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I. L’OCIM

    A. Ses missions

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.

Service général de l’Université de Bourgogne, l'OCIM a été créé en 1985 par le Ministère chargé de l'Enseignement supérieur.
C'est une convention entre les ministères chargés de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et l'Université de Bourgogne qui précise les termes des missions du service, à
savoir :

• permettre l'accès et développer toute information relative aux institutions muséales et à la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle,
• permettre l'accès à toutes les ressources en muséographie des sciences et des techniques, en techniques de conservation et de valorisation des collections, en produits de

culture scientifique, technique et industrielle,
• faciliter l'accès des acteurs de ce domaine à la formation continue.

    B. Ses actions

L’OCIM a un rôle d’animateur et de centre de ressources pour le milieu muséal. Ses actions 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.

Pour assurer ses missions, l'OCIM développe son activité dans les secteurs suivants :

• La documentation,
• L'édition,
• Le développement professionnel.

C. Son fonctionnement

En septembre 2001, un Comité d’Orientation et de Pilotage (COP) a été mis en place selon les modalités de la convention établie entre l’Université de Bourgogne et les ministères
chargés de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est compétent pour fixer les orientations et arrêter les programmes d’activités permettant de répondre aux objectifs visés par
la convention et en évaluer les résultats.
Au 31 décembre 2003, la composition du comité est la suivante :
- M. Gilles Bertrand, professeur à l’université de Bourgogne, Président du COP
- M. Gérard Ferrière, conservateur d’État, muséum d’Histoire naturelle, Dijon
- Mme Dominique Ferriot, professeure de muséologie au Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris
- M. Yves Gaulupeau, directeur du musée national de l’Éducation, Rouen
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- M. Jacques Maigret, conservateur en chef d’État, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
- Mme Isabelle Miard, directrice de l’Agora des Sciences, Marseille
- Mme Claire Vayssade, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (à partir de décembre 2003)
- Mme Brigitte Vogler, chef de la mission de la culture et de l’information scientifiques et techniques et des musées, direction de la Recherche, ministère de la Jeunesse, de

  l ’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

En 2003, quatre réunions du Comité d’Orientation et de Pilotage se sont déroulées à Paris et à Dijon le 31 mars, le 16 juin, le 22 septembre et le 8 décembre et ont eu comme objet
l’ensemble des questions relatives à l’OCIM, dont les points principaux : les actions de dimension européenne, le secteur édition avec notamment la nouvelle maquette de la Lettre
de l’OCIM, le programme de formation pour l’année 2004 et le programme général de l’OCIM pour l’année 2004.
Par ailleurs, deux réunions du Comité d’Orientation et de Pilotage restreint aux tutelles se sont déroulées le 31 mars et le 8 décembre. 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 du programme d’activités élaboré par le
Comité d’Orientation et de Pilotage, du montant de la subvention versée par l’État.
Il est à noter que le remplacement des deux représentants du Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche (Enseignement supérieur et Recherche) est en
cours.

II. Présence et représentation de l’OCIM

L’OCIM est naturellement présent dans les associations professionnelles suivantes : AMCSTI (Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique,
technique et industrielle), ECSITE (European collaborative for science, industry and technology exhibitions), ICOM (Conseil international des musées).
La participation aux événements listés ci-après s’est faite soit sous la forme de missions, soit sous la forme de travail à distance (notamment pour le secteur international).

A. Présence et participation dans les associations et groupes de travail

- AMCSTI : Vice-présidence (Philippe Guillet), animation du Club Itinérances (Catherine Ruppli et Ewa Maczek), participation au Groupe VIE (Veille, Initiative,
Échanges) (Philippe Guillet) et au Jury des Diderot de l’initiative culturelle (Philippe Guillet)

- Comité de pilotage de la Fête de la Science en Bourgogne (Serge Lochot)
- Comité scientifique du CCSTI de Bourgogne (Serge Lochot)
- Comité scientifique de la Nef des Sciences à Mulhouse (Philippe Guillet)
- Correspondant national du Forum Européen des musées (Philippe Guillet)
- Comité de pilotage du Forum Ptolémée 2003 (Philippe Guillet)
- Comité scientifique de l’exposition « Insectes sociaux, sociétés humaines » de l’Insectarium de Montréal (Philippe Guillet)
- Expertise en CSTI auprès du Conseil régional de Rhône-Alpes (Philippe Guillet)
- Expertise auprès du Fonds de recherche sur la Société et la Culture du Gouvernement du Québec (Philippe Guillet)
- Groupe de réflexion sur le muséum de Marseille mis en place par la Ville de Marseille (Philippe Guillet)

