres : présentation et utilisation d’un outil original d’aide à la
visite
Pause
16 h 45 – 18 h 30 Visite du Château des ducs de Bretagne de Nantes
Vendredi 6 juin 2008
8 h 30 – 10 h 00 Conception et mise en œuvre des documents d’accompagnement à la visite –
l’expérience du Muséum national d’Histoire naturelle
10 h 00 – 11 h 00 L’enfant créateur de son document
Pause
11 h 15 – 12 h 30 Cas pratique et mise en commun
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30 Synthèse
15 h 30 – 16 h 00 Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 21
Responsable scientifique : Sylvie LE BERRE, Muséum de Nantes
Intervenants :
Anne BAUDIER, Université Paris 10 Nanterre
Laurence D'HAENE, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
Hélène FOURNEAUX, Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg
Bernadette GOLDSTEIN, DMF, Paris
Hanna GOTTESDIENER, Université Paris 10
Sylvie LE BERRE, Muséum d’Histoire naturelle de Nantes
Virginie LELIÈVRE-FIESINGER, La Nef des Sciences, Mulhouse
Hervé MOËLO, Centre de ressources ville – direction de l’Education, Nantes
Gaud MOREL, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Fabienne NOÉ, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Albane ROSSI, Permis de Jouer, Paris
Lucie SCAMPS, Master 2, Métiers des arts, de la culture et du Patrimoine, Dijon
Audrey VAN DORPE, Master 2, Métiers des arts, de la culture et du Patrimoine, Dijon
Nathalie VANHAMME, Musée royal des Sciences naturelles, Bruxelles
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :
Déjà proposée au programme des formations continues de l’OCIM en mai 2006, la formation
« Conception des documents d’accompagnement à la visite pour les enfants » a accueilli, cette année,
21 participants.
La préparation de cette deuxième édition a tenu compte du bilan établi en 2006 afin de répondre
encore mieux aux attentes des inscrits.
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Programmée sur quatre jours (trois en 2006), la formation a permis d’approfondir certaines
questions, en particulier celle de l’évaluation des documents conçus, et de laisser plus de
temps à la discussion entre les intervenants et les participants.
- Des intervenants d’horizons plus variés ont apporté des expériences et des approches
nouvelles (exemples notamment du Musée royal des sciences naturelles de Bruxelles et du
Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg).
- L’exploitation des ressources muséales de la ville de Nantes, avec l’organisation chaque jour
d’une visite d’exposition, a constitué un complément pédagogique intéressant tout en
apportant du rythme aux journées.
Le bilan des participants s’avère globalement très positif puisque 76 % d’entre eux ont estimé cette
formation très utile à leur pratique professionnelle. La réalisation des objectifs de formation est
atteinte de façon satisfaisante (81 % des personnes) ou totale (19 %). La densité des journées est
toutefois un paramètre exprimé par l’ensemble des participants comme un point faible de la
formation. Il aurait par conséquent été opportun de rediriger une ou deux interventions vers des cas
pratiques.
Pour finir et pour me joindre, en tant que responsable scientifique de la formation, à l’ensemble des
participants je tiens à souligner la grande qualité de l’organisation mise en place par l’OCIM pour
ces quatre journées. Je remercie également Angèle FOURES pour son travail de préparation,
d’organisation et de suivi durant les quatre jours.
A l’issue de ces deux formations (2006 et 2008) une collecte importante de documents d’aide à la
visite a été réalisée par l’OCIM. Il me semblerait intéressant pour la profession de constituer une
banque de ressources consultable.
Coût de la formation : 14 425 €
Recettes de la formation : 19 578 € (dont 650 € sur budget 2009)

annexe IV : liste des participants
Intitulé : « Le texte dans l’exposition »
Dates : les 16, 17 et 18 septembre
Durée : 22 h 15
Lieu : Grenoble
Objectifs :
Concevoir une exposition c’est aussi concevoir des dispositifs de textes sur des supports très variés,
des textes destinés à des publics dont on connaît bien peu les attentes et les réactions à ces écrits. Dans
cette formation, nous aborderons des questions que les professionnels se posent régulièrement à
propos du texte dans l’exposition. Du cartel au panneau, quel rôle joue l’écrit et comment participe-t-il
à la création du discours d’exposition ? Que sait-on des pratiques de lecture des visiteurs ? Comment
rédiger et organiser le texte ? Dans quel cas vaut-il mieux proposer un texte commun aux enfants et
aux adultes ou plutôt, deux parcours parallèles de lecture ? Des exercices et travaux pratiques
renforceront la réflexion sur la place du texte dans l’exposition.
Programme :
Mardi 16 septembre 2008
8 h 30 – 9 h 30 Accueil et présentation du programme avec tour de table et partage d’expériences avec
les participants
9 h 30 – 10 h 45 Du côté de l’écriture : qu’est-ce que le texte et quelle place occupe-t-il ?
Pause
11 h 00 – 12 h 30 Quels textes pour quels publics ? – l’expérience du Musée de la Résistance dans la
production et la réception des textes
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00 Un paradoxe : le texte au musée pour les visiteurs non-voyants
Pause
16 h 15 – 18 h 15 Pourquoi et jusqu’où traduire les textes écrits en français dans un musée et une
exposition ?
Mercredi 17 septembre 2008
8 h 30 – 10 h 00 Autant de types de textes que de types de muséographies ?
Pause
10 h 15 – 12 h 30 Travail pratique
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 Le texte à l’attention du jeune public au Musée Dauphinois
Pause
15 h 45 - 18 h 00 Étude de cas à partir de plusieurs expositions du Musée Dauphinois (analyse et
expertise)
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Jeudi 18 septembre 2008
8 h 30 – 10 h 00 La place du texte dans les espaces d’exposition de La Casemate – CCSTI de
Grenoble
Pause
10 h 15 – 11 h 45 Qu’apprend-on quand on évalue les textes d’un musée ou d’une exposition ?
11 h 45 – 12 h 30 Cas pratique
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30 Cas pratique – mise en commun et synthèse
15 h 30 – 16 h 00 Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 21
Responsable scientifique : Marie-Sylvie POLI, Université Pierre Mendès France, Grenoble
Intervenants :
Pascale ANCEL, Université Pierre Mendès France, Grenoble
Valérie CHAUVEY, Université Pierre Mendès France, Grenoble
Delphine MIEGE, Musée de l’Ancien évêché, Grenoble.
Marie-Sylvie POLI, Université Pierre Mendès France, Grenoble
Françoise RIGAT, Université de Sciences politiques de Turin
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :

Les objectifs
Mes objectifs en proposant ce programme était que le texte soit envisagé à partir de regards
croisés qui sont très peu sollicités généralement. Pour moi les objectifs ont donc été atteints,
d’autant que les intervenants ont pu ainsi mieux connaître leurs approches respectives.
Les études de cas ont bien fonctionné en relation avec les aspects plus théoriques.
Un regret toutefois : ne pas avoir pu en amont, mieux connaître les réalisations des stagiaires
dans leurs institutions.
L’alternance entre intervenants professionnels et universitaires me convient telle quelle. Mais
peut-être l’idée de faire intervenir Jean-Claude Duclos n’était pas la meilleure idée, il est
trop pris par ailleurs.
Le Groupe
Le fait que les stagiaires aient des formations et des missions différentes a été un élément
favorisant les échanges et les questionnements croisés. C’est un plus de mon point de vue.
Les questions posées étaient pertinentes, j’espère que nous y avons répondu.
La réactivité du groupe m’a paru tout à fait intéressante, je n’ai à aucun moment ressenti que
les stagiaires n’étaient pas concernés par les interventions. Mis à part le médiateur venant de
Tunisie, tout le monde a pris la parole, a participé.
La taille du groupe était par contre un peu trop importante ce qui a entraîné des conditions
de travail parfois difficiles comme au Musée de la Résistance ou au CCSTI.
L’organisation
La prise en charge par l’OCIM m’a totalement satisfaite.
Le dossier est très sérieux, complet, les éléments de bibliographie solides.
Sur le terrain au quotidien aussi, Angèle Fourès a donné le meilleur d’elle-même et tout s’est
passé sans aucun problème. Les musées nous ont bien accueillis.
Coût de la formation : 9 640 €
Recettes de la formation : 16 835 € (dont 830 € sur budget 2009)

