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1. Grandes lignes de l’année écoulée
L’année 2005 a été pour l’OCIM une année marquée par deux anniversaires importants : les 20 ans de
notre structure qui, rappelons-le, fut créée en 1985 à l’Université Paul-Valéry de Montpellier et le
numéro 100 de la Lettre de l’OCIM qui, de façon immuable, maintient sa périodicité bimestrielle. Et ce
fut donc ce numéro 100 qui permit de célébrer nos 20 ans par un rappel de la courte histoire de
l’OCIM, d’une présentation de son équipe et d’articles émanant de professionnels et de muséologues qui
montrèrent, notamment le rôle joué par notre organisme dans le paysage muséal français et
francophone.
L’année 2005 a également été marquée par un fait important : la mise en place de l’abonnement payant
pour la Lettre de l’OCIM. L’abonnement payant décidé par le comité d’orientation et de pilotage en
2004 a nécessité le recrutement d’une contractuelle à mi-temps que nous avons formée à la gestion des
abonnements sous le logiciel GestMag acquis pour l’occasion. La Lettre de l’OCIM n°102, dernier
numéro diffusé gratuitement, a été diffusée à 4000 exemplaires. L’objectif de diffusion pour la fin de
l’année 2006 est de 1500 exemplaires.
Ces trois faits marquants en 2005 ne doivent pas faire oublier le travail habituel mené par l’équipe de
l’OCIM :
-

le centre de documentation et le développement des activités en ligne (développement du fonds
photo par exemple),
la formation continue avec les stages et les journées d’études,
l’édition d’ouvrages, actes de colloques notamment.
l’organisation de colloques comme la 2è édition des Rencontres des professionnels des musées
de sciences français et allemands qui eut lieu à Dijon les 8 et 9 avril,
le développement d’outils tels que notre site Internet ou notre infocentre.

L’OCIM, jeune et vieille structure à la fois, se doit de maintenir le cap fixé depuis longtemps dans sa
recherche d’ouverture – ouverture dans le champ de la culture scientifique et technique et dans le
champ muséal – et dans sa recherche d’innovation. Et c’est pour cela que l’organisme s’attache à offrir à
ses usagers des ressources qui sont nécessaires à leur fonctionnement.
Cette activité ne pourrait cependant se développer avec le concours des comités qui assistent, orientent
et pilotent l’OCIM : comité d’orientation et de pilotage, comité des publications.
Philippe Guillet
Directeur de l’OCIM
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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.
Pour assurer ses missions de centre de ressources, l’OCIM développe plusieurs secteurs d’activité :
• l’édition,
• la formation continue,
• la documentation.
 annexe I : documents de communication édités par l’OCIM en 2005
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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
•

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 les ministères chargés 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 2005, la composition du comité est la suivante :
- Brigitte Vogler, ministère délégué à la Recherche
- Sophie Beckary, muséée d’Histoire naturelle et de Géologie, Lille
- Gilles Bertrand, université de Bourgogne
- Bruno Jacomy, muséum, Lyon
- Joëlle Le Marec, ENS Lettres et Sciences humaines, Lyon
- Michel Van Praët, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
- Claire Vayssade, ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche
- Christine Welty, la Nef des Sciences, Mulhouse
En 2005, trois réunions du comité d’orientation et de pilotage se sont déroulées : le 16 mars et le 10
novembre à Paris, le 13 juin à Dijon. Elles ont eu comme objet le suivi, la réorientation et la validation
des actions de 2005 et du programme de 2006 (formations).
Par ailleurs, une réunion du comité d’orientation et de pilotage restreint aux tutelles s’est déroulée le 19
octobre. 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.
 annexe II : conventions
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•

les comités éditoriaux

le comité des publications
Le comité des publications s’est réuni cinq fois dans l’année alternativement à Paris et à Dijon, la
dernière réunion annuelle 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 2005, la composition du comité des publications de l’OCIM est la suivante :
- Serge Chaumier, université de Bourgogne
- Agnès Fougeron, muséum-jardin des Sciences, Dijon
- Marc Girard, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
- Philippe Guillet, OCIM
- Michèle Lemaire, muséum d’Histoire naturelle, Bourges
- Jean-Louis Lacroix, OCIM
- Serge Lochot, OCIM
- Joëlle Mauerhan, musée du Temps, Besançon
- Christiane Naffah, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris
- Jean-Bernard Roy, musée de Préhistoire d’Île-de-France, Nemours
le comité de lecture de La Lettre de l’OCIM
Le comité de lecture se réunit une fois par an et mène tout au long de l’année un travail fondamental de
relecture. 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 ou de compléments sont alors
éventuellement demandées aux auteurs. Exceptionnellement, quelques articles peuvent être refusés ou
faire l’objet d’une demande de réécriture. En 2005, 29 articles ont ainsi été examinés avant publication.
En 2005, la composition du comité de lecture de la Lettre de l’OCIM est la suivante :
- Michèle Antoine, musée des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles
- Soraya Boudia, université Louis Pasteur, Strasbourg
- Jean-Claude Duclos, musée Dauphinois, Grenoble
- Christophe Dufour, muséum d’Histoire naturelle, Neuchâtel
- 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
- Nicolas Morel, musée Vert Véron de Forbonnais, Le Mans
- Annette Viel, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris

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 2005 aux dossiers suivants :
Aspects administratifs
- participation aux commissions d’attribution des marchés
- formalisation des relations entre l’OCIM et les responsables scientifiques des formations
(mise en place d’une charte, d’un contrat-type et d’une convention-type)
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Aspects juridiques
- participation à la mise en place d’une Délégation de service public (dans le cadre de
l’Annuaire des fournisseurs des musées)
- rédaction de conventions : 77
Aspects financiers
- facturation : 707 factures émises (ventes de publications et de formations) ; 947 factures
payées
- participation au séminaire Finances organisé par l’uB
- abandon de la TVA proratisée
- réflexion sur les indicateurs à mettre en place dans le cadre de la LOLF
- mise en place d’un logiciel d’émission de facture (précédemment géré sous Excel)
Locaux
L’OCIM occupe depuis 1992 des locaux appartenant à l’uB à Dijon. En 2005, l’OCIM n’a pas effectué de
travaux au sein de ses locaux.
Par ailleurs, l’OCIM occupe également un bureau mis à disposition par l’université de Nantes selon une
convention en date du 28 juin 2004. Un bilan annuel de suivi de cette convention a été effectué le 1er
juillet 2005.
 annexe II : conventions
Participation à d’autres projets de l’uB
participation active à la démarche évaluation entreprise à l’uB dans le cadre de la
modernisation de la fonction publique

c. Le personnel
Au 31 décembre 2005, l’équipe de l’OCIM se compose de 14 personnes. (équivalent à 12,6 temps plein)
Directeur
Adjointe de direction
Secrétaire comptable

Philippe
Guillet
Catherine
Ruppli
Florent
Solonot

Chargée de l’accueil et
des ventes

Djamila
kariouh

Responsable logistique

Laure
Ferdjani

Responsable des
partenariats

Catherine
Franche

Titulaire de l’Éducation
nationale
Titulaire de l’Éducation
nationale
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne
Contractuelle de
l’Université de
Bourgogne
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Ingénieur d’études
Assistant ingénieur

Temps
plein
80 %

Agent administratif

Temps
plein

Agent administratif

Temps
plein

Assistant ingénieur

80 %

Ingénieur d’études

Temps
plein
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Gilles Pacaud Titulaire de l’Éducation
nationale
Responsable de la
Ewa Maczek Contractuelle de
formation continue
l’Université de
Bourgogne
Responsable de la
Christelle
Titulaire de l’Éducation
documentation
nationale
Détourbet
Chargé des traitements Dominique
Contractuel de
documentaires
Thébault
l’Université de
Bourgogne
Chargée du site
Sandrine
Contractuelle de
Internet
Lhomme
l’Université de
Bourgogne
Responsable de
Jean-Louis
Mis à disposition par
l’édition des ouvrages
l’INRA
Lacroix
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
Conservateur

Conservateur en
chef
Ingénieur d’études

Temps
plein
Temps
plein

Adjoint technique
Assistant ingénieur

Temps
plein
50 %

Technicienne

50 %

Ingénieur d’études

Temps
plein
Temps
plein

Ingénieur de
recherche
Technicienne

Temps
plein

*

Mouvements de personnels en 2005
Départs :
- Bettina Krûck, chargée des dialogues franco-allemands a quitté l’équipe de l’OCIM le 30
septembre 2005
Arrivées :
- Djamila Kariouh a été recrutée à compter du 17 octobre et est chargée de l’accueil et des
ventes
- Marc Kanhye a été recruté du 1er au 31 octobre afin d’alimenter le i-carnet
Stage :
- Marc Kanhye, en Licence Professionnelle Médiation à Besançon a effectué son stage à l’OCIM
du 4 avril au 4 juillet 2005
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3. La documentation
a. Vue générale
Le centre de documentation est un secteur déterminant de l’OCIM, puisqu’il vient en appui des deux
autres secteurs (édition et formation). Christelle Détourbet, responsable du centre de documentation,
est assistée de Dominique Thébault, titulaire d’un DUT « Carrières de l’information ». Ce renfort
humain a permis d’effectuer le travail documentaire courant en lui apportant certaines facilités
(informatisation
du
cardex
notamment),
continuer
à
répondre
aux
demandes
d’information/documentation et poursuivre l’alimentation régulière de la base image.
Par ailleurs, le centre de documentation est constitué d’un fonds documentaire informatisé et
majoritairement en langue anglaise. La base de données bibliographique, qui compte près de 4 900
notices, est consultable sur le site Internet de l’OCIM.
Le fonds documentaire comprend près de 1 850 ouvrages, 160 titres de périodiques en muséographie et
muséologie, des dossiers sur les musées scientifiques et techniques français et étrangers, et un fonds
photographique d’environ 5 000 clichés, dont près de 2 000 ont été numérisés consultables en partie sur
le site Internet de l’OCIM.
Activités :
La politique d’acquisition des documents se fait en fonction des besoins en formation, des nouveautés
parues en muséologie et en science et technique, et de l’actualité en rapport avec les actions et les
formations de l’OCIM.
Elle nécessite différentes démarches :
 s’informer des nouveautés du secteur
 consulter des bases de données spécialisées
 évaluer des recherches
 diffuser et conserver des données
Par ailleurs, les acquisitions d’ouvrages se font en fonction :
- de la veille documentaire sur les nouveautés dans le secteur muséologique et
muséographique
- de la documentation reçue
- des propositions du réseau des documentalistes, et d’autres professionnels de notre réseau
- des envois par service de presse


annexe III : liste des nouvelles acquisitions d’ouvrages en 2005

Le centre de documentation produit deux types de documents :
• Formations OCIM (7 en 2005)
 recherche d’informations sur Internet
 consultation des bases de données et recherche de sites Internet pour enrichir la
bibliographie des formations
 préparation de dossiers documentaires (bibliographie et références internet)
• Lettre de l’OCIM et site Internet
 bibliographies d’ouvrages réalisées sous forme de résumé d’environ 15 lignes, soit 10
ouvrages par Lettre publiée. Cette bibliographie est mise ensuite sur notre site Internet