- Groupe de travail « Photothèques » initié par Mobydoc pour l’élaboration d’un logiciel de gestion de photothèque (Christelle Détourbet)

- Groupe des co-producteurs d’expositions en CSTI  (Philippe Guillet)

- Groupe d’experts pour l’organisation des Rencontres franco-allemandes de Munich, juin 2003  (Philippe Guillet)
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- Groupe thématique national 6e PCRD (Philippe Guillet)

- Jury du label de l’innovation muséographique – SITEM 2004 (Philippe Guillet)

- Jury (correcteur spécialisé en Sciences de la Terre et de l’Univers) du concours 2003 de recrutement des Conservateurs – Institut national du Patrimoine (Philippe Guillet)

- Jury de concours d’Assistant ingénieur, CNAM, Paris, 13 et 14 octobre 2003 (Philippe Guillet)

- Assemblée générale d’ICOM France, Lyon, 17 octobre 2003 (Serge Lochot, Philippe Guillet)

B. Interventions

- Colloque sur la médiation scientifique, Palais de la Découverte, Paris, 1er et 2 septembre 2003 (Catherine Franche, Philippe Guillet)
- Présentation de l’OCIM à la Maison des Sciences de l’Homme, Dijon, 24 juin 2003 (Stéphanie Perret, Philippe Guillet)
- Congrès de l ‘AMCSTI, Lewarde, 1er au 3 juillet : rapporteurs d’ateliers (Catherine Ruppli, Philippe Guillet)
- Congrès annuel de la Société des musées québécois, Montréal, 1er au 3 octobre 2003 : intervention (Philippe Guillet)
- Colloque « Internet et les musées : site et portail » organisé par la section fédérée Haute-Normandie de l’Association générale des conservateurs des collections

publiques de France, Rouen, 13 et 14 octobre 2003 : présidence de séance (Catherine Franche)
- Ptolémée 2003, Paris, 4 et 5 novembre 2003 (Serge Lochot, Philippe Guillet)

C. Présence dans d’autres évènements

- Salon Museum Expression, Paris, 23 janvier 2003 (Serge Lochot)
- Colloque franco-canadien sur la formation en muséologie, Grande Galerie de l’Évolution, Paris, 4 février 2003 (Ewa Maczek)
- Colloque « Du folklore à l’ethnographie : institutions, musées, idées 1936-1945 » au Musée des ATP , Paris, 19 mars 2003 (Serge Lochot)
- Salon du livre, Paris, 24 et 25 mars 2003 (Jeannine Robbe, Serge Lochot)
- Colloque sur le patrimoine végétal, Angers, 30 septembre 2003 (Catherine Franche)
- Colloque de mammalogie et rencontre des muséums, Bourges, 3 octobre 2003 (Catherine Ruppli)
- 7es rencontres de l’AFIT (Agence française de l’ingénierie touristique), Paris, 15 octobre 2003 (Catherine Franche)
- Colloque européen du réseau des Boutiques de Sciences, Grenoble, 20 et 21 octobre 2003 (Catherine Franche)
- Conférence annuelle d’ECSITE, Munich, du 26 au 30 novembre 2003 (Catherine Franche, Philippe Guillet)
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Répartition des demandes en 2003

Administrations universités, 
ministères
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I. Fréquentation et usages du centre de documentation

En 2003, 436 demandes ont été formulées auprès du centre de documentation émanant de 250 demandeurs par courrier (papier ou électronique) et 186 personnes accueillies au centre de
documentation.

Ces demandes ont donné lieu à l’envoi de :

- 291 ouvrages en prêt
- 190 copies d’articles
- 277 copies d’articles de la Lettre de l’OCIM
- 44 bibliographies thématiques
- 43 fichiers d’adresses (liste des muséums, CCSTI, fournisseurs…)
- 9 cassettes vidéo en prêt
 10 photos numérisées diffusées

Depuis 2001, on assiste à une baisse de la fréquentation physique (demandeurs par courrier et personnes accueillies) du centre de documentation, qui semble
compensée par la fréquentation électronique via la rubrique « centre de documentation » du site Internet de l’OCIM (voir statistiques du site Internet en page 19). La
mise en ligne en 2003 du florilège des articles de la Lettre de l’OCIM encourage cette tendance (voir page 15). En effet, auparavant le centre de documentation
répondait annuellement à près de 600 demandes d’envoi de photocopies concernant des articles publiés dans la revue. En 2003, ce chiffre est de 277.

II. Le développement du centre de documentation

 Accroissement du fonds documentaire :
     - le centre de documentation dispose de 1 719 ouvrages avec l’acquisition en 2003 de 70 nouveaux titres.
     - il n’y a pas eu d’abonnement supplémentaire à des revues. 157 titres de périodiques sont actuellement mis à disposition.