annexe IV : liste des participants
Intitulé : « Mécénat et/ou partenariat : stratégies et outils »
Dates : les 21 et 22 octobre
Durée : 13 h 30
Lieu : Dijon
Objectifs :
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Les institutions muséales sont amenées aujourd’hui à rechercher différents types de financement. Le
mécénat et/ou le partenariat constituent des formes possibles dans ce dialogue possible entre
l’économie et la culture. Quels sont les aspects juridiques et fiscaux du mécénat, du partenariat ou du
sponsoring ? Comment rédiger une convention entre partenaires ? Quels sont les paramètres à prendre
en compte pour mieux choisir le type des futurs financeurs ? Comment argumenter et rédiger le
dossier pour les convaincre de travailler ensemble ? Cette formation apportera des connaissances sur
les stratégies et les outils de recherche des partenaires en fonction des objectifs visés.
Programme :
Mardi 21 octobre 2008
8 h 30 – 9 h 00 Accueil et présentation du programme
9 h 00 – 10 h 30 Mécénat, parrainage et partenariat : le cadre juridique et fiscal
Pause
10 h 45 – 12 h 45 Quelle relation et quels échanges entre l’institution culturelle, ses financeurs privés
et ses publics ?
Déjeuner
14 h 30 – 16 h 00 Objectifs et enjeux des partenariats – L’exemple du CCSTI de Cran-Gevrier et son
inscription dans le tissu industriel régional
Pause
16 h 15 – 17 h 45 Le mécénat porteur de projets au Musée des Beaux-Arts de Dijon : une coopération
en réseau à travers la Bourgogne
Mercredi 22 octobre 2008
8 h 30 – 10 h 00 Place et rôle des financements privés à l’Institut royal des Sciences Naturelles de
Belgique
Pause
10 h 15 – 12 h 30 Cas pratique
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 Cas pratique, mise en commun et synthèse
15 h 30 - 16 h 00 Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 20
Responsable scientifique : Odile COULON, Fondation Villette-Entreprises, Paris
Intervenants :
Anne COSTE DE CHAMPERON, Musée des Beaux-Arts, Dijon
Odile COULON, Fondation Villette-Entreprises, Paris
Philippe DE PACHTERE, CCSTI La Turbine, Cran Gevrier
Robert FOHR, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
Sophie JUGIE, Musée des Beaux-Arts, Dijon
Els DEVER, Institut Royal de Sciences Naturelles, Belgique
Christophe TARDIEU, Fondation Villette-Entreprises, Paris
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :

À la suite de discussions avec les équipes de l'OCIM, nous étions convenus que la formation
sur le thème « Mécénat et/ou partenariat : stratégie et outils » aurait pour objectif de
favoriser les rencontres entre les stagiaires et de leur faire bénéficier de l'éclairage de
responsables d'institutions culturelles régionales et européennes, ainsi qu'un éclairage
juridique sur les différentes formes de partenariat et notamment sur la loi d'août 2003 sur le
mécénat.
L'idée directrice était de rester le plus près possible des pratiques et favoriser
au maximum l'échange et le partage d'expériences.
Il n'y a pas de recette miracle en matière de recherche de partenariat.
Les institutions culturelles et les entreprises ont tout intérêt à bien se connaître pour que leur
collaboration puisse être bénéfice aux deux parties.
L'équipe de la fondation Villette-Entreprises a eu à coeur de faire partager son expérience
concernant les aspects relationnels et juridiques (exemples de conventions, ressources
documentaires) en s'appuyant sur des exemples très concrets.
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Je tiens par ailleurs à souligner le grand professionnalisme de l'équipe de l'OCIM qui a su
trouver les bons intervenants et constituer et remettre aux stagiaires un dossier qui est un
excellent complément aux différentes interventions.
Coût de la formation : 6 041 € (dont 388 € sur budget 2009)
Recettes de la formation : 10 474 € (dont 4 206 € sur budget 2009)

annexe IV : liste des participants
Intitulé : « Gestion d’un projet d’exposition »
Dates : les 4 et 5 novembre
Durée : 13 h 45
Lieu : Paris
Objectifs :
Concevoir/accueillir/prêter une exposition nécessite une anticipation sur les aspects techniques,
humains et budgétaires. Comment négocier les demandes d’emprunt, organiser le transport,
déterminer le type d’assurances nécessaire ? Que doivent comporter le contrat et
le cahier des charges ? Dans le cadre d’une exposition internationale, quelles sont les formalités
douanières à respecter ? Cette formation proposera d’examiner les différents aspects concernant la
gestion de projet d’exposition temporaire, itinérante avec ou sans collections.
Programme :
Mardi 18 novembre 2008
9 h 00 – 9 h 30 Accueil des participants et présentation des participants et du programme
9 h 30 – 9 h 45 Introduction générale sur la gestion d’un projet d’exposition
9 h 45 – 10 h 45 Accueillir ou faire circuler une exposition : comment évaluer et contourner les risques
Pause
11 h 00 – 12 h 30 La typologie des expositions itinérantes : quelles spécificités pour chacune ?
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 Les aspects administratifs de l’itinérance de l’exposition
Pause
15 h 45 – 16 h 45 Produire des expos et les faire circuler ou en accueillir et les adapter : un apport
intéressant pour un musée de taille moyenne
16 h 45 – 18 h 00 Visite et réflexion autour de l’exposition « Incroyables cétacés », au MNHN
Mercredi 19 novembre 2008
8 h 30 – 10 h 30 Cas pratique : les contrats et leur contenu détaillé
Pause
10 h 45 - 11 h 00 Présentation des outils à la disposition des responsables de musées ressources sur le
web et bibliographie
11 h 00 -12 h 00 Bourse d’échanges d’expositions : le projet « EXTRA »
12 h 00 – 12 h 15 Discussion et questions
Déjeuner
13 h 30 - 15 h 30 Bénéfices et inconvénients des expos itinérantes
15 h 30 – 16 h 00 Évaluation et fin de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 20
Responsable scientifique : Johanne BLANCHET, Museum Development, Neuchâtel
Intervenants :
Johanne BLANCHET, consultante, Museum Development, Neuchâtel
Dany BROWN, chef de projets, Musée de la civilisation, Québec
Christophe DUFOUR, conservateur, Musée d’Histoire naturelle, Neuchâtel
Olivier RETOUT, administrateur du projet Extra, Institut Royal des sciences naturelles, Bruxelles
Florence de TORHOUT, responsable de l’itinérance des expositions, Muséum national d’Histoire
naturelle, Paris
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Compte rendu du Responsable scientifique :
Pertinence du sujet et de l’approche
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Rares sont les formations qui ont été données à ce jour sur le thème des expositions temporaires
itinérantes. En rassemblant des intervenants qui ont tous fait face à l’obligation de concevoir, réaliser
et planifier la circulation d’expositions nationales et internationales, cela nous a permis d’aborder un
sujet complexe, de manière très concrète.
Documentation et références
La documentation concernant les expos itinérantes a été peu rassemblée jusqu’à ce jour,
contrairement à d’autres sujets. Aussi, la formation précitée a le mérite d’avoir su initier la
constitution d’une banque de références relativement importante sur le sujet : ententes contractuelles,
échéanciers ciblant les étapes de la démarche de planification, références concernant les réseaux
d’échanges d’expositions, méthodologie appliquée, etc. Une action qui s’avère très positive.
Participation
Le fait que les participants soient issus d’horizons professionnels très divers (musées d’art,
d’archéologie, de sciences, musée maritime, industrie, musée de sociétés, jardin botanique, etc) a
favorisé des échanges fructueux, des plus intéressants. La forte représentation géographique a
stimulé des discussions très ouvertes, offrant des points de vue comparatifs entre petites, moyennes et
grandes institutions réparties entre la France, la Suisse, le Québec, la Belgique et la Tunisie. A
l’image d’un tremplin d’échanges d’expositions, aux couleurs de la francophonie !
Déroulement de la formation
Dynamique intéressante, dans une ambiance stimulante, au sein du groupe qui a posé de nombreuses
questions. Programme suffisamment chargé (trop ?). Un tout petit peu de temps supplémentaire aurait
pu être consacré à la discussion et aux cas pratiques. Mais dans l’ensemble, les interventions étaient
complémentaires et d’une durée adéquate. Seul bémol : une intervenante a été remplacée (congé de
maternité) par un collègue qui s’est avéré moins performant qu’elle.
Cas pratiques
Un exercice à retenir. Il permet aux participants de tester les connaissances acquises et favorise une
synergie au sein du groupe.
Organisation générale
Excellente coordination de Mme Ewa Maczek - ce qui a extrêmement facilité les choses - notamment
en ce qui concerne l’organisation pratique et les contacts établis avec le MNHN de Paris et Mme
Florence de Torhout. Excellent suivi avant, pendant, après la formation.
Relation avec l’OCIM
Contact très professionnel et convivial. J’ai particulièrement apprécié la souplesse quant à la
possibilité de proposer des intervenants oeuvrant à différents niveaux administratifs et ayant coproduit des projets ces dernières années (réf. : un directeur de musée ; une responsable de
l’itinérance pour une grande institution, un chargé de projets aux expositions et le co-responsable
d’un réseau d’échanges d’expos à l’échelle européenne).
Retombées informelles
Deux participantes ont exprimé le souhait de maintenir le contact au-delà de la formation et ont créé
un réseau d’échanges d’informations ouvert aux participants et aux intervenants. Un geste qui
suggère le désir de maintenir un contact avec les membres du groupe.
Taux de satisfaction
Je suis très heureuse d’avoir participé à cette formation, à titre de responsable scientifique, et il
semble en être de même pour les 4 intervenants. On ne peut que féliciter et remercier l’OCIM d’être
l’instigateur de telles formations, sources de ressourcement.