Rapport d’activités de l’OCIM – 2005
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Fonds iconographique
En fin d’année pour enrichir notre fonds photographique, nous avons débuté des reportages
photographiques. Les institutions choisies pour alimenter notre fonds sont les suivantes : muséeaquarium de Nancy, CCSTI de Cran-Gevrier, CCSTI de Brest, musée d’Histoire naturelle de Marseille
Effectivement, un enrichissement annuel est nécessaire pour diverses raisons.
Ces photographies visent à mémoriser et à promouvoir l'ensemble des muséums et des CCSTI. L’OCIM
a un objectif de valorisation et de diffusion de ces dernières.
Ces reportages sont réalisés pour un usage interne et externe. En interne les photographies sont
utilisées pour illustrer des articles de la Lettre de l’OCIM, pour accompagner des présentations orales
dans nos formations ou dans d’autres colloques.
En externe, les demandes effectuées le sont essentiellement pour mettre à jour les dépliants, les intégrer
pour une exposition ou encore pour diffuser une vidéo, illustrer un ouvrage. Dès lors, une copie des
originaux en haute résolution leur est fournie (conditions financières précisées par conventions). Les
photographies qui ne nécessitent pas de demandes officielles sont directement téléchargées en moyenne
définition sur notre site.

b. Public touché

226 demandes (émanant de visiteurs du centre de documentation ou reçues par mél ou courrier postal)
ont été adressées au centre de documentation en 2005.
La valorisation du centre de documentation se fait à différents niveaux. On peut constater une baisse du
nombre d’emprunteurs. Le site Internet de l’OCIM alimenté en partie par le centre de documentation
représente l’atout majeur de cette évolution :
- interrogation de la base de données documentaire
- possibilités d’imprimer des bibliographies
- consultation des mémoires
- consultation du fonds photos
- consultation des nouveautés
Cette baisse de demandes au sein du centre de documentation s’explique par l’utilisation croissante
d’Internet, mais aussi par la réorientation des utilisateurs vers d’autres centres (médiathèque de la Cité,
musée des Arts et Métiers, Palais de la Découverte ou INP). L’OCIM joue donc un rôle de centre de
ressources.
D’autres outils sont également en ligne comme l’annuaire des fournisseurs de musées.
Par ailleurs, dans le domaine de la conservation, nous orientons les usagers auprès de Gilles Pacaud,
personne ressource à l’OCIM.
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005
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Statistiques du centre de documentation sur le site Internet

Année
Centre de
documentation
Consultation du
fonds
bibliographique
Consultation du
fonds
photographique
Nouvelles
acquisitions
Formulaire de
demande
d’emprunt

Année
Liste des
ouvrages du
centre de
documentation
(18 fichiers pdf)
Liste des
mémoires du
centre de
documentation
(7 fichiers pdf)
Revue des
sommaires
(1 fichier pdf)
Total des
téléchargements

nb de
visualisations
2004
2005

nb de visites
2004

2005

3 371

3 400

3 055

3 114

1 686

1 696

1 376

1 413

765

5 154

673

857
10

902

891

837

828

566

581

531

551

nb de fichiers PDF
téléchargés
2004
2005
4 872

8 313

6 207

6 241

-

304

11 079

14 858
Données fournies par NetTracker

Rappel :
Visualisation = fichier consulté (page HTML, photo…)
Visite = connexion au site (quel que soit le nombre de visualisations)
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4. La formation
a. Vue générale
Le programme 2005 de formation a été comme chaque année établi à partir d'une enquête des besoins
en formation adressée aux directeurs de musées nationaux, de muséums et de CCSTI avant l'été 2004. Il
a bien sûr fait l'objet de nombreux échanges au sein du comité d'orientation et de pilotage pour aboutir
à la proposition de 5 stages, 1 ateliers-débats et 1 session de journées d'études.
Dans le programme 2005, on retrouve également l'annonce d’une formation prévue pour le début de
l'année 2006. Afin de permettre aux personnes intéressées de disposer des conditions administratives
pour pouvoir s'inscrire 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 tentant toujours à la fois de faire progresser les réflexions et d’offrir des outils et approches
pouvant être mises en œuvre sur le terrain des musées et centres de sciences.
Toutes les formations de l’OCIM à l’exception des journées d’études sont limitées à 15 ou 20
participants selon les thèmes afin de permettre des échanges et travaux pratiques fructueux.
L’intitulé « conseiller » a été abandonné au profit de l’appellation « responsable scientifique ». Son rôle
est défini par la charte rédigée et validée en 2004.
De même, en 2005, l’élaboration de la nouvelle convention–type a commencé. Elle concerne la
rémunération du responsable scientifique et de certains intervenants et ceci à la demande de l’Université
de Bourgogne.

b. Public touché
En 2005, 154 stagiaires se sont inscrits à ces activités qui ont atteint, participants et intervenants compris, 203
professionnels du secteur.
En 2005 comme lors des années précédentes, les professionnels accueillis dans les formations de l'OCIM sont très
majoritairement français.

Les publics des activités de formation de l’OCIM et leurs institutions

Origine disciplinaire des publics des activités de formation de l’OCIM
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005
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c. Les stages

12

5 stages ont été organisés en 2005 :
Conception d’une « manip » dans
l’exposition

Bordeaux, les 14, 15, 16, 17
et 18 mars
16 participants

Les matériaux utilisés pour l’exposition,
la mise en réserve et le transport des
Lyon, les 29, 30 et 31 mars 14 participants
collections
Connaissances et évaluation des publics

Dijon, les 10, 11 et 12 mai

20 participants

Conception d’activités pour le public 3 –
6 ans
Grenoble, les 7, 8 et 9 juin

17 participants

Internet et les centres de documentation
Dijon, les 14 et 15
des musées et centres de sciences :
rechercher et informer
septembre

11 participants

Présentation détaillée des stages organisés en 2005 :
Intitulé : « Conception d’une manip dans l’exposition »
Dates : Bordeaux, les 14, 15, 16, 17 et 18 mars 2005
Durée (en heures) : 32,5
Lieu : CCSTI « Cap Sciences » et Muséum d’Histoire naturelle
Objectifs : La conception et la réalisation de manips pour une exposition font appel à plusieurs champs de
compétences. En s’inspirant de l’approche de management de projet utilisée dans la conception d’objets
techniques, ce séminaire traitera de la prise en compte des besoins de l’utilisateur, de la manip comme outil
d’apprentissage, de son intégration dans l’exposition et finalement, de l’ergonomie et du design de cet objet. La
synthèse de ces différents aspects se traduira dans le cahier des charges de la manip.
Programme :
Lundi 14 mars 2005
8 h 30 : Accueil et présentation des participants et de la formation
9 h 00 – 12 h 00
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005

Qu’est-ce qu’une manip ? (Travail pratique et discussion).
Bernard FAVRE
Déjeuner
14 h 00 – 18 h 30
Ergonomie et manip
David VRINAT
Mardi 15 mars 2005
8 h 30 – 12 h 00
Cahier des charges
Marc-Antoine FLORIN
Déjeuner
14 h 00 – 17 h 00
Éléments de design appliqués aux manips (études de cas dans l’exposition)
Marc-Antoine FLORIN
17 h 00 – 18 h 00
Visite de Cap Sciences
Mercredi 16 mars 2005
9 h 00 – 12 h 30
La place de la « manip » dans une exposition, exemple du muséum de Bordeaux
Nathalie MÉMOIRE
Déjeuner
14 h 00– 17 h 00
L’apprentissage des sciences par les manips
André LAUGIER
17 h 00 – 18 h 30
L'approche anglo-saxone : magie ou méthodologie ?
Melanie QUIN
Jeudi 17 mars 2005
8 h 30 – 10 h 00
« Manip » à l’Espace des Sciences
Christelle GONY
10 h 00 – 12 h 30
Conception d’une manip et la place des manips dans l’exposition – travail pratique
Bernard FAVRE
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Suite du travail pratique
Bernard FAVRE
15 h 45 – 18 h 00
Analyse du cas pratique
Bernard FAVRE
Vendredi 18 mars 2005
9 h 00 – 12 h 30
Manips au Cap Archéo
Nathalie CHEVALLIER
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Bilan de la formation
Bernard FAVRE
15 h 30 – 16 h 00
Évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 14
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005
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Responsable scientifique : Bernard FAVRE, CCSTI – Cap Sciences, Bordeaux
Intervenants : Nathalie CHEVALLIER, Archéologue, Cap’Archéo, Pessac
Bernard FAVRE, Directeur scientifique, Cap sciences, Bordeaux
Marc Antoine FLORIN, Architecte-designer, Bordeaux
Christelle GONY, Animatrice, Espace des Sciences, Rennes
André LAUGIER, Maître de conférence en Didactique des Sciences, IUFM, Bordeaux
Nathalie MEMOIRE, Conservatrice, Muséum, Bordeaux
David VRINAT, ergonome, Paris
Melanie QUIN, Présidente de British Interactive Groupe (BIG), Londres
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 : Une différence doit être marquée plus nettement entre
"manips, comment les concevoir et les réaliser" et "les manips dans l'exposition, leur conception". Le
groupe de cette année comportait les deux sortes d'objectifs et à vrai dire deux niveaux d'ambition. Il
faut donc repréciser l'objectif visé dans la doc d'information. Les participants cherchent de plus en plus
des méthodes voire des recettes universelles… Certains parmi les plus jeunes venant de l'animation
croient que la conception des manips peut se satisfaire de bricolage et d'astuce pour réaliser quelque
chose de correct. La notion de cahier des charges est alors dure à faire passer car elle ralentit et
alourdit la démarche. Mais ce stage a montré encore une fois l'importance de la méthode et de la
demande de méthode mais aussi le décalage parfois grand entre l'ambition de concevoir des manips et la
capacité réelle de certains participants à mobiliser leur créativité en travail d'équipe… Ceci a été un
élément nouveau cette fois-ci.
Coût de la formation : 14 196 €
Recettes de la formation : 12 155 €