- 11 revues importantes en muséologie ou en CSTI sont obtenues par un échange gratuit avec la Lettre de l’OCIM : Actualités de la conservation, À découvrir, Alliage, AS
actualités de la scénographie, AMS –  bulletin de l’association des musées suisses, Connexion, Journal du CNRS, Lettre de l’Ifree, Museum practice, Patrimoine de l’industrie,
Planétarium.

 Accroissement de la base de données bibliographiques :
 Cette base de données comprend 3 958 fiches bibliographiques dont 81 nouvelles fiches en 2003.

Évolution des demandes de 1993 à 2003

255
295

349 354

422
474 480

639 633
597

436
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III. La numérisation du fonds photographique

 Présentation du fonds photographique :

L'OCIM conserve et alimente un fonds photographique composé de clichés pris dans plus d'une vingtaine de muséums d'Histoire naturelle en France depuis 1988 et dans quelques
Centres de Culture Scientifique et Technique (CCSTI) depuis 2003. Ce millier de clichés constitue un fonds très varié.
La constitution du fonds photographique de l’OCIM répond à un triple objectif : constituer une mémoire pour ces établissements qui connaissent depuis les années 1980 une vague
de rénovation, proposer aux institutions concernées de disposer de clichés utilisables pour leur propre communication et disposer d’un fonds photographique utilisable par l’OCIM
pour ses activités éditoriales.
La mise à disposition de ce fonds photographique sur le site de l'OCIM répond à un double objectif : mettre en valeur la richesse des muséums d'Histoire naturelle et des CCSTI et
offrir aux institutions concernées par les différents reportages photographiques un accès simple et rapide aux clichés qui les concernent.
Ce projet, débuté en 1998, a porté dans un premier temps sur la numérisation de 1 148 clichés photographiques présents à l’OCIM. Depuis janvier 2002, ce fonds est en ligne sur le
site Internet de l’OCIM.
Parallèlement aux tâches de numérisation, un travail juridique a été mené pour fixer les modalités d’utilisation des clichés (libres de droits pour l’OCIM et pour l’institution
concernée ; droits de reproduction à acquitter pour toute autre utilisation).

 Accroissement du fonds photographique :

D’autres reportages photographiques ont été réalisés au cours de l’année 2003 dans les institutions suivantes :

- Espace Mendès France de Poitiers

- Cap Sciences de Bordeaux

- Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble

- Pavillon des sciences de Montbéliard

- Musée du château de Montbéliard

Ces clichés vont permettre de compléter et d’alimenter la base photographique du site Internet de l’OCIM.

 Logiciel retenu :

Le logiciel Micromusée de la société Mobydoc a été retenu pour gérer le fonds photographique. Il est à noter qu’en 2003, la responsable du centre de documentation a participé en
tant qu’utilisatrice du logiciel au groupe de travail mis en place par la société Mobydoc pour le développement d’un nouveau logiciel de gestion de photothèque. Lors de cette réunion
organisée à l’Union centrale des Arts décoratifs à Paris, le produit a été testé, ce qui a permis de constater des modifications et améliorations à apporter avant qu’il soit mis
définitivement sur le marché.
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2020

I. la Lettre de l’OCIM
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N°85 : janvier-février 2003
Quand un centre commercial se fait l’hôte de la Grande Galerie de l’Évolution, Yves Girault et
Françoise Lemire
De l’autre côté des vitrines, Sylvie Le Berre
« Le volcan qui ne voulait pas que l’on vole son image », réflexions sur le droit à l’image des biens,
Véronique Parisot
Sciences en campagne… avec les Foyers ruraux, Dominique Dalbin
Scénographe : un métier au service de projets « sur mesure », Catherine Sfoggia-Nicot

N°86 : mars-avril 2003
Les Sciences de la Terre à l’honneur au musée d’Histoire naturelle de Lille, Sophie Beckary
Le musée de la Science et de la Technologie de Catalogne : la création d’une nouvelle identité, Eusebi
Casanelles i Rohala
La conservation-restauration du patrimoine et la médiation culturelle, Isabelle Dahy
Connaître et utiliser les outils pédagogiques en ligne, Virginie Lelièvre
Les expositions d’immersion, Florence Belaën

N°87 : mai-juin 2003
Le socle et l’objet, Anne Villard
D’autres concepts pour les éléments d’expositions scientifiques, Sylvain Lefavrais
De l’Explor@dome à l’Explor@mobile, Brigitte Zana
La rénovation des espaces d’expositions permanentes au musée EDF Électropolis, Claude Welty et
Catherine Blanchard