29

Coût de la formation : 9 588 €
Recettes de la formation : 14 470 € (dont 13 920 € sur budget 2009)

annexe IV : liste des participants

d. Les autres actions de formation
En complément des 10 stages, 1 session de journées d’études a été organisée :

Toulouse : muséums d’aujourd’hui et
Journées d’études
de demain

Toulouse, les 5 et 6 juin 2008 57 participants

Présentation détaillée de cette action de formation :
Intitulé : « Toulouse : muséums d’aujourd’hui et de demain »
Dates : les 5 et 6 juin
Durée : 12 h 45
Lieu : Toulouse
Objectifs :
Le Muséum de Toulouse a rouvert ses portes en janvier 2008. Le démarrage de cette « nouvelle vie »
d’un établissement sera l’occasion de débattre sur les rôles et les projets des muséums. Quelles
dynamiques les animent aujourd’hui ? Quelles sont leurs priorités, et pour quels visiteurs ? Ces
rencontres proposeront des échanges sur les enjeux scientifiques et politiques des muséums tant au
niveau régional que national avec une perspective européenne. De la conservation à la médiation, en
passant par la rénovation et l’évolution des professions, ce rendez-vous propose aux muséums en
France de réfléchir sur leurs pratiques actuelles et futures.
Programme et intervenants :
Jeudi 5 juin 2008
8 h 30 Accueil des participants
8 h 45 – 9 h 15 Visite rapide et libre de l’exposition permanente
9 h 15 – 10 h 15 Projet scientifique et culturel : de la conception à la réalisation
Sous forme d'un témoignage du chef de projet sont présentés la genèse et le processus de
programmation du projet scientifique et culturel du Muséum de Toulouse. Au-delà d'un témoignage,
l'analyse des relations avec les partenaires (scientifiques et culturels – français et étrangers -,
associatifs et élus), l’évolution des objectifs et les difficultés rencontrées, permet de faire ressortir des
éléments communs à tous projets. À titre d'information, les axes du PSC seront communiqués dans le
dossier « participants ».
10 h 15 – 10 h 45 Débat avec la salle
Pause
11 h 15 - 12 h 15 Visites thématiques
Elles seront proposées dans la perspective de voir/revoir l’espace muséal. Les participants seront
partagés en groupes selon leurs centres d’intérêts dès leur arrivée. Ces visites sont en lien avec
l’intervention du début de l’après-midi.
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30 Discours et muséographie dans le Muséum de Toulouse
Cette table ronde proposera un débat sur les choix qui ont été faits par le Muséum quant à l’espace
d’exposition et à la médiation (mode d’appropriation d’informations, outils…).
Pause
16 h 00 – 17 h 30 Muséum et Territoire
La refondation du Muséum de Toulouse a été l’occasion de revoir les partenariats. Nous nous
intéresserons plus spécifiquement aux liens et collaborations avec des partenaires culturels,
scientifiques, politiques et associatifs.
17 h 30 – 18 h 30 Poursuite de la visite du Muséum (coulisses)
18 h 30 Départ pour le 2ème site « Les Jardins du Muséums » au cœur du quartier de Borderouge
vendredi 6 juin 2008
8 h 00 – 11 h 00 Perspectives de travail
À la suite de la réunion au SITEM, un travail en groupe sera proposé afin d‘identifier les priorités et
les objectifs de travail à court et moyen terme.
11 h 00 – 12 h 30 Synthèse et conclusions
Déjeuner
Public (nombre de personnes formées) : 85
Responsable scientifique : Jean-François LAPEYRE, Directeur du Muséum de Toulouse
Intervenants : voir programme ci-dessus
Action avec travaux pratiques : non
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l'OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Coût de la formation : 13 216 €
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Recettes de la formation : 6 600 €

annexe IV : liste des participants

e. Partenariats
•

Formation destinée aux personnels en charge de la restauration des collections d’histoire
naturelle : partenariat INP/OCIM

Suite à la loi relative aux musées France de 2002 et sous l’impulsion des représentants du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la formation « pour les restaurateurs de collections
d’histoire naturelle », demandée pour deux candidats par la commission scientifique d’habilitation des
restaurateurs, a été dès le départ proposée à d’autres professionnels en charge des collections d’histoire
naturelle dont les besoins avaient été préalablement identifiés par une enquête.
Cette formation vise à compléter les connaissances acquises au cours de leur formation initiale
(majoritairement scientifique) et au cours de leur expérience professionnelle.
Une coopération entre l’INP, l’OCIM et l’uB a permis la réalisation des formations :
- en 2007 pour 15 participants,
- en 2008 pour 12 participants,
de profession libérale ou issus de musées d’Histoire naturelle et venus de toute la France.
Les frais pédagogiques de cette formation sont pris en charge par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, par l’intermédiaire de l’OCIM. Les frais de mission sont quant à eux à la
charge des collectivités et/ou institutions muséales dont dépendent les participants de la formation.