annexe IV : liste des participants

Intitulé : « Les matériaux utilisés pour l’exposition, la mise en réserve et le transport
des collections »
Dates : Lyon, les 29, 30 et 31 mars 2005
Durée (en heures) : 20
Lieu : Centre de conservation à Lyon et Musée des Tissus
Objectifs : Cette formation, à caractère pratique, permettra de connaître les avantages et les
inconvénients des matériaux en fonction de leurs caractéristiques et de leurs usages.
Programme :
Mardi 29 mars 2005
9 h 00
Accueil des participants, présentation des participants et du programme de la formation
Gilles PACAUD
9 h 30 – 9 h 40
Accueil et présentation du Musée des tissus et des arts décoratifs
Guy BLAZY
9 h 40 - 10 h 00
Visite des réserves et présentation de trois plans de conservation préventive
Maria Anne PRIVAT-SAVIGNY et Marie SCHOEFER
10 h 00 – 11 h 15
Les réaménagements des réserves en cours
Isabel BRETONES et Maria Anne PRIVAT-SAVIGNY
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11 h 15 – 12 h 00
Visite de l'atelier de restauration avec la campagne d'intervention sur les collections Empire
Marie SCHOEFER
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00
Introduction - matériaux : environnement et interactions
Jean TÉTREAULT
Propriétés nuisibles de matériaux inadéquats avec des exemples de dommages
Lignes directrices pour la sélection des produits
16 h 15 – 18 h 00
Caractéristiques des matériaux pour des critères de choix en fonction de la conservation
Jean TÉTREAULT
Le bois et les dérivés
Le bois - le papier
Les peintures
Peintures avec pigments – peinture pour bois, métaux, béton
Mercredi 30 mars 2005
9 h 00 – 12 h 00
Caractéristiques des matériaux pour des critères de choix en fonction de la conservation
Jean TÉTREAULT
Les plastiques
Les blocs rigides et les feuilles
Polychlorure de vinyle – polychlorure de vinylidène – plexiglass - caoutchouc – encapsulation – feuille de
polyéthylène – polystyrène rigide
Les mousses
Fabrication – mousse de polyuréthane – mousse de polystyrène – mousse de polyéthylène
Fils et tubes
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00
Caractéristiques des matériaux pour des critères de choix en fonction de la conservation : suite
Jean TÉTREAULT
Les adhésifs
Les textiles
Gel de Silice : contrôle de l’HR
Produits sorbents (comme le charbon actif) contre les polluants
16 h 00 – 17 h 00
Les ressources disponibles et période de questions
Jean TÉTREAULT
17 h 00 – 18 h 30
Stratégies pour améliorer les conditions problématiques
Contrôle des migrations et émanations
Jean TÉTREAULT
Jeudi 31 mars 2005
9 h 00 – 10 h 30
Visite du Centre de Conservation et d’étude des collections (Pôle Sciences et Société du Conseil
Général du Rhône. Ex : Muséum de Lyon)
Gilles PACAUD et Joël CLARY
10 h 45 – 11 h 15
Présentation du Chantier du Musée du Quai Branly
Cassette vidéo du Chantier des collections du Musée du Quai Branly (Le forum des Images, Paris, 2002,
26 minutes)
Christiane NAFFAH
11 h 30 - 12 h 30
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Conditionnement pour la mise en réserve et le transport d'une collection composite - un défi. Exemple
du chantier des collections du Musée du Quai Branly
Stéphanie ELARBI, Dominique PERROIS, Hélène MAIGRET-PHILIPPE
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 15
Conditions physiques de conservation des collections
Les facteurs de dégradation - identifier, mesurer, hiérarchiser, agir
Agnoko Michèle GUNN
15 h 15 – 15 h 45
Synthèse de la formation
Gilles PACAUD
15 h 45 – 16 h 00
Évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 14
Responsable scientifique : Christiane NAFFAH, Musée du Quai Branly, Paris
Intervenants : Guy BLAZY, Directeur, Musée des Tissus et des Arts Décoratifs, Lyon
Isabel BRETONES, chargée de l'inventaire et régie des œuvres, Musée des Tissus et des Arts Décoratifs,
Lyon
Joël CLARY, conservateur, Muséum, Lyon
Stéphanie ELARBI, restauratrice, unité de conservation préventive, Musée du quai Branly, Paris
Michèle Agnoko GUNN, chimiste, Musée du quai Branly, Paris
Hélène MAIGRET-PHILIPPE, chargée de l’atelier de muséographie, Musée du quai Branly, Paris
Christiane NAFFAH, conservateur général, Musée du quai Branly, Paris
Gilles PACAUD, conservateur en chef, OCIM, Dijon
Dominique PERROIS, logisticien, responsable du chantier des réserves, Musée du quai Branly, Paris
Maria Anne PRIVAT-SAVIGNY, Conservateur du patrimoine, Musée des Tissus et des Arts Décoratifs,
Lyon
Marie SCHOEFER, restauratrice, Musée des Tissus et des Arts Décoratifs, Lyon
Jean TÉTREAULT, Responsable scientifique et chercheur en matière de directives sur les conditions
ambiantes de polluants, de produits d’exposition et de mise en réserve, CCI, Ottawa
Action avec travaux pratiques : [oui]
Produits utilisés : Multisupports, Power Point
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 : La formation de l’OCIM, à Lyon les 29, 30 et 31mars 2005,
a rempli ses objectifs qui étaient de fournir aux participants des outils de travail performants pour une
bonne gestion, à long terme, des collections muséales à travers leurs usages (expositions), leurs
mouvements (transports) et dans les réserves (stockage). La formation théorique a été assurée par les
chimistes Jean Tétrault et Agnoko Gunn, pour les mesures pratiques de veille conservatoire, avec
compétence et sens de la pédagogie. La formation pratique, dans les réserves de différents musées, a
permis une confrontation de la théorique et de la pratique au quotidien. À cet égard, la visite du centre
de conservation et d’études des collections a été d’un grand intérêt. La présentation en réel des
matériaux de conditionnement par Stéphanie Elarbi gagnerait à être plus longue car ce partage des
connaissances acquises sur le terrain, permet aux participants un gain de temps et une meilleure
compréhension des matériaux. Enfin, le partage des expériences récentes, comme la présentation de
certains aspects du chantier des collections du musée du quai Branly, venait conclure ces journées par
une fenêtre sur l’actualité. Peut-être est-il utile de conserver cet aspect : présentation d’une opération
en réserves (ou concernant les transport ou exposition) récente ou en cours dans un musée de
collectivité territoriale ou d’Etat, afin d’élargir le sujet. Enfin, l’organisation de l’ensemble était sans faille
dans un contexte chaleureux et amical.
Coût de la formation : 9 535 €
Recettes de la formation : 7 245 €


annexe IV : liste des participants
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Intitulé : « Connaissances et évaluations des publics »
Dates : Dijon, les 10, 11 et 12 mai 2005
Durée (en heures) : 23
Lieu : Université de Bourgogne et Muséum d’Histoire naturelle
Objectifs : Comment connaître et mieux appréhender les publics de son établissement, ses caractéristiques et
ses attentes ?
Cette formation, à caractère pratique, présentera les méthodologies d’étude du public. En fonction des objectifs
recherchés, du contexte et des types de public envisagés, les outils de mesure quantitative et l’évaluation
qualitative seront mobilisés comme méthodes possibles de connaissance des publics. La conception des outils
(questionnaire, entretien, observation...), l'analyse des résultats et leur intégration à l'action conduite dans
l'établissement, seront appréhendées à partir d'exemples concrets et d'études de cas.
Cette formation permettra aux chargé(e)s des publics et aux responsables d'établissement de se doter de
moyens pour optimiser leur connaissance des publics.
17

Programme :
Mardi 10 mai 2005
9 h 00 – 9 h 30
Accueil et présentation des participants et du programme
9 h 30 – 11 h 00
Intérêt des études du public - Introduction générale
Serge CHAUMIER
11 h 00 – 12 h 30
Choix de l’évaluation en fonction des objectifs (les différents types d’études des publics au regard des
objectifs et des spécificités ; distinction entre les différentes évaluations)
Serge CHAUMIER
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00
Étude de cas à partir d’une enquête quantitative auprès des enfants et adolescents
(élaboration de l’enquête, modalités et particularités de la passation, grille de codification, grille
d’analyse, exploitation des résultats)
Sylvie OCTOBRE
16 h 30 – 18 h 30
Étude de cas à partir d’enquêtes qualitatives (objectif de l’étude, méthodologie et intégration des
résultats )
Bernadette GOLDSTEIN
Mercredi 11 mai 2005
8 h 30 – 10 h 30
Méthodologie d’enquête : les enquêtes auto-administrées : l’exemple de l’Observatoire Permanent des
Publics (définition des objectifs, planification, conditions, échantillonnage, outils : questionnaire,
modalités d’administration du questionnaire)
Lucien MIRONER
10 h 30 – 12 h 30
Exercices de formulation et de conception à partir des cas proposés par les stagiaires et exercice sur
étude de cas
Serge CHAUMIER
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Connaître les publics : au service d’un PCS ou d’un développement de site.
Approche marketing (techniques et méthodologies mises en œuvre dans ce type de démarche)
Sylvie NESTELHUT
15 h 30 – 17 h 00
L’intégration des résultats dans une politique d’établissement
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005

Stephano ARNALDI
17 h 30 – 19 h 00
Visite du Muséum de Dijon
Jeudi 12 mai 2005
9 h 00 – 12 h 30
Les études qualitatives des publics : exemple des méthodologies et des objectifs
(définition des méthodes au regard des objectifs, modalités de passation, intégration à une politique
d’établissement)
Les études qualitatives dans le champ de la réception muséale
Sophie DESHAYES et Joëlle LE MAREC
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Méthodologie d’enquête : Les publics des dimanches gratuits au Louvre (définition de l’étude entre le
commanditaire et le chercheur, conception du questionnaire, structuration en fonction des objectifs,
démarche méthodologique, apports de l’étude)
Claude FOURTEAU
15 h 30 – 16 h 00
Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 20
Responsable scientifique : Serge CHAUMIER, Université de Bourgogne, Dijon
Intervenants : Stephano ARNALDI, Musée d’Art Moderne, Saint-Étienne
Serge CHAUMIER, Université de Bourgogne, Dijon
Sophie DESHAYES, ENS LSH, Lyon
Claude FOURTEAU, Consultante, Paris
Bernadette GOLDSTEIN, Direction des Musées de France, Paris
Joëlle LE MAREC, ENS LSH, Lyon
Lucien MIRONER, ARCMC, Paris
Sylvie NESTELHUT, Agence Public et Culture, Paris
Sylvie OCTOBRE, Département des études, de la prospective et des statistiques, Paris
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Power Point
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 stage a trouvé semble-t-il l'adhésion, voire
l'enthousiasme des participants, qui ont découvert des approches méthodologiques qu'ils ne semblaient
entrevoir que confusément. Le stage a donc répondu à des attentes réelles pour la mise en place de
connaissance des publics dans les établissements de chacun. Sans doute, les demandes sont elles
multiples et difficiles à concilier dans un seul stage, en si peu de temps, ainsi les méthodologies
qualitatives, notamment d'évaluation d'expositions attisent l'intérêt. Le stage n'a pas pu explorer
suffisamment cette piste, le choix ayant été fait de traiter ici davantage des méthodologies quantitatives,
afin de fournir une base nécessaire aux participants avant d'aller plus loin. De plus, le désistement de
dernière minute de deux intervenants a quelque peu modifié le programme initial. Une tentative de
clarification de notions souvent confuses a été ainsi faite. Des outils ont cependant été fournis qui
pourront êtres affinés et explorés ultérieurement.
Coût de la formation : 7 978 €
Recettes de la formation : 10 135 €