N° 88 : juillet-août 2003
Muséographe, quel métier ?, Catherine Martin-Payen
Quand le théâtre s’invite au musée, entretien avec Alain Germain
« Et voilà le travail ! », une démarche culturelle qui valorise le territoire, Luc Fauchois
Des fragments et des traces, Marie-Lucie Vendryes

N° 89 : septembre-octobre 2003 (nouvelle maquette)
La Galerie Industrie Recherche fait rayonner l’Aquitaine, Marianne Pouget et Nathalie Caplet
Mémoire de pierre… et de papier !, Fabrice Grognet
Taxidermie et risques biologiques, Franz Jullien et Sandrine Le Dimet
Un nouveau musée de la Lunette à Morez, Typhaine Le Foll
Typologie des filtres en polymères dans leur usage en muséographie, Jean-Jacques Ezrati

N° 90 : novembre-décembre 2003
Pour voir les musées autrement, Éric Ferron
L’Homme en marche, Science et culture, Armand Fayard, Ludovic Maggioni et Pascal Decorps
Des parcours dans la ville, Sophie Mariani-Rousset
La taxidermie londonienne au service des premiers dioramas français, Amandine Péquignot
L’expansion des centres de science en Grande Bretagne, Mélanie Quin
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    B. Diffusion

 Le lectorat de la revue a continué à croître en 2003. De 3 411 abonnés lors de la sortie du dernier numéro de l'année 2002, il est passé à 3 743 abonnés pour la sortie du
dernier numéro de 2003.
Les abonnés restent majoritairement français (80,8%) ou de pays francophones (89,8 %).
La progression globale enregistrée, 10 %, est assez uniformément répartie sur l'ensemble des origines géographiques et à peu près identique à celle enregistrée en 2002.

La répartition géographique des abonnés est la suivante :

Europe de l'Ouest : 3 496, soit 93,4 %
Amérique du Nord : 140, soit 3,7 %
Afrique : 42, soit 1,1 %
Amérique centrale et du Sud : 17 soit 0,5 %
Asie et Océanie : 26, soit 0,7 %
Europe de l'Est : 22, soit 0,6 %

Les pays où la diffusion de la revue est la plus importante sont francophones :

France (Métropole et DOM-TOM) : 3 024, soit 80,8 % et une progression de 10 %
Belgique : 136, soit 3,6 % et une progression de 11 %
Canada : 129, soit 3,4 % et une progression de 5 %
Suisse : 74, soit 2 % et une progression de 10 %

 L’année 2003 est marquée par la régularité de la publication ainsi que par l’accroissement du nombre de ses lecteurs. L’enquête menée en 1996 sur le lectorat de la Lettre de
l’OCIM mettait en avant le fait qu’un exemplaire de la Lettre était lu par 3 personnes. Partant de cette hypothèse - minimum - et sur une base de 3 743 abonnés au 31 décembre
2003, on pourrait ainsi estimer son lectorat actuel à plus de 11 000 personnes.

C. Développement

La refonte de la maquette graphique de la Lettre de l’OCIM a été réalisée avec l’agence graphique les Pistoleros à Dijon. Ce travail, mené en collaboration avec le secteur édition de
la Lettre de l’OCIM et validé par le Comité d’orientation et de pilotage et le Comité des publications, a abouti au lancement de la nouvelle maquette avec le numéro 89 de
septembre-octobre.

Les choix graphiques ont visé une plus grande sobriété dans la mise en pages, pour aboutir à :
- une nette distinction graphique entre la partie articles et la partie actualités,
- un repérage facilité dans les 4 rubriques : actualités, formations, expositions, bibliographie.
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    D. Comité de lecture

Le comité de lecture se réunit une fois par an et mène tout au long de l’année un travail de relecture. Il joue en effet un rôle fondamental car chaque article de fond, avant d’être
publié dans la Lettre de l’OCIM, est relu par au moins deux membres de ce comité. Des propositions de modifications sont éventuellement demandées aux auteurs.
Exceptionnellement, quelques articles peuvent être refusés.
En 2003, 28 articles ont été examinés et publiés.