Dès sa deuxième session, cette formation est devenue diplômante (avec effet rétroactif pour la
1ère session) : diplôme universitaire (DU) « Certificat de perfectionnement à la préservation
des collections d’histoire naturelle » de l’université de Bourgogne, et les premières
soutenances auront lieu en 2009. Au total, 10 personnes se présentent à ce diplôme (pour les 2
promotions confondues).
•

Partenariat avec le CNFPT

En 2008, l’OCIM a renforcé les liens avec le CNFPT Bourgogne, Pôle de compétence du
Patrimoine. Actuellement, une convention-cadre précise la coopération entre l’OCIM et le
CNFPT. Elle développe 3 axes basés sur l’observation des métiers des muséums, un échange
mutuel d’informations sur l’actualité législative des formations et elle fixe le cadre général
d’une mise en place d’éventuelles formations. Dans le cadre de cette coopération, a été
élaboré en commun l’itinéraire de professionnalisation du régisseur des collections avec 8
modules dont 2 sont prévus à Dijon pour 2009 (« Le contrôle des réserves du musée :
conservation préventive, sécurité » ; « Evaluer le volume des collections et aménager les
réserves des musées »).
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5. L’édition
a.

Vue générale

b.

La diffusion

Le secteur édition de l’OCIM a poursuivi en 2008 ses activités récurrentes :
- travail de préparation des textes et publications en lien avec les comités (lecture et publications)
- parution bimestrielle régulière de La Lettre de l’OCIM
Par ailleurs, l’année 2008 a été l’occasion d’éditer une nouvelle édition de l’Annuaire des fournisseurs
des musées et procéder à la réimpression de 3 ouvrages épuisés.
En 2008, la diffusion de La Lettre de l’OCIM s’est située aux alentours de 1400 exemplaires.
La distribution géographique s’est quelque peu modifiée : les abonnés étrangers représentent 11,80 %
des abonnés (et parmi eux 75 % sont européens) contre 8,4 % en 2007.
La diffusion des publications éditées par l’OCIM
20 titres étaient disponibles en 2008 (17 en vente, 3 diffusés gratuitement).
380 ouvrages au total ont été vendus cette année, soit une diminution de 42 % par rapport 2007. Cette
baisse constante depuis 2005 s’explique par l’absence de nouvelles publications proposées à la vente.
En effet, le catalogue des publications est inchangé depuis 2005.
Titres

Nombre d'exemplaires vendus
du 01/01 au 31/12
2007

2008

évolution
2007-2008

La conservation préventive des collections

123

92

- 33 %

Manuel d'éclairage muséographique

50

31

- 61 %

Manuel de conservation préventive

126

78

- 61 %

Une Expo de A à Z

108

66

- 63 %

Portes ouvertes les enfants

64

27

Taxidermie

7

5

Écrire sur les murs

46

29

- 58 %

Essayer <–> Modifier

22

5

- 76 %

Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique

18

6

- 66 %

Statuts juridiques des boutiques de musée

29

16

- 55 %

Les musées face à l'édition multimédia

12

5

+ 55 %

Premiers usages des cédéroms de musées

4

3

- 25 %

Les sciences de la terre en représentation

3

1

- 66 %

Images d’exposition

24

12

Dialogues franco-allemands 1

2

2

-

Muséums en rénovation

8

2

- 75 %

Des collections en sciences de la Terre
Annuaire des fournisseurs des musées 2008
Nombre total d’exemplaires vendus

- 37 %
- 40 %

- 50 %

Fichiers PDF à télécharger
Diffusion gratuite assurée par l’éditeur
646

380

- 42 %

c. La Lettre de l’OCIM
Les six numéros parus selon le calendrier éditorial habituel (parution bimestrielle) totalisent :
- 29 articles de fond
- 36 auteurs
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- 454 pages
Sur les six numéros parus en 2008, 5 sont généralistes (voir en annexe la liste des sommaires des
lettres de l’OCIM n°115 0 120), le numéro 119 étant un numéro thématique intitulé « De
l’interprétation au centre d’interprétation ».
 annexe V : sommaires des Lettres de l’OCIM parues

d. Les autres publications
Annuaire des fournisseurs 2008
11e édition de ce répertoire, sans changement notable par rapport à la précédente.
Parution janvier 2008
Version papier (tirée à 5 000 exemplaires) ; diffusion gratuite aux professionnels des musées
 annexe VI : documents relatifs aux nouveaux ouvrages
Les rééditions
• Manuel de conservation préventive. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100
exemplaires en janvier 2008 ; diffusion payante (15 €).
• Une expo de A à Z. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en mai
2008 ; diffusion payante (10 €).
• La conservation préventive des collections. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100
exemplaires en janvier 2008 ; diffusion payante (15 €).
• Manuel d’éclairage muséographique. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100
exemplaires en janvier 2008 ; diffusion payante (15 €).
• Les musées face à l’édition multimédia. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 50
exemplaires en juillet 2008 ; diffusion payante (20 €).
• Statut juridique des boutiques de musées. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 50
exemplaires en mai 2008 ; diffusion payante (15 €).
• Ecrire sur les murs. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 50 exemplaires en mai
2008 ; diffusion payante (15 €).
Les ententes pour la diffusion des publications
Un partenariat de diffusion s’est poursuivi en 2008 avec la Société des musées québécois (SMQ) :
diffusion en Amérique du Nord de certaines publications de l’OCIM. Réciproquement, l’OCIM
diffuse des publications de la SMQ sur le territoire européen. Depuis 2002, une entente prévoit
d’effectuer un bilan annuel des ventes effectuées par l’OCIM et la SMQ et d’établir une facture de la
différence payable par l’organisme dont les ventes sont les moins élevées. Cette entente porte sur un
volume assez faible de ventes puisqu’en 2008, l’OCIM a diffusé 11 ouvrages de la SMQ et la SMQ a
diffusé 15 ouvrages de l’OCIM.
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6. Information et promotion
a. Le site Internet
Les chiffres ci-dessous confortent la croissance régulière de la consultation du site Internet observable
depuis plusieurs années.
Cependant, il convient de prendre en compte que d’importants problèmes techniques survenus de la
mi-juin à la mi-juillet ayant entraînés par ailleurs la suspension de la mise en ligne du site durant cette
période, ont dû perturber certains résultats de ces statistiques.
Il est également à noter, que suite à ces disfonctionnements techniques, le site Internet possède à
présent un serveur dédié.

Nb total de
requêtes

Nb total de
visites

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

3 415 603
soit une
moyenne
de
284 633 /
mois

4 857 429
soit
une
moyenne
de
404 785 /
mois

5 764 816
soit une
moyenne
de
480 401 /
mois

8 313 161
soit une
moyenne de
692
763/mois

8 749 557
soit une
moyenne de
729
129/mois

7 775 461
soit
une
moyenne de

12 056 021
soit une
moyenne de
1 004
668/mois

+ 35 %

50 139
soit une
moyenne
de
4 178 /
mois

68 882
soit
une
moyenne
de
5 740 /
mois

90 299
soit
une
moyenne
de
7 525 /
mois

133 478
soit une
moyenne de
11
123/mois

141 581
soit une
moyenne de
11 798/mois

165 985
soit une
moyenne
de
15 800/mois

243 412
soit une
moyenne
de
20 284/mois

+ 28 %

46,86

49,62

+6%

2

6

+ 200%

Nb moyen de
requêtes par
68,1
70,5
63,8
62,28
61,79
visite
Nb moyen de
pages visualisées par
4,6
4
3
3
2,8
visite
Données fournies par PhpMyVisites (de janvier à juillet) et Awstats (d’août à décembre)