annexe IV : liste des participants
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Intitulé : « Conception d’activités pour les enfants des 3 – 6 ans »
Dates : Grenoble, les 7, 8 et 9 juin 2005
Durée (en heures) : 20
Objectifs : Qui est le public des 3 à 6 ans et quelle est l’offre des musées et centres de sciences ? Cette
formation sensibilisera les institutions muséales sur l’accueil de ce jeune public. Elle tentera d’approfondir les
connaissances sur les activités et les documents d’accompagnement qui lui sont offerts. Une présentation des
caractéristiques psychologiques des jeunes enfants permettra de mieux connaître leurs modes de fonctionnement
et de comportement, individuel et en groupe.
En fonction des objectifs recherchés, les activités à caractère sensoriel, manuel et théâtral seront identifiées,
classifiées et analysées.
Lieu : CCSTI « La Casemate » et Muséum d’Histoire naturelle
Programme :
Mardi 7 juin 2005
9 h 00 – 9 h 30
Accueil des participants et présentation du programme
9 h 30 – 12 h 00
Qui est le public des 3 – 6 ans ?
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00
Préparation et accueil des jeunes enfants
16 h 15 – 17 h 30
L’animation pour les jeunes enfants au Vaisseau de Strasbourg : entre imaginaire et réalité dans la
conception, la réalisation et l’évaluation
17 h 30 – 18 h 30
La place du conte dans l’Atelier imaginaire au CCSTI de Grenoble
Mercredi 8 juin 2005
9 h 00 – 11 h 00
Éveil scientifique chez les jeunes enfants
11 h 30 – 12 h 30
Cas pratique
Déjeuner
14 h 00 - 16 h 00
Cas pratique, suite
17 h 00 – 18 h 00
Salle de découverte pour les enfants de 3 – 6 ans au Muséum de Grenoble
Jeudi 9 juin 2005
Déplacement à la Turbine, CCSTI de Cran-Gevrier, départ 7 h 30
9 h 00 – 12 h 00
Un défi : des expositions pour les plus jeunes ?
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Synthèse de la formation
15 h 30 – 16 h 00
Bilan et évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 17
Responsable scientifique : Nelly CABANES, Responsable du service éducatif, CCSTI, Grenoble
Intervenants : Nelly CABANES, Responsable du service éducatif, CCSTI, Grenoble
Armelle CHALEON, Animatrice, CCSTI, Grenoble
Cora COHEN, Maître de conférences, Université Lille 3
Armand FAYARD, Directeur, Muséum, Grenoble
Anne HERNALSTEEN, APEX, Bruxelles
Fabienne NOE, MNHN, Paris
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Angélique PLUCHERY, Psychologue, Dijon
Pierre SIMLER, Le Vaisseau, Strasbourg
Sophie THIEFINE, Responsable du service Animation/Formation, CCSTI - Forum des sciences,
Villeneuve-d’Ascq
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : 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 participants du stage, bien que venant d’institutions et de contextes professionnels très variés,
avaient des objectifs assez similaires et chacun avait déjà vécu au moins une expérience avec le public
des 3-6 ans. Ainsi, l’ensemble des stagiaires constituait un groupe finalement assez homogène et d'une
grande richesse. Ceci a grandement participé à la qualité des débats qui suivaient chaque intervention.
Le programme, conçu sur une progression : de la connaissance de l’enfant à la présentation
d’expériences et d’analyses d’activités, a, semble-t-il, répondu aux attentes des stagiaires. L’alternance
entre des présentations un peu magistrales et des visites de sites a particulièrement été appréciée : elle a
permis de confronter les idées, les principes, les envies aux réalités des moyens, des programmations,
des contraintes du terrain.
Et bien sûr, ce stage a également représenté pour chaque participant une occasion d’échanges et de
confrontations, car, sur le public des enfants de 3 à 6 ans, de telles occasions ne sont somme toute pas
encore si fréquentes.
Coût de la formation : 8 310 €
Recettes de la formation : 8 725 €


annexe IV : liste des participants

Intitulé : « Internet et les centres de documentation des musées et centres de
sciences : rechercher et informer »
Dates : Dijon, les 14 et 15 septembre 2005
Durée (en heures) : 13
Lieu : Université de Bourgogne
Objectifs : Internet joue un rôle de plus en plus important pour les musées et centres de sciences en ce qui
concerne l’information et la documentation. En effet, le web est à la fois source inépuisable d’information, et
espace privilégié de diffusion, de ressources documentaires pour les documentalistes.
Quelles sont les ressources présentes sur Internet et quelles sources d'informations sont utilisées aujourd’hui par
des professionnels des centres de documentation ? Comment sélectionner, traiter, vulgariser l’information
recueillie et pour quels publics ?
Cette formation à caractère pratique proposera des démarches pour améliorer et préciser la recherche sur
Internet. À travers des échanges entre les professionnels de la documentation, elle tentera d’enrichir les pratiques
des documentalistes des musées et centres de sciences.
Programme :
Mercredi 14 septembre 2005
9 h 00 – 9 h 30
Accueil et présentation des participants et du programme de la formation
Claire JULLION
9 h 30 – 11 h 00
Démarche et analyse des étapes de recherche d’informations et validation des résultats
Christophe VIGNY
11 h 00 – 12 h 30
Démarche et analyse des étapes de recherche d’informations et validation des résultats
Paul de BREM
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Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Démarche et analyse des étapes de recherche d’informations et validation des résultats
Françoise QUAIRE
15 h 30 – 18 h 00
Cas pratique : recherche d’informations
 Françoise QUAIRE
Jeudi 15 septembre 2005
9 h 00 – 10 h 30
Informer : outils pour la diffusion scientifique
L'écrit vulgarisateur et la boîte à outils du vulgarisateur (résumé des « trucs et astuces » du
vulgarisateur : titre, chapeau, accroche, analogies, figures de style…)
Sylvie FUROIS
10 h 30 – 12 h 30
Exercices d'application
A partir d’une brève, développement en un mini-article
Différents textes pour différents publics
Sylvie FUROIS
Déjeuner
14 h 00 - 15 h 30
Les droits d’auteurs liés à la constitution des dossiers documentaires sur Internet
Véronique PARISOT
15 h 30 – 16 h 00
Évaluation de la formation
Public (nombre de personnes formées) : 11
Responsable scientifique : Claire JULLION, Cité des Sciences et de l’Industrie, Médiathèque des
Sciences, Paris
Intervenants : Paul de BREM, Journaliste scientifique, Paris
Sylvie FUROIS, Chargée de recherche, CNRS, Centre de vulgarisation de
la connaissance, Orsay
Véronique PARISOT, Maître de Conférences, Université de Bourgogne, Dijon
Françoise QUAIRE, Consultante, intervenante auprès de l’ADBS et du CNAM, Bourg-en-Bresse
Christophe VIGNY, Chercheur, CNRS, Paris
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : 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 participants : L’étape classique du tour de table en début de stage où l’on demande aux participants
de se présenter et de préciser leurs attentes par rapport au programme révèle une hétérogénéité
importante des participants :
- dans la pratique d’Internet : certains s’en servent professionnellement et quotidiennement depuis
plusieurs années, quand d’autres signalent l’avoir au bureau depuis… quatre mois. Entre ces deux
pratiques, tout existe ;
- des milieux professionnels différents : les participants viennent d’établissements très différents :
muséums et CCSTI, mais aussi musées des Beaux-arts, INPI… plus inattendus ;
- des pratiques et donc des attentes diversifiées, exprimées par des attentes plus marquées pour l’une
ou l’autre journée (Recherche d’info / Diffusion et réécriture).
Les intervenants et le contenu. Pour la première journée, l’idée de départ qui était de confronter les
pratiques de professionnels de l’information : scientifique, journaliste, documentaliste a bien fonctionné,
même si l’idée que je me faisais du retour d’expérience de chacun, était sans doute celle de quelque
chose de plus distancé par rapport à leur propre pratique. Dans les faits, cela n’a pas forcément été le
cas. Ceci dit, il est forcément intéressant et enrichissant de voir « comment font les autres » et l’idée est
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à creuser… Pour la seconde journée, l’intervention sur les outils pour la diffusion scientifique était tout
à fait passionnante et donc sans doute trop courte : de l’avis de l’intervenante elle-même, qui dit faire ce
type d’intervention sur 3 jours, c’est dire si elle a condensé, et de l’avis des participants. L’intervention
sur le droit était elle aussi de haute qualité, même si pour moi il s’agissait plutôt de la partie introductive
du sujet (Les droits d’auteurs liés aux dossiers documentaires sur Internet). Traiter un tel sujet en 1h30
relevant de l’impossible, au moins l’intervenante a réussi à nous faire partager sa passion. En guise de
conclusion : les évaluations remplies par les participants attestent de leur intérêt et de leur satisfaction.
Les discussions et les échanges plus informels au cours des repas, des pauses, des retours font aussi
ressortir immanquablement le manque de temps pour approfondir certains points, qui sont en euxmêmes des champs d’investigation très larges : le droit, la réécriture, la recherche et l’exploitation
d’information. Ces trois points étant par ailleurs ceux qui ont été choisis pour cette formation, ils
peuvent être la base, entre autres thèmes, de formations thématiques ciblées à destination des
documentalistes, à condition de les décliner sous l’angle d’approche de l’information scientifique et
technique, ce qui les distinguerait des formations généralistes de documentation.
Coût de la formation : 4 739 €
Recettes de la formation : 4 056 €


annexe IV : liste des participants

d. Les autres actions de formation
En complément des 5 stages, 2 autres actions de formation ont été proposées en 2005 :
Les Ateliers de la médiation

L'actualité scientifique dans les centres de
culture scientifique et les muséums (II)