En 2003, la composition du comité de lecture reste inchangée par rapport à 2002 :
- Roland Bertrand, mission de la culture et de l’information scientifiques et techniques et des musées, ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche
(jusqu’en septembre 2003)
- Michel Cabaret, directeur du CCSTI de Rennes, l’Espace des Sciences
- Christophe Dufour, directeur du muséum de Neuchâtel (Suisse)
- Armand Fayard, directeur du muséum de Grenoble
- Jean Genermont, professeur à l’université de Paris-Sud
- Danielle Hugon, directrice du CCSTI de Clermont-Ferrand
- Philippe Ifri, muséologue
- Daniel Jacobi, professeur à l’université d’Avignon
- Bruno Jacomy, directeur adjoint au musée des Arts et Métiers
- Georges Naud, Privas
- Edith Orlando, déléguée générale de la Fédération des écomusées et musées de société
- Gilles Pacaud, conservateur au muséum de Lyon
- Annette Viel, professeure invitée au Muséum national d’Histoire naturelle.
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II. Les autres publications

A. Nouvelles parutions

  Annuaire des fournisseurs des musées / Dijon ; Cabestany : OCIM ; France Édition, 2003 - 160 p. ; 21 cm.-
Cette publication fait l’objet de deux éditions : l’une papier (tirage 5 000 exemplaires) diffusée par France Édition ; l’autre électronique accessible sur le site Internet de l’OCIM.

 Florilège de la Lettre de l'OCIM mis en ligne sur le site Internet de l'OCIM
Le centre de documentation de l’OCIM répondait annuellement à près de 600 demandes d’envoi de photocopies concernant des articles publiés dans la revue. Il s’agissait donc de
publier les articles les plus demandés ainsi que ceux jugés incontournables et faisant référence dans leur domaine (évaluation, techniques muséographiques, études des publics…).
Cette opération permet de soulager le centre de documentation et de valoriser le travail de l’OCIM. Sur la cinquantaine d’articles sélectionnés par le Comité des publications en
octobre 2002, près d’une trentaine sont déjà mis en ligne (voir ci-après le chapitre « Site Internet »).

 Des collections en sciences de la terre pour quoi faire ?
À l’heure où certaines universités, collectivités territoriales et établissements se séparent de leurs collections d’Histoire naturelle, il convenait de tenir une table ronde consacrée
aux collections en sciences de la terre. Elle s’est tenue à Paris, les 15 et 16 octobre 2002, sous l'égide du ministère de la Recherche, du Muséum national d’histoire naturelle, de la
Société géologique de France, de la Société française de minéralogie et cristallographie, de l’UNESCO et de l’OCIM. Le texte des interventions présentées lors de ces deux
journées fera l’objet d’une publication papier, dont la préparation a été réalisée en 2003. L'intégralité des discussions qui suivirent chacune des trois parties (Collections et
recherche, Collection et enseignement, Collections et exposition) sera mise en ligne sur le site Internet de l'OCIM
Parution prévue en 2004.

B. Rééditions (sans ajout ni modification)

• La conservation préventive des collections ; tirage à 100 exemplaires en mars 2003 ; tirage à 200 exemplaires en octobre 2003 ; diffusion payante (15 €).
• Statuts juridiques des boutiques de musées ; tirage à 30 exemplaires en mai 2003 ; diffusion payante (15 €).
• Manuel de conservation préventive ; tirage à 50 exemplaires en juillet 2003 ; tirage à 100 exemplaires en octobre 2003 ; diffusion payante (15 €).
• Manuel d’éclairage muséographique ; tirage à 100 exemplaires en octobre 2003 ; diffusion payante (15 €).

C. Diffusion des autres publicationsÉ
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Vente

19 titres étaient disponibles en 2003, 14 à la
commercialisation et 5 gratuitement sur demande.
En juillet 2003, la liste des publications payantes de
l’OCIM a été revue, pour en extraire les titres trop
anciens qui sont désormais diffusés gratuitement

1 028 ouvrages au total ont été vendus cette année.

Titres Ventes 2002 Ventes 2003 Évolution

La conservation préventive des collections 342 316 - 8 %
Manuel de conservation préventive 181 161 - 12 %
Manuel d’éclairage muséographique 159 152 - 4 %
Une expo de A à Z 83 113 + 73 %
Portes ouvertes : les enfants 47 63 + 74 %
Les musées face à l’édition multimédia 41 20 - 50 %
Écrire sur les murs 41 40 - 2 %
Essayer <–> Modifier 29 31 + 6 %
Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique 25 29 + 14 %
Le statut juridique des boutiques de musées 21 25 + 14 %
Premiers usages des cédéroms de musées 17 10 - 58 %
Modèle de prévention des sinistres 16 21 + 31 %
Taxidermie - 41 -
Les sciences de la terre en représentation 13 6 - 46 %

1 015* 1 028* + 1 %

* nombre d’exemplaires vendus tous titres confondus



15

É
d

it
io

n
Ententes pour la diffusion des publications

Plusieurs partenariats de diffusion se sont poursuivis en 2003 avec les organismes suivants :

- la Société coopérative Musée en Herbe pour les deux titres de la co-édition OCIM/Musée en Herbe (Une expo de A à Z et Portes ouvertes : les enfants) : diffusion en
France ;

- la Société des musées québécois (SMQ) : diffusion en Amérique du Nord de certaines publications de l’OCIM. Réciproquement, l’OCIM diffuse une sélection des
publications de la SMQ sur le territoire européen ; la liste de ces publications est disponible sur le site Internet de l’OCIM.