740 520/mois
(sur
10,5mois)

Évolution
2007/2008

Les pages les plus visitées
Pages
Offres d’emploi
Petites annonces
Demandes d’emploi
Ressources en ligne
Actions de l’OCIM
Offres de stage
Formations OCIM
Bibliothèque numérique
Appels d’offre
Insectes muséophages
Actualités CSTI
Autres formations

Visites
61 757
38 552
14 650
10 061
9 615
7 149
6 334
4 371
1 923
1 619
1 617
1 549

Données fournies par PhpMyVisites (de janvier
à juillet) et Awstats (d’août à décembre)
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•

Les documents PDF téléchargés
Données fournies par DW2

Rubrique Actions de l’OCIM :
Fichiers
Catalogue des publications
Dépliant présentation de l’OCIM
Rapport d’activités 2007
Rapport d’activités 2006
Rapport d’activités 2005
Rapport d’activités 2004
Rapport d’activités 2003
Rapport d’activités 2002
Formations de l’OCIM (bulletin
d’inscription, pré-programme,
bibliographie)
Catalogue des formations de l’OCIM
2007
Catalogue des formations de l’OCIM
2008
Index de La Lettre de l’OCIM
Formulaire d’abonnement à La Lettre
de l’OCIM
Florilège de La Lettre de l’OCIM
Le musée de sciences : Dialogues
franco-allemands, actes du colloque
2004 (publication de l’OCIM
téléchargeable en PDF)
Les collections en sciences de la Terre
pour quoi faire ? (publication de
l’OCIM téléchargeable en PDF)
Total :
Rubrique Offres d’emplois :
Fichiers
Offres d’emploi, de stage, appel
d’offres
CV
Total :

Nbre de téléchargements
778
624
108
950
653
700
681
751
34 478

35
513
1 061
879
601
15 000
3 107

3 173

64 057

Nbre de téléchargements
2 421
23 381
25 802

Rubrique Actualités CSTI (congrès, colloques, expositions, festivals, salons…) :
Fichiers
Nbre de téléchargements
Dossiers de presse, programmes
19 461
d’exposition, bulletins d’inscription
etc…
Rubrique Espace collaboratif :
Fichiers
Technique d’identification
radiofréquence (RFID)/sous rubrique
« Innovations »
Les banques d’images / sous rubrique
« Musettes »
Total :
Rubrique Ressources en ligne :
Fichiers
Partenariats internationaux (Accord
France/Canada, appel à projets…)
Liste des muséums et CCSTI

Nbre de téléchargements
1 375

107
1 482

Nbre de téléchargements
2 031
1 254
Rapport d’activités de l’OCIM – 2008

Total :

3 285

b. Les autres actions ou activités
•

Le i-carnet

•

L’OCIM au SITEM 2008

Durant l’année 2008, la fonction de publipostage (envoi de méls à une partie des contacts sélectionnés
selon différents critères) a été utilisée de façon récurrente : 38 publipostages ont ainsi été effectués.
En outre, le i-carnet est régulièrement utilisé pour élaborer des listes d’adresses destinées à des diffusions
par courrier postal (diffusion de la Lettre de l’OCIM, de documents d’information concernant les
formations de l’OCIM).
106 exposants étaient présents au SITEM qui se tenait au Carrousel du Louvre du 29 au 31 janvier 2008
(106 en 2007).
Cette année, les exposants étaient spécialisés dans l’utilisation des nouvelles technologies dans les
musées. Aucun artisan n’était présent.
Finalement, l’intégralité du salon était dédiée au SITEM (fournisseurs et prestataires de services), le
SIME n’ayant apparemment pas remporté l’adhésion des musées et collectivités.
Les visiteurs et exposants du SITEM
[informations extraites du bilan réalisé par MuseumExperts, disponible sur le site www.simesitem.fr]
« L'édition 2008 du SIMESITEM se caractérise principalement par trois aspects :
1 La stabilité quantitative du visitorat
1er jour

2008

2007

2006

1 802 (32,42%)

1 152

1 272

2

ème

jour

2 094 (37,67%)

2 115

1 675

3

ème

jour

1 657 (29,81%)

2 188

2 443

5 559

5 845

5 390

Total

Le SITEM a enregistré 5 559 entrées, chiffre légèrement inférieur à la moyenne des trois dernières années qui
s'établit à 5 598 entrées.
2 La progression de l'international
Elle représente aujourd'hui 20 % de l'ensemble des exposants.
Au total, sur les 106 exposants qui ont participé au SITEM ce sont 37 % qui y participent pour la première fois.
3 L'évolution qualitative
Elle est fortement soulignée par l'ensemble des exposants. Très grande qualité des visiteurs et apparition de «
nouveaux interlocuteurs » très qualifiés. Nous entreprenons une analyse approfondie de ces aspects, mais d'ores et
déjà on peut avancer certaines raisons comme l'enrichissement systématique de nos fichiers et une communication
forte et ciblée.
Cependant, il nous semble que notre effort sur l'échange des contenus et ce que les anglais appellent « networking »
portent leur fruit. Huit ateliers menés par les exposants eux-mêmes ont connu dans l'ensemble une forte affluence.
Notre programme de sept conférences, conduites par 45 conférenciers émérites ont séduit 480 congressistes, record
absolu.
Dans cette période de restriction des budgets publics, le SIMESITEM reste un point de ralliement des professionnels
de tous les lieux de culture. Avec notre portail www.simesitem.fr nous poursuivrons notre effort de communication,
d'échanges d'information et de contenus entre tous les acteurs avec efficacité et pour le meilleur. »

Le stand de l’OCIM
L’organisation du stand de l’OCIM
L’OCIM a occupé un stand de 15 m2 situé à l’entrée du SITEM. L’aménagement du stand mettait en
avant le nouveau site Internet de l’OCIM. En effet, il semblait important de mettre l’accent sur ce nouvel
outil mis en ligne en novembre 2007.
La décoration du stand était sobre : tissu tendu sur les parois, mobilier de couleur.
L’accueil sur le stand était assuré par l’ensemble des personnels de l’OCIM à tour de rôle ; cette
convivialité était renforcée par la possibilité de prendre un café sur le stand.
Rapport d’activités de l’OCIM – 2008
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Diffusion d’information
La présence de l’OCIM au SITEM 2008 a été l’occasion de réactualiser le dépliant de présentation
générale et celui des Publications, et de développer deux nouveaux documents promotionnels, sous la
forme de cartes postales, pour le site Internet et le centre de documentation. Il a également été procédé à
la réalisation de sacs en toiles imprimés aux couleurs de l’OCIM.
Durant les trois jours du SITEM, ont été distribués : 300 dépliants de présentation générale de l’OCIM,
300 dépliants Formations, 300 dépliants Publications, 300 cartes Site Internet et 300 cartes centre de
documentation, 500 Annuaires des fournisseurs des musées, 300 exemplaires de la Lettre de l’OCIM
n°115 et 50 exemplaires de la Lettre de l’OCIM n°111 (numéro thématique sur la gratuité).
Les visiteurs du stand
Il est impossible de connaître le nombre de personnes contactées/rencontrées sur le stand par les différents
personnels de l’OCIM présents sur place. Néanmoins 103 entretiens, parfois extrêmement approfondis,
ont été réalisés sur le stand lui-même.
Le dernier jour du salon a été l’occasion de rencontrer ou retrouver plus particulièrement des
professionnels des muséums, venus pour participer à la réunion de travail proposée par l’OCIM.
La réunion des responsables de collections scientifiques
L’OCIM avait convié les responsables de collections scientifiques à une réunion de travail le jeudi 31
janvier de 14 h à 16 h.
47 personnes se sont ainsi réunies, représentant notamment 22 muséums, le Muséum national d’Histoire
naturelle (4 personnes) et 3 universités.
Les échanges fructueux ont été consignés dans un document sur lequel va s’appuyer l’OCIM dans sa
réflexion sur ses nouvelles missions et actions. Ce document est envoyé à tous les participants à la
réunion courant mars.