Ateliers-Débats

Saint-Étienne, les 19, 20
et 21 janvier

21 participants

Journées
d’études

Dijon, les 15 et 16
novembre 2005

55 participants

Présentation détaillée des autres actions de formation :
Intitulé : « Les Ateliers de la médiation »
Dates : Saint-Étienne, les 19, 20 et 21 janvier 2005
Durée (en heures) : 23
Lieu : CCSTI « La Rotonde »
Objectifs : Cette 2ème rencontre des médiateurs de la culture scientifique, technique et industrielle, sera
organisée principalement sous forme d’ateliers, de présentations et de débats. Ces journées se veulent un temps
de discussions, de partages de pratiques et d’idées et elles constituent un moment d’échanges conviviaux. Elles
donnent la parole aux professionnels et sont l’occasion de mettre en commun des expériences. À la suite de
l’annulation des Ateliers de la médiation 2003, il sera d’autant plus important de discuter et réfléchir sur les
objectifs et les attentes des professionnels à l’égard de ce réseau.
Programme :
Mercredi 19 janvier 2005
13 h 30 Accueil des participants
14 h 00 – 15 h 00
Présentation des participants et visite de la Rotonde
15 h 30 – 19 h 00
Scènes de vie quotidienne : présentation d’expériences de médiation scientifique
Jeudi 20 janvier 2005
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8 h 30 – 12 h 00
Scènes de vie quotidienne : présentation d’expériences de médiation scientifique
Déjeuner
14 h 00 – 18 h 00
Atelier de pratique de médiation scientifique animé par Guillaume DESBROSSE et Florence
DELAPORTE
Soirée en ville à partir de 20 h 00
Vendredi 21 janvier 2005
8 h 30 – 12 h 00
Synthèse des Ateliers et perspectives du réseau med-csti
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00
Visite de lieux culturels (Visite des laboratoires de l‘École des Mines ou du Musée d'Art et d'Industrie)
Public (nombre de personnes formées) : 21
Intervenants : Parmi des participants
Action avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : CD-ROM, Powerpoint
Coût de la formation : 4 680 €
Recettes de la formation : 4 866 €


annexe IV : liste des participants

Intitulé : « L’actualité scientifique dans les centres de culture scientifique et les
musées (II) »
Dates : Dijon, les 15 et 16 novembre 2005
Durée (en heures) : 11,5
Lieu : Université de Bourgogne
Objectifs : Une première rencontre organisée en 2003 s'interrogeait sur l'opportunité de traiter l'actualité
scientifique au sein des musées et centres de sciences et sur les différentes modalités de traitement existantes.
Ces journées proposeront une réflexion autour des contraintes de la production, de la présentation et de la
diffusion de l'actualité scientifique et permettront une évaluation des pratiques et un échange d'expériences tant
entre les institutions déjà ouvertes au traitement de l'actualité qu'avec celles qui y restent fermées.
La relation avec les partenaires les plus importants sera également questionnée. Ainsi les collectivités territoriales
ont des demandes, voire des exigences, sur ce terrain de l'actualité. Comment les musées et les centres de
sciences, selon leur statut et leur histoire propre, peuvent ou doivent y répondre ?
Programme :
Mardi 15 novembre 2005
9 h 30 – 10 h 00 : Accueil des participants
10 h 00 – 12 h 30
Face à l'actualité "événementielle", comment les institutions de culture scientifique réagissent-elles ?
En s'appuyant sur des exemples marquants (des événements à caractère imprévisible, type catastrophes
"naturelles", et des événements prévisibles), cette table ronde proposera un tour d’horizon des actions
menées par des musées et centres de sciences.
Modérateur : Patrice LANOY, journaliste
Jean-Yves BERNAUD, CCSTI Pavillon des Sciences, Montbéliard
Hugues DREYSSÉ, Université de Strasbourg
Gabriele KECK, Musée historique, Berne
Anne MÉDARD-BLONDEL, Muséum, Marseille
Olivier MORAND, Centre-Sciences, CCSTI de la région Centre, Orléans
Jo QUINTON-TULLOCH, Science Museum, Londres
Déjeuner
14 h 00 – 16 h 00
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005

23

Où commence et où s'arrête l'information scientifique ?
Cette table ronde proposera une réflexion sur les frontières sciences/hors sciences,
information/communication, information/vulgarisation, actualité/fausse actualité. Quelles sont les
pressions exercées par les médias mais aussi par les producteurs de science pour dire ce qui relève, ou
pas, de l'information ? Du choix des sujets à leurs modes de traitement, quelles sont les marges de
manœuvre possibles ?
Modérateur : Norbert ABOUDARHAM, « Clown » Physicien/auteur du Chat de Schrödinger
Odile BERNARD, INRA, Clermont-Ferrand
Daniel JACOBI, Professeur, Université d’Avignon
Catherine RABBE, CEA, Visiatom, Paris
Jean-François TERNAY, Réalisateur
16 h 15 – 18 h 15
Les institutions de culture scientifique ont-elles un rôle (petit, grand, nul) dans le jeu démocratique ?
Face aux enjeux de toutes natures (scientifiques, technologiques, économiques, sociaux, culturels,
politiques...), les institutions sont-elles ou devraient-elles être engagées, "citoyennes", juste neutres ? La
lutte contre l’irrationnel, au sens large, fait-elle partie des missions ? Comment revivifier la notion
d'engagement et la lutte contre l'irrationnel au sens large ? Politique de recherche, réchauffement
climatique, OGM, conduites à risque... : sur ce type de sujets à enjeux forts, quels ont été les modes de
traitement locaux ? Comment tenir compte des idées reçues, travailler sur les représentations et
démasquer les manipulations ?
Modératrice : Christine WELTY, Nef des Sciences, Mulhouse
Norbert ABOUDARHAM, « Clown » Physicien/auteur du Chat de Schrödinger
Gilles CHEYLAN, Muséum, Aix-en-Provence
Danièle HUGON, CCSTI, Clermont-Ferrand
Roger MUSART, Conseil régional de Bourgogne, Dijon (sous réserve)
Anne VERNIER, Nausicaà, Boulogne-sur-Mer
Mercredi 16 novembre 2005
9 h 30 – 12 h 00
Comment continuer d'investir et alimenter le champ de l'actualité scientifique ?
Cette table ronde s'interrogera sur les évolutions souhaitables et celles à éviter, les process, les
formations/métiers à développer, les partenariats, l'apport et les limites du travail contributif et en
réseau… De la pression "parisianniste" et des rapports de force locaux au rôle de la PQR et des
télévisions et radios locales, comment parvenir à une mutualisation des contenus et des projets ?
Modérateur : Guy SIMONIN, Palais de la découverte, Paris
Nathalie BLANC, Les Champs Libres, Rennes
Marc BOISSONNADE, Fondation 93, Montreuil
William DE VOS, Musée royal d’Histoire naturelle, Bruxelles
Silvia LONGHI, Cité des sciences et de l’industrie, Paris
Ludovic MAGGIONI, Muséum, Grenoble
Philippe de PACHTÈRE, CCSTI, Cran-Gevrier
Déjeuner
14 h 00 – 15 h 30
Conclusions et débat avec le Responsable scientifique éditorial et les modérateurs
Public (nombre de personnes formées) : 55
Comité scientifique : Sophie BECKARY, Musée d’Histoire naturelle et de Géologie, Lille ; YvesAndré BERNABEU, Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Recherche ; Laurent
CHICOINEAU, CCSTI, Grenoble ; Marie-Noël FAVIER, IRD, Paris ; Philippe GUILLET, OCIM, Dijon ;
Ewa MACZEK, OCIM, Dijon ; Guy SIMONIN, Palais de la Découverte, Paris
Responsable scientifique : Alain LABOUZE, chef du département Science actualités, Cité des
sciences
et de l’industrie, Paris
Action avec travaux pratiques : non
Produits utilisés : Powerpoint
Documents remis : dossiers…
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Compte rendu du Responsable scientifique : pas de compte rendu écrit fourni par le responsable
scientifique
Coût de la formation : 10 220 €
Recettes de la formation : 2 640 €

annexe IV : liste des participants
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5. L’édition
a. Vue générale
Le secteur édition de l’OCIM a poursuivi en 2005 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
- édition de 4 nouvelles publications
- réédition de 4 publications épuisées
Parallèlement à ces activités, l’année 2005 a été marquée par le passage à l’abonnement payant de La
Lettre de l’OCIM.
Ce passage a induit plusieurs actions destinées à informer le lectorat :
- l’envoi de courrier à tous les abonnés avec l’envoi du n°99 (mai-juin 2005) les informant du passage
à l’abonnement payant (deux versions différentes selon qu’il est prévu ou non de maintenir la
gratuité)
- envoi d’un bulletin d’abonnement à tous les abonnés accompagnant le n°100 (juillet-août 2005)
- échange de publicité entre la Lettre de l’OCIM et la revue AS (actualité de la scénographiebimestriel)

b. La diffusion
Le lectorat de La Lettre de l’OCIM a continué à croître en 2005. De 3 965 abonnés lors de la
sortie du dernier numéro de l'année 2004, il est passé à 4 140 abonnés pour la sortie du dernier
numéro de 2005.
La distribution géographique est pour ainsi dire inchangée, les abonnés restant majoritairement français
(80 %) ou étrangers occidentaux francophones (9 %).
La progression globale enregistrée (4 %) s’est essentiellement faite au niveau national. La diffusion a été
encouragéee en 2005, en vue du passage à l’abonnement payant, dans le but de toucher de futurs abonnés
payants.
Nombre d'abonnés par zones géographiques et linguistiques
• France et DOM-TOM : 3 348 (soit une hausse de 4 %)
• Europe : 521 (soit une hausse de 4 %)
• Amérique du Nord : 150 (soit une baisse de 2 %)
• Autres (Amérique centrale et du Sud, Asie et Océanie, Afrique) : 121 (soit une baisse de 38 %)

La diffusion des publications éditées par l’OCIM
22 titres étaient disponibles en 2005, 17 à la commercialisation et 5 gratuitement sur demande.
814 ouvrages au total ont été vendus cette année, soit une diminution de 10 % par rapport 2004.
Titres

Nombre d'exemplaires vendus
du 01/01 au 31/12
2004

2005

évolution
2004-2005

La conservation préventive des collections

174

207

18,9%

Manuel d'éclairage muséographique

111

90

- 18,9%

Manuel de conservation préventive

159

154

- 3,4%

Une Expo de A à Z

163

100

- 38,7%

48

48

0%

Portes ouvertes les enfants
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Taxidermie

14

13

- 7,1%

Écrire sur les murs

38

38

0%

Essayer <–> Modifier

40

26

- 35%

Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique

30

12

-60%

Statuts juridiques des boutiques de musée

56

25

- 55,3%

Modèle de prévention des sinistres

19

16

- 15,7%

Les musées face à l'édition multimédia

33

11

- 66,6%

Premiers usages des cédéroms de musées

9

6

- 33,3%

Les sciences de la terre en représentation

8

8

0%

Images d’exposition

47

Dialogues franco-allemands 1

13

Muséums en rénovation

0

Des collections en sciences de la Terre
Annuaire des fournisseurs des musées 2005

Fichiers PDF à télécharger
Diffusion gratuite assurée par l’éditeur

c. La Lettre de l’OCIM
Les six numéros sont parus selon le calendrier éditorial habituel (parution bimestrielle)
Ces six numéros totalisent :
- 29 articles de fond
- 39 auteurs
- 464 pages
Sur les 6 numéros parus en 2005, 4 étaient généralistes, le numéro 100 proposant un retour sur les 20
ans de l’OCIM ainsi que des articles en forme de bilans et perspectives de l’évolution des institutions
muséales des sciences et des techniques ; le numéro 101 étant un numéro thématique, développé à la
suite des journées d’études organisées par l’OCIM sur le thème « Tourisme scientifique -Tourisme
culturel ».
 annexe VI : sommaires des Lettres de l’OCIM parues

d. Les autres publications
Les nouvelles publications
Images d’exposition
Dans les expositions, les images occupent une place de choix. Qu’il s’agisse de documents iconiques
originaux ou de reproductions, on les retrouve dorénavant partout. Exposer des images ou les associer
à d’autres éléments qu’elles interprètent suppose de répondre à plusieurs questions. Où trouver une
une iconographie riche et originale et comment se la procurer ? Quels sont les droits à acquitter et les
précautions à respecter à propos du droit à l’image ? Comment la mobilisation et l’accrochage des
images au sein du discours de l’exposition contribue à construire un sens susceptible d’être reconnu par
les visiteurs ?
L’ouvrage, en apportant des éléments de réponse et de réflexion, se veut une aide pour les concepteurs
et tous les professionnels qui utilisent des images dans une exposition.
Parution janvier 2005.
Version papier (tirée à 300 exemplaires) ; diffusion payante (20 €).