D. Comité des publications

Le comité des publications se réunit au moins trois fois par an, la dernière étant commune avec la réunion annuelle du comité de lecture de la Lettre de l’OCIM. Il a 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 2003, les sujets suivants ont été discutés :

- la Lettre de l’OCIM : refonte de la maquette, ligne éditoriale et contenus des prochains numéros
- les autres publications (voir page 14)

La composition du comité des publications est la suivante :
- Marie-Véronique Clin, conservateur d’État du musée d’Histoire de la Médecine à Paris
- Bruno Jacomy, directeur adjoint du musée des Arts et Métiers à Paris
- Michèle Lemaire, conservateur du muséum de Bourges
- Christine Welty, directrice de la Nef des Sciences à Mulhouse
et pour l’OCIM :
- Philippe Guillet, directeur
- Jean-Louis Lacroix, responsable de l’édition des ouvrages

        - Serge Lochot, rédacteur en chef.

 Il est à noter que l’Annuaire des fournisseurs des musées 2003 a été diffusé gratuitement par France Édition à la totalité des musées en France, incluant le réseau des institutions
muséales de culture scientifique et technique de  l’OCIM ainsi qu’à l’ensemble des musées au niveau francophone européen (soit plus de 4 000 exemplaires).
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I. Les nouveautés

En 2003, le travail sur le site Internet a porté principalement sur le développement des outils et rubriques suivantes :

 Page d’accueil
• Mise en ligne d’une page en allemand accessible par la page d’accueil (en prévision des Dialogues Franco-Allemands – voir page 22). Janvier 2003

Rubrique « Centre de documentation » :
• Création de la rubrique « Nouvelles acquisitions » : présentation des derniers ouvrages acquis par le centre de documentation et disponibles en prêt. Avril 2003
• Mise en ligne de la liste complète des ouvrages disponibles au centre de documentation. Ouvrages regroupés par thèmes sous forme de listes téléchargeables en fichiers

PDF. (dans la rubrique « Consultation du fonds bibliographique ») Mars 2003
• Mise en ligne de la liste complète des mémoires étudiants traitant de muséologie (dans la rubrique « Consultation du fonds bibliographique »). Mars 2003

Rubrique « Actualités » :
• Développement de la rubrique « Expositions » qui devient une rubrique à part entière. Mars 2003
• Dans la rubrique « Expositions » : création d’une sous-rubrique « Expositions itinérantes » Juin 2003
• La rubrique « À lire » qui présentait jusqu’à présent les dernières acquisitions du centre de documentation, propose dorénavant une sélection des dernières parutions éditées

par les muséums, CCSTI, musées… Mars 2003
• La Rubrique « Autres évènements » se scinde en deux parties : Mars 2003

 « Actualités dans les musées » :
Concerne les nouveautés dans le secteur muséal : nouvelles salles d’expositions, plans d’action, nouveaux sites Internet,
 « Petites annonces» : Concerne le matériel des musées mis en vente, à télécharger (possibilité de devenir une rubrique à part entière selon l’importance des petites
annonces reçues)

Rubrique « L’OCIM, ses missions, ses actions » :
• Mise en ligne du rapport d’activités 2002 de l’OCIM téléchargeable sous forme de fichier PDF. Avril 2003

Possibilité également de le télécharger depuis la page d’accueil.

Rubrique « Publications de l’OCIM » :
• Mise en ligne du florilège de la Lettre de l’OCIM : les articles de la Lettre de l’OCIM les plus sollicités sont téléchargeables sous forme de fichiers PDF. 9 septembre 2003
• Nouvelle présentation de la rubrique « florilège  de la Lettre de l’OCIM » : le nombre de fichiers PDF à mettre en ligne ne cessant de croître (28 actuellement), chaque

thème possède sa propre page accessible depuis le sommaire du florilège et ceci afin d’apporter une meilleure lisibilité et visibilité aux informations données. 19 novembre
2003
Les huit thèmes disponibles actuellement sont :

- Conservation
- Coopération, réseau, partenariat
- Fonctionnement des institutions
- Interprétation
- Muséographie
- Muséologie
- Patrimoine et collections
- Publics
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II. La consultation
2002 2003 Évolution 2002/2003