•

Réflexion sur la définition de nouvelles missions pour l’OCIM

Lors du Comite_ d’orientation et de pilotage tenu a_ l’Universite_ de Bourgogne le 5 fe_vrier 2007 des
missions nouvelles ont e_te_ assigne_es a_ l’OCIM, a_ savoir :
1- « assurer une fonction d’observatoire du champ de la CSTI, afin de mieux
connai_tre l’impact social et e_conomique de l’action culturelle scientifique et
technique, et ceci en collaboration avec les autres institutions concerne_es (veille
strate_gique sur l’e_volution du secteur, e_coute et analyse de ses besoins),
2- de_velopper les relations avec les collectivite_s territoriales, notamment par la
coope_ration avec le CNFPT,
3- de_velopper l’articulation entre les secteurs de la recherche en muse_ologie, en
sciences de l’information et de la communication et les professionnels acteurs de la
CSTI,
4- constituer un appui a_ la mise en relation avec les acteurs europe_ens en se
rapprochant du PCN du 7e PCRD ».
Le profil de recrutement du nouveau directeur de l’OCIM a été élaboré dans cette perspective de
développement. Et dès son arrivée le 1er octobre 2007, Louis-Jean GACHET a entrepris, parallèlement à
la découverte du réseau et du fonctionnement de l’OCIM, une démarche de réflexion sur les nouvelles
missions assignées à l’OCIM. D’un commun accord avec le Comité d’orientation et de pilotage, il a été
décidé de mettre l’accent sur la fonction d’observatoire du champ de la CSTI, ce qui a donné lieu au
recrutement à la mi-décembre d’Astrid CHEVOLET, chargée de projet dont la mission était de réaliser un
travail de collecte de d’informations (documents, entretiens) pour permettre de nourrir cette réflexion.

7. Collaborations et partenariats de l’année
a. Participation aux réseaux et associations professionnels
Les adhésions souscrites en 2008 par l’OCIM aux associations professionnelles suivantes s’inscrivent
dans la continuité.
Adhésions 2008 souscrites par l’OCIM
AMCSTI
ECSITE

1 adhésion Membre
Collège B (11-49 salariés)
1 adhésion Full
Membership

Participation au congrès annuel, aux Diderot, à la
réflexion sur le réseau des médiateurs
Participation au congrès annuel à Budapest du 28 au
31 mai

Rapport d’activités de l’OCIM – 2008
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ICOM

1 adhésion Membre
institutionnel Actifs B (3
cartes)

Participation à l’assemblée générale à Paris le 15
juin

b. Les collaborations et partenariats en cours
Annuaire des fournisseurs des musées
La collaboration avec France Édition s’est poursuivie en 2008 dans le cadre de la délégation de service
public mise en place en 2005.

c. Autres implications
Participation aux associations professionnelles
L’OCIM est membre du Conseil d’administration de l’AMCSTI (association des musées et des centres
pour le développement de la culture scientifique et technique) depuis 1994.

Rapport d’activités de l’OCIM – 2008
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8. Déplacements et missions des personnels de l’OCIM
a. En France
Liste chronologique des déplacements et missions en France pris en charge par l’OCIM
Dates

Lieux

Objets

Missionnaires

Implications

8 janvier
8 janvier

Paris
Paris

Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK

Participation
Préparation

11 janvier

Paris

Angèle FOURES

Participation

15 au 17
janvier
17 janvier
18 janvier

Orléans et
Paris
Paris
Paris

Angèle FOURES, Ewa
MACZEK
Jeannine ROBBE
Catherine RUPPLI

Organisation

22 et 23
janvier

Strasbourg

Réunion de l’AMCSTI
Réunion avec Michel VAN
PRAET, DMF
Colloque médiation culturelle et
formation
Formation OCIM conception
d’expo pour les enfants
Salon Infographie
Réunion pour l’organisation de la
Ville européenne des Sciences
Formation OCIM « monter un
projet européen »

Organisation

29 au 31
janvier

Paris

SITEM

4 février

Lyon

6 février

Paris

Réunion avec Joëlle LE MAREC,
ENS Lyon
Réunion avec Jacqueline
EIDELMAN, CERLIS

Ewa MACZEK, LouisJean GACHET,
Catherine RUPPLI
Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET,
Laure FERDJANI,
Angèle FOURES,
Ludivine FRANCOT,
Louis-Jean GACHET,
Djamila KARIOUH,
Serge LOCHOT, Ewa
MACZEK, Jeannine
ROBBE, Catherine
RUPPLI, Florent
SOLONOT
Louis-Jean GACHET

Participation

8 février
12 février

Autun
Lyon

Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET
Jean-Louis LACROIX

13 février

Paris

Participation

15 février

Paris

15 février

Paris

19 février

Paris

21 février

Paris

22 février
28 février

ClermontFerrand
Paris

29 février

Paris

Louis-Jean GACHET,
Serge LOCHOT
Réunion du comité des
Louis-Jean GACHET,
publications de l’OCIM
Serge LOCHOT
Réunion avec Olivier DONNAT,
Mélodie BRETON,
Ministère de la Culture
Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET
Intervention dans le cadre du master Louis-Jean GACHET
en muséologie
Séminaire de muséologie du
Angèle FOURES,
CNAM « web 2.0 »
Catherine RUPPLI
Préparation formation OCIM débat Angèle FOURES
citoyen
Réunion avec Michel VAN
Ewa MACZEK
PRAET, DMF
Réunion au Ministère de la
Louis-Jean GACHET,
Recherche
Catherine RUPPLI

Réunion avec Gilles PACAUD
Réunion avec Florence MOREL,
ARSEC
Réunion PATSTEC au CNAM
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Participation
Participation

Organisation

Participation

Participation
Participation

Organisation
Participation

Présentation
Intervention
Participation
Préparation
Participation
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3 mars

Paris

Réunion du GTN Europe

3 mars

Nancy

Participation

10 mars

Paris

10 mars

Paris

12 mars

Paris

Réunion du Conseil scientifique de
Lorraine
Réunion du conseil
d’administration de l’AMCSTI
Réunion avec Christine WELTY,
Astrid CHEVOLET
Nef des Sciences
Réunion au centre de doc du Musée Ludivine FRANCOT
des Arts et Métiers

13 et 14
mars

Paris

Formation OCIM accueil des
publics handicapés

Organisation

13 et 14
mars
19 mars

Paris

Colloque au Musée des Arts et
Métiers
Réunion du comité d’orientation et
de pilotage de l’OCIM

Angèle FOURES,
Louis-Jean GACHET,
Ewa MACZEK
Serge LOCHOT

Présentation

20 mars

Paris

Louis-Jean GACHET,
Ewa MACZEK,
Catherine RUPPLI
Louis-Jean GACHET

27 mars

Paris

Angèle FOURES

Participation

27 et 28
mars

Lyon

Ewa MACZEK

Organisation

27 et 28
mars
31 mars

Morcenx,
Bordeaux
Lyon

Louis-Jean GACHET

Participation
Participation

1er avril

Paris

Mélodie BRETON,
Louis-Jean GACHET,
Jean-Louis LACROIX
Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET

1er et 2
avril
3 avril

Bordeaux

Ewa MACZEK

Organisation

Louis-Jean GACHET

Participation

3 et 4 avril

Nantes

Angèle FOURES

Préparation

7 avril

Marseille

Mélodie BRETON

Participation

8 avril

Lyon

Participation

9 et 10
avril

Lyon et
Toulouse

Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET
Louis-Jean GACHET

11 avril

Paris

Participation

14 avril

Paris

Angèle FOURES, Ewa
MACZEK
Louis-Jean GACHET

16 avril
17 avril

Paris
Paris

Participation
Participation

22 avril

Besançon

Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET,
Jean-Louis LACROIX
Louis-Jean GACHET

Paris

Lyon

Assemblée générale de
l’Association des conservateurs des
collections publiques de France
Colloque « Lanceurs d’alerte et
systèmes d’expertise »
Formation OCIM « collections
scientifiques : état des lieux et
priorités »
Journées d’études de la Fédération
des écomusées et musées de société
Réunion avec Joëlle Le Marec,
ENS Lyon, et Alexis MICHEL,
CCSTI du Rhône
Réunion avec le service des publics
de la Cité des Sciences et de
l’Industrie
Formation OCIM « design et
ergonomie dans l’exposition »
Réunion de l’association régionale
des conservateurs ARAC
Préparation formation OCIM
conception d’outils
d’accompagnement
Réunion avec Victoria El Hadad,
observatoire culturel
Réunion avec Joëlle LE MAREC,
ENS Lyon
Préparation des rencontres
professionnelles OCIM de
Toulouse
Colloque Partages au Musée du
Louvre
Réunion du conseil
d’administration de l’AMCSTI
Réunion au Palais de la Découverte
Réunion avec Sophie TOCREAU,
Ministère de la Recherche
Commission d’acquisitions DRAC
Franche Comté

Louis-Jean GACHET,
Ewa MACZEK
Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET
Serge LOCHOT
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Participation

Participation

Participation

Préparation
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23 avril
29 avril

Montbard
Paris

30 avril

Paris

6 et 7 mai

Chambéry
et Lyon
Lyon
Toulouse

7 mai
14 mai
13 au 16
mai

Corté

19 au 21
mai

ClermontFerrand

2 juin

Paris

3 au 6 juin

Nantes

5 et 6 juin

Toulouse

5 juin

Chambéry

6 au 8 juin

Strasbourg

12 juin

Paris

12 et 13
juin

Paris

16 juin
17 juin

Paris
Paris

19 juin

Paris

24 juin

Paris

25 et 26
juin
25 et 26
juin
26 juin

Strasbourg

27 juin

Paris

1er juillet

Paris

3 juillet

Paris

4 juillet

Besançon

Brest
Paris

Réunion au Musée Buffon
Réunion avec Marie-Laure LAS
VERGNAS, Cité des Sciences et
de l’Industrie
Réunion au Ministère de la
Recherche

Louis-Jean GACHET
Angèle FOURES, Ewa
MACZEK

Participation
Préparation

Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET

Participation

Colloque sur la convention alpine
et journées d’études de l’ENS-LSH
Séminaire Cluster 14 ENS-LSH
Jean-Louis LACROIX
Préparation des rencontres
Ewa MACZEK
professionnelles de Toulouse
Congrès de l’AMCSTI
Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET,
Serge LOCHOT
Formation OCIM débat citoyen
Angèle FOURES,
Louis-Jean GACHET,
Mélodie BRETON
Réunion avec le centre de doc du
Stéphane CHEVALIER,
Palais de la Découverte
Ludivine FRANCOT
Formation OCIM 3conception des Angèle FOURES
documents d’accompagnement3
Rencontres professionnelles OCIM Laure FERDJANI,
« muséums d’aujourd’hui et de
Louis-Jean GACHET,
demain »
Serge LOCHOT, Ewa
MACZEK, Catherine
RUPPLI
Réunion avec Nelly KADIBUE,
Stéphane CHEVALIER
CCSTI de Chambéry
Congrès des Petits Débrouillards
Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET
Réunion avec Claire JULLION,
Stéphane CHEVALIER
Cité des Sciences et de l’Industrie
Colloque « approche juridique des Louis-Jean GACHET,
collections » au CNAM
Serge LOCHOT,
Florent SOLONOT
Réunion avec la directrice de l’INP Louis-Jean GACHET
Réunion avec Marie-France
Stéphane CHEVALIER,
CARDONNA, DMF
Ludivine FRANCOT
Journée d’information EBSCO
Stéphane CHEVALIER,
Ludivine FRANCOT
Réunion avec le centre de doc de la Stéphane CHEVALIER,
Cité des Sciences et de l’Industrie
Ludivine FRANCOT
Colloque Culture de l’INET –
Louis-Jean GACHET
CNFPT
Légendage des photos du fonds
Ludivine FRANCOT
OCIM
Réunion avec Anne CHANTEUX, Stéphane CHEVALIER
Musée des Arts et Métiers
Réunion Assises des musées
Catherine RUPPLI
organisées par l’Association des
conservateurs des collections
publiques de France
Réunion au Ministère de la
Louis-Jean GACHET,
Recherche
Catherine RUPPLI
Réunion du comité des
Serge LOCHOT
publications de l’OCIM
Réunion avec la Fédération des
Angèle FOURES, Ewa
écomusées et musées de société
MACZEK
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Participation
Organisation
Organisation

Participation
Participation
Participation
Participation

Participation
Participation
Participation
Participation
Participation
Préparation
Participation
Participation

Participation
Organisation
Participation

8 juillet

Paris

10 juillet

Paris

16 juillet

Paris

17 juillet

Paris

3
septembre

Paris

écomusées et musées de société
Réunion avec le centre de doc de la
DMF
Réunion du GTN Sciences dans la
société
Réunion avec Odile GRANDET,
Musée du Quai Branly
Réunion avec Isabelle
TAILLEBOURG, Musée des Arts
et Métiers
Réunion à la Cité des Sciences

4 et 5
septembre
9
septembre
11
septembre
11
septembre
25 et 27
septembre
29
septembre
29 et 30
septembre

Grenoble

Préparation formation OCIM PSC

Stéphane CHEVALIER, Participation
Louis-Jean GACHET,
Fabien LACAILLE,
Ewa MACZEK
Angèle FOURES
Préparation

Paris

Assemblée générale de l’AMCSTI

Fabien LACAILLE

Participation

Paris

Réunion AMCSTI

Louis-Jean GACHET,
Fabien LACAILLE
Angèle FOURES

Participation

Serge LOCHOT

Participation
Organisation

2 octobre

Paris

2 octobre

Paris

Louis-Jean GACHET,
Serge LOCHOT
Louis-Jean GACHET,
Fabien LACAILLE,
Jean-Louis LACROIX,
Ewa MACZEK
Louis-Jean GACHET,
Catherine RUPPLI
Ewa MACZEK

6 octobre

Paris

Stéphane CHEVALIER

Organisation

7 et 8
octobre
14 octobre

Paris

Forum des acteurs du numérique

Stéphane CHEVALIER

Participation

Paris

Louis-Jean GACHET

Participation

14 octobre

Paris

Ewa MACZEK

Préparation

20 octobre

Paris

Ewa MACZEK

Participation

22 octobre

Paris

Préparation assises des musées
2009 et réunion AMCSTI
Préparation de la formation OCIM
« gestion d’un projet
d’exposition »
Réunion avec INP pour préparation
DU
Réunion de l’AMCSTI

23 octobre

Paris

27 octobre

Besançon

28 octobre

Paris

29 octobre

Paris

Paris

Préparation formation OCIM
mécénat
Digne
Journées nationales du patrimoine
géologique
Montbéliard Réunion du comité des
publications
Lyon
Séminaire « sciences dans la
société »