Muséums en rénovation
Restitutions des séminaires des 24, 25 novembre et 18 décembre 2003
Co-édition OCIM, Muséum national d'Histoire naturelle
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À l'heure où nombre d'institutions muséales projettent ou entreprennent de rénover leurs
présentations des Sciences de la Terre et d'Anatomie comparée, cette restitution des séminaires
organisés sur le sujet, fin 2003 par le Muséum national d'Histoire naturelle et l'OCIM, apporte des
réponses aux questions soulevées par ces évolutions et ouvre de nouvelles pistes de réflexion aux
équipes en charge de projet de rénovation.
Parution novembre 2005
Version papier (tirée à 500 exemplaires) ; diffusion payante (20 €).
Des collections en sciences de la Terre : pour quoi faire ?
Actes de la table ronde des 15 et 16 octobre 2002
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, 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.
Rois thèmes successifs ont été abordés : collections et recherche, collections et enseignement,
collections et expositions. Dans tous les cas, les interventions ont rappelé le rôle des collections et la
nécessité d’établir la « valeur » d’une collection.
Le but, nous l’espérons atteint, fut de dégager les éléments d’appréciation permettant de réaffirmer la
pertinence des collections dans le domaine de la recherche et de l’éducation auprès des différentes
tutelles et structures responsables de collections.
Fichiers PDF à télécharger
Version papier à tirage limité pour diffusion gratuite aux institutionnels
Annuaire des fournisseurs 2005
Comme chaque année, l’OCIM et France Édition ont proposé une nouvelle édition de l’Annuaire des
fournisseurs des musées.
8ème du genre, elle recense les partenaires d’hier, d’aujourd’hui et de demain des institutions muséales,
toutes disciplines confondues. Un classement par grands domaines et un index permettent d’accéder
facilement à l’information. Et comme les années précédentes, cette édition se décline sur deux
supports : la publication papier et la version électronique, disponible depuis le site Internet
(www.ocim.fr)
Parution janvier 2005
Version papier (tirée à 5 000 exemplaires) ; diffusion gratuite aux professionnels des musées
 annexe VII : documents relatifs aux nouveaux ouvrages
Les rééditions
• Manuel de conservation préventive. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 200 exemplaires en
mai 2005 ; diffusion payante (15 €).
• Manuel d’éclairage muséographique. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en
juin 2005 ; diffusion payante (15 €).
• Une expo de A à Z. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires en juin 2005 ;
diffusion payante (10 €).
• La conservation préventive des collections. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 100 exemplaires
en juin 2005 ; diffusion payante (15 €).
Les ententes pour la diffusion des publications
Plusieurs partenariats de diffusion se sont poursuivis en 2005 avec les organismes suivants :

-

le partenariat avec SC Musée en Herbe est momentanément interrompu. Il pourrait être
réactivé : de nouveaux titres sont envisagés.
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-

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 2005, l’OCIM a diffusé
35 ouvrages de la SMQ.
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6. Information et promotion
a. Le site Internet
La consultation du site Internet de l’OCIM
2001

2002

2003

2004

2005

Évolution
2004/2005

Nombre

2 082 063 soit

3 415 603 soit

4 857 429 soit

5 764 816

8 313 161

total de

une moyenne

une moyenne

une moyenne

soit une

soit une

requêtes

de

de

de

moyenne de

moyenne de

173 505 / mois

284 633 / mois

404 785 / mois

480 401 /

692 763/mois

+ 44,2 %

30

mois
Nombre

25 929 soit une

50 139 soit

68 882 soit une

90 299 soit

133 478

total de

moyenne de

une moyenne

moyenne de

une moyenne

soit une

visites

2 160 / mois

de

5 740 / mois

de

moyenne de

7 525 / mois

11 123/mois

4 178 / mois
Nombre

+ 47,8 %

80,32

68,1

70,5

63,8

62,28

- 2,4 %

Non disponible

4,6

4

3

3

0%

moyen de
requêtes
par visite
Nombre
moyen de
pages
visualisées
par visite

Données fournies par NetTracker

Les pages les plus visitées

Page

Nombre de visites

Sommaire
Offres et demandes d’emplois/stages
Développement professionnel (accueil rubrique)
Réseau des muséums et CCSTI
Dossier thématique : conservation
Centre de documentation (accueil rubrique)
Dossiers thématiques (accueil rubrique)
Publications de l’OCIM
Présentation de l’OCIM

133 478
49 628
15 069
5 928
5 759
3 114
3 030
3 145
3 286
Données fournies par NetTracker
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Les nouveautés du site Internet de l’OCIM
Rubrique “ Offres et demandes d’emplois et de stages ” :
Cette rubrique se scinde en deux rubriques : “ Offres d’emplois et de stages ” et “ Demandes
d’emplois”. (dec. 2005)
Afin d’apporter une meilleure lisibilité, les demandes d’emplois sont présentées sous forme de tableau et les CV
sont disponibles en fichier PDF à télécharger.

b. Les autres actions ou activités
Le projet de refonte du site Internet
La refonte du site Internet de l’OCIM s’inscrit dans une démarche méthodologique approuvée par le
comité d’orientation et de pilotage. La première étape a permis d’analyser le site actuel de l’OCIM au
niveau des ressources offertes, de leur organisation, leur fréquence de renouvellement, ainsi qu’en
terme de consultation du site. L’OCIM a fait appel au LE2I (laboratoire de l’université de Bourgogne)
pour mener à bien cette réflexion. Diverses analyses ont été réalisées (analyse du site de l’OCIM et des
sites comparables, analyse des besoins internes, analyse des attentes du public) afin de définir les
contours du prochain site.
Après considération des diverses enquêtes réalisées, il est apparu important de développer un site
ressource et plusieurs objectifs ont ensuite été validés par le comité du 16 mars 2005 :
- créer un espace d’information et de ressources multimédia permettant la connaissance et le partage de
pratique professionnelle dans le cadre de la CSTI
- diffuser les techniques et les pratiques innovantes
- développer une interface-ressource entre la recherche en muséologie et le milieu professionnel des
sciences et des techniques
- faciliter les échanges de compétences
- reconnaître la nature informationnelle du site de l’OCIM et en faciliter l’usage
Le futur site offrira des ressources et des informations définies spécifiquement pour les professionnels
de la CSTI, il deviendra un espace de ressources et ouvrira à l’internaute professionnel des perspectives
plus larges et périphériques à sa recherche initiale.
L’OCIM a ensuite poursuivi son travail d’analyse et de définition du contenu pour permettre
l’élaboration d’une architecture.
L’OCIM au SITEM, du 1er au 3 février 2005
Le SITEM (Salon international des techniques muséographiques) a attiré 3 726 visiteurs (3 473 en 2004)
à l’espace Grande Arche de Paris La Défense.
95 exposants y étaient présents.
L’OCIM a occupé un stand de 18 m2 dont le thème cette année était la formation. Cette thématique
avait été retenue du fait de l’implantation du stand de l’OCIM à proximité des stands des universités de
Nice et de Bourgogne (IUP-DESS Action artistique, politiques culturelles et muséologie).
Les calicots rappelaient la diversité des sujets traités autour des grandes thématiques qui structurent les
programmes annuels (conservation, exposition, médiation…), la variété des lieux de formation, et les
produits dérivés de certaines formations (comme les hors séries à La Lettre de l’OCIM).
Le stand de l’OCIM était situé à l’opposé de l’entrée du SITEM, ce qui n’offrait pas une visibilité très
grande. Le choix d’un espace était malheureusement réduit compte tenu de la décision tardive d’être
présent dans ce salon. Malgré tout, le stand de l’OCIM a été un point de rendez-vous apprécié des
professionnels de notre réseau et un lieu d’information intéressant pour les personnes ne connaissant
pas nos activités. Durant les trois jours du SITEM, ont été distribués : 300 dépliants de présentation de
l’OCIM, 300 dépliants des formations et 300 dépliants des publications, 500 Annuaires des fournisseurs
des musées, 500 flyers 2es Dialogues franco-allemands.
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Les 2èmes Dialogues franco-allemands
Forts de leur succès, les organisateurs des Dialogues franco-allemands et leurs partenaires ont souhaité
prolonger ces échanges bilatéraux pour conforter la coopération entre les musées et les centres de
culture scientifique et technique français et allemands et ouvrir de nouvelles pistes d’échanges et
d’information. La ville de Dijon a accueilli la manifestation dans le prestigieux Palais des Ducs de
Bourgogne. 71 personnes étaient présentes, dont 38 français et 33 allemands.
Le but fixé pour ces 2es Rencontres était de faire davantage connaître les réseaux muséaux des deux
pays pour susciter des projets communs. De plus, les organisateurs ont voulu associer d’autres acteurs
dans la coopération franco-allemande pour favoriser l’échange des jeunes professionnels. C’est pourquoi
une grande partie de ces journées a été consacrée d’un côté à la formation permanente et continue en
France et en Allemagne et de l’autre aux jeunes professionnels ayant travaillé dans les deux pays.
Le projet de i-carnet
Les objectifs de ce projet sont :
- améliorer la gestion des fichiers d’adresses de l’OCIM, actuellement répartis dans différentes
bases de données
- développer un carnet d’adresses électronique constitué de tout ou partie des fichiers actuels et
d’une nouvelle base de données de clients internautes
- permettre à l’OCIM de cibler ses envois promotionnels selon ses différents services et produits,
et selon différents profils de clients
- permettre un nouveau type de communication entre l’OCIM et les acteurs de son réseau
Ce projet débuté en 2004 s’est poursuivi en janvier 2005 par l’envoi du cahier des charges à 5
prestataires pour la partie réalisation de projet.
Le 12 avril 2005 a eu lieu l’examen des 4 candidatures reçues.
La société 2LE a donc été retenue, proposant une offre financière très intéressante ainsi que des
solutions techniques adaptées au cahier des charges.
Le soutien du LE2I a été d’une grande utilité et d’une grande richesse pour le projet. Il nous a permis
notamment :
- d’identifier les besoins particuliers de l’OCIM, par rapport aux systèmes déjà commercialisés et
par rapport aussi à l’expérience de la Nef des Sciences ;
- de nous orienter vers l’utilisation de logiciels libres dans le souci de mutualiser par la suite
l’application (possibilité de la diffuser selon une stratégie à définir).
Cette expertise du LE2I a largement contribué à formaliser nos besoins et a permis de valider la
pertinence de développer un outil propre à nos besoins. Le travail de développement du i-carnet est en
cours.
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7. Collaborations et partenariats de l’année
a. Participation aux réseaux et associations professionnels
Les adhésions souscrites en 2005 par l’OCIM aux associations professionnelles suivantes s’inscrivent
dans la continuité.
Adhésions 2005 souscrites par l’OCIM
AMCSTI