Nombre total de requêtes 3 415 603 soit une
moyenne de 284 633 / mois

4 857 429 soit une
moyenne de 404 785 / mois

+ 42,7 %

Nombre total de visites 50 139 soit une moyenne
de 4 178 / mois

68 882 soit une moyenne
de 5 740 / mois

+ 37 %

Nombre moyen de requêtes par visite 68,1 70,5 + 4 %

Nombre moyen de pages visualisées par visite 4,6 4 - 13%

Durée moyenne de visite 3 minutes 17 secondes (soit
197 secondes)

Non disponible

Les pages et rubriques les plus visualisées du 1er

janvier au 31 décembre 2003 :

Le tableau ci-contre n’inclut pas la page de sommaire, qui
comme pour de nombreux sites, est la page la plus
consultée.

En 2003, le site
Internet de l’OCIM a
fait l’objet de 5 470
visites par mois en
moyenne.

Pages/rubriques consultées Nb de requêtes

Rubrique : Réseau des muséums et CCSTI 33 000

Page : Liste des muséums et CCSTI 3 000

Rubrique : Outils et bases de données 10 000

Rubrique : Développement professionnel 9 000

Page : Offres d’emplois et de stages 18 000

Rubrique : Centre de documentation 4 000

Page : Recherche dans la base bibliographique 5 000

Page : Recherche dans la base photographique 3 000

Rubrique : Dossiers thématiques 3 500

Page : Dossier thématique Conservation 3 500

Page : Téléchargement liste fournisseurs en conservation 3 000

Rubrique : L’OCIM, ses missions, ses actions 3 000

Page : Les publications de l’OCIM 3 500

Rubrique : Actualités 2 800

Rubrique : Liens 2 500
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I. Les publics des formations
Les séminaires et journées d’études organisés en 2003 par l’OCIM ont accueillis 166 professionnels du secteur muséal, essentiellement français. La baisse du nombre de
participants par rapport à 2002 est liée à la baisse du nombre d’activités de formation organisées (10 en 2002 contre 7 en 2003).

A. Types d’institutions
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    B. Types de disciplines

Origine des participants 2002 2003

Muséums et musées nationaux 85 74
CCSTI 42 26
Institutions sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication 29 32
Collectivités territoriales 10 4
Institutions sous tutelle d’autres Ministères 1 3
Autres 18 27
Total 185 166

Disciplines 2002 2003

 Sciences naturelles 73 67
 Sciences et techniques 66 61
 Histoire, Ethnologie 19 15
 Beaux-arts 7 5
 Archéologie 6 6
 Autres 14 12

Collectivités
Autres
CCSTI

Education nationale
45%

Culture
19%

Autres
16%

CCSTI
16%

Autres Ministères
2%

Collectivités
2%

Sciences nat.
40%

Sciences / techn.
37%

Histoire, ethno.
9%

Beaux-arts
3%

Autres
7%

Archéo.
4%
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II. Liste des formations

Le droit d’auteur appliqué à l’exposition Séminaire Dijon, les 22 et 23 janvier 15 participants

Création et aménagement d’une réserve Séminaire Paris, les 1er, 2 et 3 avril 21 participants

Londres : musée d’Histoire naturelle et jardins
botaniques royaux de Kew

Rendez-vous européen Londres, les 21, 22 et 23 mai 13 participants

Conception de jeux intégrés à l’exposition Séminaire Dijon, les 9, 10, 11 et 12 septembre 21 participants

Les adolescents et la médiation des sciences et des
techniques

Séminaire Aix-en-Provence, les 4, 5 et 6 novembre 21 participants

Faut-il traiter l’actualité scientifique et comment ? Journées d’études Dijon, les 12 et 13 novembre 47 participants

Face au public : techniques de médiation Séminaire Le Mans, les 2, 3 et 4 décembre 15 participants

En 2003, il a été proposé
aux professionnels du secteur muséal :

• 5 séminaires
• 1 session « journées d’études »
• 1 voyage d‘études (Rendez-vous européen)

III. « Le musée de sciences : Dialogues franco-allemands »

À l’initiative et sous le patronage du Haut-Conseil culturel franco-allemand, l’OCIM a également organisé les dialogues franco-allemands à Munich les 27 et 28
juin. Ces Rencontres intitulées « Le musée de sciences : dialogues franco-allemands » se sont déroulées au Deutsches Museum, qui fêtait le centenaire de sa
création. Elles proposaient à l’ensemble des professionnels des musées de sciences en Allemagne et en France de dresser un état des lieux et de définir des
perspectives de coopération dans le cadre des échanges franco-allemands.