Réunion au Ministère de la
Recherche
Réunion avec Amandine
PEQUIGNOT, Muséum national
Réunion du réseau des
documentalistes de CSTI

Réunion avec Joëlle LE MAREC,
ENS Lyon
Réunion avec la Fédération des
écomusées et musées de société
Réunion du comité d’orientation et
de pilotage de l’OCIM

MACZEK
Stéphane CHEVALIER

Participation

Jean-Louis LACROIX

Participation

Stéphane CHEVALIER, Participation
Ludivine FRANCOT
Stéphane CHEVALIER Participation

Préparation

Participation

Participation
Participation

Stéphane CHEVALIER, Intervention
Louis-Jean GACHET,
Fabien LACAILLE
Angèle FOURES
Préparation
Louis-Jean GACHET,
Participation
Ewa MACZEK
Stéphane CHEVALIER, Intervention
Louis-Jean GACHET,
Fabien LACAILLE,
Catherine RUPPLI
Ewa MACZEK
Préparation

Préparation de la formation OCIM
« gestion d’un projet
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31 octobre

Paris

5 et 6
novembre

Lille et
Villeneuve
d’Ascq
Lyon

« gestion d’un projet
d’exposition »
Préparation formation OCIM «
parcours dans l’exposition »
Entretiens avec Bernard MAITTE,
université de Lille 1, et doc du
Forum des Sciences
Réunion avec Ariane REQUIN,
consultante

Angèle FOURES

Préparation

Stéphane CHEVALIER

Participation

Louis-Jean GACHET,
Serge LOCHOT,
Catherine RUPPLI
7
Paris
Formation INP/OCIM en
Louis-Jean GACHET,
novembre
restauration : cas pratique
Ewa MACZEK
13
Paris
Colloque « musée éditeur » au
Louis-Jean GACHET,
novembre
CNAM
Serge LOCHOT
14
Paris
Inauguration de la Ville européenne Fabien LACAILLE
novembre
des Sciences
18 et 19
Paris
Formation OCIM « gestion d’un
Ewa MACZEK, Fabien
novembre
projet d’exposition »
LACAILLE
18 et 19
Paris
Rencontres BNF Nouvelles
Angèle FOURES
novembre
pratiques et médiation culturelle
20
Paris
Réunion du conseil
Louis-Jean GACHET
novembre
d’administration de la Fédération
des écomusées et musées de société
26 et 27
Paris
Colloque Exposition, Science,
Angèle FOURES,
novembre
Société du CNRS
Louis-Jean GACHET,
Fabien LACAILLE,
Serge LOCHOT, Ewa
MACZEK
26
Montbéliard Préparation formation OCIM
Angèle FOURES
novembre
médiation/expérimentation
28
Paris
Réunion à la Fédération nationale
Louis-Jean GACHET
novembre
des communes pour la culture
28
Paris
Colloque au Musée du Quai Branly Ewa MACZEK
novembre
« musées et TIC »
2 décembre Paris
Réunion du réseau des
Stéphane CHEVALIER
documentalistes de CSTI
2 décembre Paris
Réunion avec Bernadette
Ewa MACZEK
GLODSTEIN

Participation

6
novembre

Organisation
Participation
Participation
Organisation
Participation
Participation

Participation

Préparation
Participation
Participation
Organisation
Participation

b. À l’étranger
Liste chronologique des déplacements et missions à l’étranger
Dates

Lieux

Objets

Missionnaires

Implications

15 au 18
janvier

Liège et
Bruxelles

Journées Hubert Curien et
réunion ECSITE

Participation

4 au 6
mars

Bruxelles

28 au 31
mai
19 au 21
juin
12
septembre

Budapest

Rencontre avec la DG
Recherche de la
Commission européenne
Congrès annuel d’ECSITE

Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET,
Serge LOCHOT
Mélodie BRETON,
Astrid CHEVOLET,
Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET,
Jean-Louis LACROIX
Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET

Participation

Genève
Genève

Rencontres du Léman
ICOM France/Suisse/Italie
Réunion avec Danièle
DECROUEZ, Muséum de
Genève
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22 au 24
septembre
4 au 12
octobre
9 au 11
novembre
4 et 5
décembre

Rotterdam

10
décembre

Genève

Montréal
Milan
Namur

ECSITE Aquaring
Workshop
Congrès de la Société des
musées québécois
Congrès ICOM Italie
Congrès de Musées et
Société en Wallonie (10
ans)
Réunion à la mairie de
Genève (projet formation)

Stéphane CHEVALIER

Participation

Louis-Jean GACHET

Participation

Angèle FOURES,
Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET,
Catherine RUPPLI

Intervention

Louis-Jean GACHET

Participation

Intervention

44

Rapport d’activités de l’OCIM – 2008

9. Budget
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne. À ce titre, il est soumis aux règles
comptables et financières de l’université. Parallèlement à cette comptabilité universitaire par postes
(dépenses/recettes), l’OCIM élabore un tableau de bord par projets, qui permet d’avoir une vision
financière plus juste des différentes actions réalisées.
Globalement, le budget 2008 réalisé fait, selon le tableau de bord OCIM ci-dessous, apparaître un reliquat
de 24 600 €.
Les graphiques réalisés par l’université de Bourgogne (situés en page suivante) font état de l’exécution
budgétaire pour le service général qu’est l’OCIM au 31 décembre 2008.

TABLEAU DE BORD PAR PROJETS (OCIM)
BP 2008

Ressources

octobre 2007

Recettes propres
Édition - Ventes d'ouvrages
Lettre de l'OCIM - Régie
publicitaire
Abonnement payant à la Lettre
de l'OCIM
Délégation Annuaire des
fournisseurs
Participation aux séminaires
Facturation prestations
diverses
Report recettes 2008 sur 2009

DBM 1
avril 2008

DBM 2
juin 2008

DBM 3

septembre 2008

réalisé

189 500 €

189 500 €

201 535 €

192 385 €

184 906 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

8 000 €

7 480 €

12 000 €

12 000 €

12 000 €

12 000 €

8 889 €

45 000 €

45 000 €

38 000 €

38 000 €

45 386 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

116 500 €

116 500 €

135 535 €

126 385 €

124 143 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

4 936 €

388 500 €

438 750 €

438 750 €

438 750 €

430 500 €

-10 927 €

Subventions
MEN - Formation continue
MESR - MICST
Accord France Canada (10 560 €
reportés sur 2009)
Subvention Centre national du Livre

Virement service formation continue
Pour mémoire : Reserve année budgétaire
antérieure
Prélèvement sur réserves

30 500 €

30 500 €

30 500 €

30 500 €

30 500 €

350 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

400 000 €

8 000 €

8 250 €

8 250 €

8 250 €

2 000 €

2 000 €

109 750 €

41 813 €

41 813 €

0€

67 937 €

67 937 €

67 937 €

67 937 €

696 187 €

710 222 €

701 072 €

683 343 €

DBM 1

DBM 2

avril 2008

juin 2008

DBM 3

réalisé

0€

Total général des recettes

578 000 €

Dépenses

BP 2008

Fonctionnement
Documentation

126 600 €
31 000 €

137 200 €
57 000 €

144 500 €
62 000 €

153 200 €
58 600 €

137 406 €
52 025 €

Édition

134 000 €

141 200 €

128 200 €

134 600 €

133 990 €

Formation

189 050 €

225 450 €

246 400 €

242 900 €

236 767 €

71 050 €

127 000 €

114 050 €

92 150 €

68 494 €

Autres projets
Prélèvement uB sur subventions (10 %)

Total général des dépenses

30 000 €

551 700 €

687 850 €

695 150 €

TABLEAU DE BORD GENERAL (Université de Bourgogne)
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681 450 €

658 682 €
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