1 adhésion Membre
Collège B (11-49 salariés)

ECSITE

1 adhésion Full
Membership

ICOM

1 adhésion Membre
institutionnel Actifs B (3
cartes) + 4 adhésions
individuelles (CF, Slo, EM,
JLL)
1 adhésion Membership

European Museum Forum

Philippe Guillet, VicePrésident de l'AMCSTI

-

-

Participation au congrès
annuel, aux Diderot, à la
réflexion sur le réseau des
médiateurs
Participation et
intervention au congrès
annuel
-

L'OCIM relaie les
informations concernant
le prix européen de
l'année auprès des musées
nouvellement
créés/rénovés en France.

b. Les conventions et partenariats en cours
Annuaire des fournisseurs des musées
En 2004, la question de la régularité juridique de la convention avait été soulevée. Il était en effet apparu
que le cadre juridique adéquat était la délégation de service public. C’est pourquoi, en collaboration avec
la cellule juridique et le service des marchés publics de l’université de Bourgogne, une publicité
concernant la délégation de service public pour l’annuaire des fournisseurs de musées de l’OCIM a été
élaborée. Cette délégation de service public concerne l’édition 2006 et les suivantes (délégation pour 4
années) et porte sur l’aspect régie publicitaire et réalisation de l’annuaire. La publicité est parue au
Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), sur le site Internet de l’OCIM et celui du
site Internet de museumexperts au début de l’année 2005. À l’issue de cette publicité, l’éditeur France
Edition a été retenu. La délégation de service public prévoit que France Édition doit reverser 6000 € par
an. Il a été décidé d’utiliser cette somme pour améliorer le contenu documentaire de l’annuaire. Pour ce
faire, l’OCIM a donc eu recours à la société TIC et DOC qui a mené un travail de refonte de l’index
(domaines, thèmes et mots clés).
Ce nouvel index, développé en 2005, sera appliqué à l’édition 2006.

c. Autres implications
Participation aux associations professionnelles
Philippe Guillet, directeur de 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. Il en est aujourd’hui le vice-président et a récemment mené la refondation de la structure
afin qu’elle soit mieux adaptée à la situation de la Culture scientifique et technique en France.
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Philippe Guillet est aussi membre du bureau national du Conseil international des Musées (ICOM). Il a
la responsabilité éditoriale de la publication de la lettre de l’ICOM-France diffusée à 2 700 membres.
Depuis 2003, le directeur de l’OCIM a été désigné correspondant national du Forum Européen des
musées, organisation basée à Bristol et chargée d’attribuer le Prix Européen du Musée de l’Année.
Groupe des co-producteurs d’expositions
Les co-producteurs d’expositions à caractère scientifique et technique se réunissent au moins une fois
par an généralement dans un centre de culture scientifique et technique en région ou à la Cité des
Sciences et de l’Industrie à Paris. Le but de ce regroupement, tout à fait informel et qui existe depuis
plusieurs années, est de permettre l’échange entre leurs membres (les 4 musées nationaux, quelques
muséums et les principaux centres de culture scientifique et technique) d’informations sur les
expositions itinérantes ou non, en cours ou à venir.
Comités scientifiques
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L’OCIM s’investit aussi dans de nombreux comités et structures :
- comité scientifique du Planétarium de Dijon
- comité de programme de la 11ème conférence internationale « Virtual systems and multimedia »
- comité scientifique « la Nef des Sciences », CCSTI de Mulhouse
- comité scientifique du Muséum d’Histoire naturelle d’Aix en Provence
- comité scientifique du Musée de l’Histoire de France (archives nationales)
- expert en culture scientifique et technique auprès du Conseil Régional de Rhône-Alpes
- comité éditorial de Sciences- Actualités (Cité des Sciences et de l’Industrie)
- jury des « Diderot de l’initiative culturelle » et du Prix Hubert Curien
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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

7 janvier

Paris

Réunion ministère de la Recherche

Participation

12 janvier

Paris

12 janvier
13 janvier

Dijon
Paris

Réunion DMF habilitation en
restauration
Réunion site Internet OCIM
Réunion président AMCSTI

Catherine Ruppli et
Philippe Guillet
Gilles Pacaud

Participation
Participation

18 au 21
janvier
20 janvier
25 et 26
janvier
1er au 3
février
1er février

SaintÉtienne
Paris
Lille

Ateliers de la médiation

Catherine Franche
Catherine Franche et
Philippe Guillet
Ewa Maczek
Philippe Guillet
Catherine Franche et
Philippe Guillet
Philippe Guillet

Participation
Participation

Paris

Réunion bureau national ICOM
Réunion Sophie Beckary Muséum
Lille + rencontre Nausicaa
SITEM

Paris

Stand de l’OCIM au SITEM

Participation

2 février

Paris

Stand de l’OCIM au SITEM

3 février

Paris

Stand de l’OCIM au SITEM

15 février

Paris

21 février
22 février
23 février
2 mars

Paris
Paris
Paris
Paris

Catherine Franche
Philippe Guillet
Philippe Guillet
Gilles Pacaud

Participation
Participation
Participation
Participation

4 mars

Paris

Gilles Pacaud

Participation

8 mars

Paris

État des projets de conservation des
collections MNHN
Réunion projet Muséoforum
Réunion ministère de la Recherche
Réunion ministère de la Culture
Réunion collections
paléontologiques MNHN
Réunion programme réserves
paléontologiques MNHN
Réunion ministère de la Recherche

Christelle Détourbet,
Jeannine Robbe,
Catherine Ruppli et
Gilles Pacaud
Sandrine Lhomme, Ewa
Maczek, Florent Solonot
et Gilles Pacaud
Catherine Franche,
Dominique Thébault et
Serge Lochot
Gilles Pacaud

Participation

8 mars

Paris

Ewa Maczek et Gilles
Pacaud
Gilles Pacaud
Catherine Franche

Participation

Philippe Guillet et Ewa
Maczek

Participation

Ewa Maczek

Participation

Gilles Pacaud

Acteur

Gilles Pacaud

Participation

9 au 11
mars
11 mars
13 au 18
mars
14 mars
17 mars

Réunion réserves botaniques
MNHN
Dijon
Réunion sélection prestataires icarnet
Paris
Réunion AMCSTI : comité
scientifique journées d’études
novembre et Diderot
Bordeaux Formation « Conception d’une
manip »
Lyon
Visite technique des réserves pour
DESS conservation préventive
Paris
Pré-projet programme réserves

Rapport d’activités de l’OCIM – 2005

Participation

Organisation

Participation

Participation
Participation
Participation

Participation

35

18 mars

Paris

21 au 23
mars
24 mars

Dijon

botaniques MNHN
Réunion Muséum national, muséum
de Montréal et Nausicaa
Réunion prestataires i-carnet

Lyon

Préparation formation Lyon

25 mars
25 mars

Paris
Paris

28 au 31
mars
1er avril

Lyon

6 avril
7 au 10
avril
8 avril

Paris
Dijon

Réunion comité de publications INP
Programme réalisation réserves
botaniques MNHN
Formation « Les matériaux utilisés
pour l’exposition »
Réunion programme réserves
botaniques MNHN
Réunion CA AMCSTI
Dialogues franco-allemands

12 avril

Paris

13 avril
15 avril

Paris
Paris

19 avril

Paris

21 avril

Paris

25 au 28
avril

Dijon

28 avril
28 avril
9 et 10 mai
10 mai

Paris
Lyon
Dijon
Paris

10 mai

Lyon

11 mai

La Roche
sur Yon

12 mai

Paris

12 mai
13 mai

Paris
Paris

18 mai

Paris

19 mai
20 mai

Paris
Angers

25 mai

Paris

25 au 29
mai

Toulouse

30 mai

Paris

31 mai

Paris

Paris

Paris

Programme réserves botaniques
MNHN
Programme réserves
paléontologiques MNHN
Réunion TV5 muséums/OCIM
Programme réserves botaniques
MNHN
Programme réserves
paléontologiques MNHN
Programme réserves botaniques
MNHN
Réunion site Internet OCIM, travail
sur nomenclature et recherche doc
à l’IUT + réunion Nausicaa
Réunion ICOM
Recherches documentaires réserves
Réunion site Internet OCIM
RDV Sylvie Girardet et Los
Pistoleros
Commission scientifique régionale
acquisition objets de collection
Rencontre avec Conservation
départementale des musées et visite
du chantier de l’Historial
Réunion AMCSTI Diderots et
cérémonie Hubert Curien
Intervention formation MNHN
Médiathèque Cité des Sciences
Réunion pour aménagement
bibliothèque botanique MNHN
RDV Sylvie Girardet
Journée thématique CNFPT Pays de
la Loire
Cahier des charges chantier
collections botaniques MNHN
Préparation événement Muséum de
Toulouse et visite de la Cité de
l’Epace
Réunion aménagement bibliothèque
botanique + réunion architecte
lancement chantier collections
Réunion CA AMCSTI

Catherine Franche

Participation

Catherine Franche

Participation

Ewa Maczek et Gilles
Pacaud
Philippe Guillet
Gilles Pacaud

Préparation
formation
Participation
Participation

Ewa Maczek et Gilles
Pacaud
Gilles Pacaud

Organisation

Philippe Guillet
Catherine Franche

Participation
Participation

Gilles Pacaud

Participation

Gilles Pacaud

Participation

Philippe Guillet
Gilles Pacaud

Participation
Participation

Gilles Pacaud

Participation

Gilles Pacaud

Participation

Catherine Franche

Participation

Philippe Guillet
Gilles Pacaud
Catherine Franche
Philippe Guillet

Participation
Participation
Participation
Participation

Gilles Pacaud

Participation

Catherine Franche

Participation

Philippe Guillet

Participation

Gilles Pacaud
Christelle Détourbet et
Ewa Maczek
Gilles Pacaud

Acteur
Préparation
formation
Participation

Jean-Louis Lacroix
Catherine Franche

Participation
Participation

Gilles Pacaud

Participation

Catherine Franche et
Philippe Guillet

Participation

Gilles Pacaud

Participation

Philippe Guillet

Participation
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2 juin
2 et 3 juin