Cet événement a accueilli 124 professionnels de musées de sciences allemands et français, à parité sensiblement égale.

Sciences nat.
13%

Sciences / techn.
47%Archéo.

0%
Histoire, ethno.

5%

Beaux-arts
1%

Autres
34%

Origine disciplinaire
des participants
aux Dialogues franco-allemands
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IV . L’Accord France-Canada  pour la coopération et les échanges dans le domaine
des musées

Le Ministre de la culture de la République française et le Ministre des communications du Canada ont signé, en 1990, un accord de coopération et d’échanges
 dans  le domaine  des musées qui  a été reconduit en 1995 et en 2001 par les deux parties pour cinq ans. Le ministère français en charge de l’éducation
nationale s’est associé à l’accord  en  1996  afin  d’en  faire bénéficier les institutions muséales de culture scientifique et technique. Cette participation a été
reconduite en 2001.  

Les objectifs de l’accord  sont de créer et de développer des liens privilégiés et durables entre les institutions muséales de la France et du Canada et entre les
professionnels de la muséologie des deux pays.

L'OCIM est associé à cet accord depuis plusieurs années et en assure la gestion pour tout ce qui concerne les institutions de culture scientifique et technique.
C'est ainsi qu'en 2003, la deuxième phase de l'étude comparative du développement des programmes de formation en muséologie et aux professions du secteur
des musées et du patrimoine a pu être menée à bien (financement de 10 240 € pour la France et 16 311 $ pour le Canada) ; la troisième phase se déroulant en
2004.
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I. Composition de l’équipe en 2003

Au 31 décembre 2003, 12 personnes composent l’équipe de l’OCIM ce qui équivaut à 9,8 temps pleins.

II. Mouvements de personnels en 2003

Départs :
- Michèle Morel, agent contractuel au secrétariat, a été titularisée en septembre 2003 et a pris ses nouvelles fonctions au service scolarité de la faculté de Médecine de

l’Université de Bourgogne.
- Stéphanie Perret, contractuelle à temps plein assurant la coordination de projets impliquant le réseau des institutions muséales de culture scientifique et technique, a

quitté l’OCIM en septembre pour rejoindre le muséum d’Histoire naturelle de Lyon
Arrivée :

- Laure Ferdjani a été mise à disposition par l’Université de Bourgogne à mi-temps, à compter de septembre 2003 pour assurer les fonctions d’accueil et d’administration.
Modifications :

- Ewa Maczek a été en congé maternité d’août 2003 à janvier 2004.
- Simone Jander a été chargée lors du premier semestre de l’organisation des Dialogues franco-allemands (Munich, juin) ; lors du second semestre, elle a été chargée de la

formation continue, remplaçant ainsi Ewa Maczek en congé maternité.
- Catherine Ruppli travaille à temps partiel (80 %) depuis septembre 2003.

Directeur Philippe Guillet Titulaire de l’Éducation nationale Ingénieur d’études Temps plein

Adjointe de direction Catherine Ruppli Titulaire de l’Éducation nationale Assistant ingénieur 80 % à partir

de sept. 03

Secrétaire comptable Florent Solonot Contractuel de l’Université de Bourgogne Agent administratif Temps plein

Chargée de l’accueil et de l’administration Laure Ferdjani Contractuelle de l’Université de Bourgogne Agent administratif* Mi-temps Arrivée en sept. 03

Responsable du développement professionnel Catherine Franche Contractuelle de l’Université de Bourgogne Ingénieur d’études* Temps plein

Chargée de la formation continue Ewa Maczek Contractuelle de l’Université de Bourgogne Ingénieur d’études* Temps plein Congés maternité à

partir d’août 03

Chargée de la formation continue Simone Jander Contractuelle de l’Université de Bourgogne Ingénieur d’études* Mi-temps

puis plein

temps

Responsable de la documentation Christelle Détourbet Titulaire de l’Éducation nationale Adjoint technique Temps plein

Chargée du site Internet Sandrine Lhomme Contractuelle de l’Université de Bourgogne Technicienne* Mi-temps

Responsable de l’édition des ouvrages Jean-Louis Lacroix Mis à disposition par l’INRA Ingénieur d’études Temps plein

Rédacteur en chef de la Lettre de l’OCIM Serge Lochot Contractuel de l’Université de Bourgogne Ingénieur de recherche* Temps plein

Maquettiste PAO Jeannine Robbe-Lainé Titulaire de l’Éducation nationale Technicienne Temps plein

Pas de distinction entre contractuel et vacataire * aligné(e) sur une grille de :
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