Dominique Thébault
Catherine Franche

Participation
Participation

Ewa Maczek

Organisation

Gilles Pacaud

Participation

Catherine Ruppli et
Gilles Pacaud
Catherine Ruppli et
Gilles Pacaud
Philippe Guillet
Gilles Pacaud

Participation

16 juin

Salon Information numérique I-expo
Réunion i-carnet et site Internet
OCIM
Grenoble Formation « Conception d’activités
pour les 3-6 ans »
Paris
RDV Directeur systématique
MNHN
Paris
RDV prestataire doc pour annuaire
fournisseurs 2006
Paris
Réunion avec programmiste pour
rénovation botanique MNHN
Paris
Réunion ICOM et Cité des Sciences
Paris
Réunion sur habilitation en
restauration avec DMF
Paris
Médiathèque Cité des Sciences

Christelle Détourbet

16 juin

Paris

Gilles Pacaud

Préparation
formation
Participation

Catherine Ruppli

Acteur

6 au 9 juin
7 juin
7 juin
8 juin
14 juin
15 juin

21 juin
21 au 24
juin

Paris
Dijon

Espace muséographique du
programme Collections de
botanique
Bordeaux Atelier du Club Itinérances
(préambule au congrès AMCSTI)
Hendaye Congrès AMCSTI

22 juin

Paris

27 au 29
juin

Dijon et
Paris

29 juin

Paris

29 juin

Lyon

29 juin au
3 juillet

Paris et
Nantes

30 juin –
1er juillet
4 juillet

Toulouse

6 juillet

Lyon

7 juillet
7 juillet

Paris
Paris

8 juillet
12 juillet
12 juillet

Autun
Paris
Lyon

21 juillet

Paris

30 et 31
août
2
septembre
2
septembre
9
septembre
12

Dijon

Lyon

Paris
Paris
Paris
Angers

Rénovation Galerie de botanique
MNHN
Réunions i-carnet et site Internet
OCIM + RDV Marie Lalonde de
Ontario Museum Association
Comité des publications
Programme extension des réserves
Muséum de Lyon
RDV M. Lalonde, comité des
publications + RDV université
Nantes
Réunion Mobydoc

Participation
Participation
Participation

Catherine Franche, Ewa Participation
Maczek, Philippe Guillet,
Serge Lochot
Gilles Pacaud
Participation
Catherine Franche

Participation

Serge Lochot et JeanLouis Lacroix
Gilles Pacaud

Participation

Philippe Guillet

Participation

Participation

Christelle Détourbet

Réunion ENSSIB logiciel abonnement Philippe Guillet et
Florent Solonot
Programme extension réserves
Gilles Pacaud
Muséum de Lyon
Réunion ICOM
Philippe Guillet
Réunion redéfinition ateliers de la
Catherine Franche et
médiation
Ewa Maczek
Réunion pour expos itinérantes
Catherine Ruppli
Réunion AMCSTI
Philippe Guillet
Programme extension réserves du
Gilles Pacaud
Muséum de Lyon
Rénovation Galerie et réserves de
Gilles Pacaud
botanique MNHN
Réunion i-carnet
Catherine Franche

Participation

Réunion Délégation chinoise Musée
des Arts et Métiers
RDV Joëlle Le Marec pour
programme 2006
Programme rénovation des
collections botaniques MNHN
Comité de programme colloque

Philippe Guillet

Participation

Ewa Maczek
Gilles Pacaud

Préparation
formation
Participation

Catherine Franche

Participation
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septembre
15
septembre
19
septembre
20
septembre
22
septembre
23
septembre
27
septembre
29
septembre
3 au 5
octobre
3 au 7
octobre
8 au 11
octobre
13 et 14
octobre
14 octobre

Paris

Végétal et Médiation
Réunion concours architectes
Réserves de botanique MNHN
Réunions ICOM, INP et Muséum
national
Colloque association des journalistes
scientifiques
Jury de concours IGE CNAM

Gilles Pacaud

Participation

Philippe Guillet

Participation

Serge Lochot

Participation

Philippe Guillet

Participation

Clermont Journées d’études Association des
-Ferrand Conservateurs

Philippe Guillet

Paris

Réunion Délégation du Québec

Paris

Réunion de travail Collections de
botanique MNHN
Réunion i-carnet + formation
démarche évaluation uB
Réunion point actes Dialogues
franco-allemands
Ptolémée : suivi des ateliers et
animation d’une session
Réunion i-carnet

Catherine Franche et
Philippe Guillet
Gilles Pacaud

Acteur
(intervention) voir
article ci-joint
Participation

Paris
Paris
Paris

Dijon

Participation

Catherine Franche

Participation

Bettina Krueck

Participation

Catherine Franche

Acteur

Catherine Franche

Participation

Remise document d’avis sur
extension des réserves du Muséum
de Lyon
Collecte documentation pour actes
Dialogues franco-allemandes
Réunion Ministère + journée Cité
des Sciences et de l’Industrie
Séminaire Musées en chantier
MNHN
RDV Sylvie Le Berre

Gilles Pacaud

Participation

Bettina Krueck

Participation

Philippe Guillet

Participation

Ewa Maczek et Gilles
Pacaud
Ewa Maczek

Participation

Réunion ICTOP
Salon du Patrimoine

Ewa Maczek
Gilles Pacaud

Préparation
formation
Participation
Participation

Philippe Guillet

Participation

Catherine Franche

Participation

Paris

Comité scientifique Musée
d’Histoire de France + Salon du
Patrimoine
Comité de programme colloque
Végétal et Médiation
Bureau ICOM EMF

Philippe Guillet

Participation

Paris

Réunion du COP

Philippe Guillet

Participation

Lyon

Photographies pour cours
conservation et lumière
RDV président Association des
journalistes scientifiques
Colloque Galerie Eurêka

Gilles Pacaud

Cours INP Lumière et conservation
+ préparation stage réserves 2006

Gilles Pacaud

Dijon
Paris
Dijon
Lyon

18 au 21
Dijon
octobre
19 octobre Paris
19 octobre Paris
19 octobre Paris
21 octobre Paris
3
Paris
novembre
3
Paris
novembre
7
novembre
7
novembre
10
novembre
18
novembre
21
novembre
22 au 25
novembre
28
novembre

Angers

29
novembre
1er et 2
décembre

Paris

Jury concours INP

Philippe Guillet

Nancy

Journées Hubert Curien

Philippe Guillet et Serge Participation voir
Lochot
article ci-joint

Paris
Chambér
y
Paris

Préparation
formation
Philippe Guillet et Serge Participation
Lochot
Dominique Thébault
Participation
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2
décembre
4 et 5
décembre
5
décembre
8
décembre
14
décembre

Angers
Dijon
Chartres
Paris
Paris

Réunion avec CNFPT Pays de la
Loire
Réunion i-carnet

Catherine Franche

Participation

Catherine Franche

Participation

Colloque « Musée et innovation » au Ewa Maczek
Compa
Cours sur les biodétériorations
Gilles Pacaud
DESS Paris Sorbonne
Présentation programme européen
Gilles Pacaud
Science et Société

Participation
Organisation
Participation

Comptes rendus
• 23 septembre – Clermont-Ferrand – Association des conservateurs
L’Office de coopération et d’information muséographiques (OCIM), organisme public, est, du point de
vue structurel, un service général de l’université de Bourgogne. La convention de 2000 fixe les
conditions dans lesquelles l’État (ministères chargés de l’Enseignement supérieur et de la Recherche)
confie à l’université de Bourgogne par le biais de l’OCIM le soin de répondre aux besoins des différents
acteurs de la culture scientifique et technique dans des domaines qu’elle précise. Est-il l’unique relais des
musées possédant des collections scientifiques comme le laisse sous-entendre le titre que propose
l’organisateur de ces journées et qui impliquerait qu’il y ait « un dispositif pour retransmettre un signal
et l’amplifier » ?
Avant de tenter de répondre à cette question, rappelons brièvement ce qu’est l’OCIM et les principales
activités qu’il propose à ses publics.
L’émergence de l’OCIM
L’idée d’un centre de muséographie est née au début des années 1980 au sein du mouvement des
naturalistes-muséographes, association regroupant les professionnels scientifiques des musées d’Histoire
naturelle. Les premières rencontres des naturalistes-muséographes, à Marseille ou au Havre, portèrent leurs
fruits puisqu’en mai 1983, le directeur des bibliothèques, des musées et de l’information scientifique et
technique du ministère chargé de l’Enseignement supérieur confiait à Robert Jullien, alors conservateur du
muséum de Marseille, une mission d’étude de faisabilité d’un centre technique coopératif. Celui-cirendit ses
conclusions en novembre 1984 ; il proposait les missions suivantes pour l’OCIM:
« L’Office de Coopération et d’Information Muséographiques […] créé par le ministère de l’Éducation
nationale (DBMIST) a pour mission prioritaire de remédier à l’isolement technique des nombreux musées et
sections d’histoire naturelle de province et de favoriser leur développement en intervenant auprès d’eux, en
fonction des besoins, sur les trois plans :
• de la formation (formation continue, dans les domaines de pointe de la muséologie, des personnels de
musées français ou étrangers, sous la direction de spécialistes français ou étrangers) ;
• de l’assistance technique (prêt de matériel sophistiqué, gestion d’exposition, recherche muséographique
concertée, mise au point de maquettes, de jeux audio-visuels, de banques de données sur les produits,
les fournisseurs, les techniques, les éléments de médiathèque, les interlocuteurs administratifs et
financiers, etc.) ;
• de la documentation, en collectant l’information sur l’activité des musées scientifiques et en la diffusant
auprès des organismes intéressés, tant en France qu’à l’étranger.
Toutefois, au-delà de ses objectifs prioritaires, l’OCIM a aussi pour fonction d’être le plus ouvert
possible à la discussion et à la coopération avec d’autres partenaires potentiels : écomusées,
maisons de parc, réserves, associations, collectivités locales, organismes culturels […]. L’OCIM a
une vocation nationale mais il a aussi un rôle à jouer au plan international […]. »
L’OCIM fut créé le 1er janvier 1985 au sein de l’université Paul-Valéry à Montpellier. Cette implantation
à Montpellier marquait bien la volonté d’être au service des musées de province ; cependant,
l’éloignement de Paris contraint le ministère de tutelle à proposer un rapprochement géographique. La
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ville de Dijon et l’université de Bourgogne accueillirent ainsi l’OCIM en 1988 qui poursuivit son
développement selon les missions assignées.
Vingt ans plus tard
En décembre 2000, la convention entre l’université de Bourgogne et les ministères chargés de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche fut revue. La mission principale de l’OCIM fut réactualisée
et définie comme suit : « constituer un centre de ressources spécialisé en muséographie et
en muséologie des sciences et des techniques accessible aux établissements et acteurs cidessus mentionnés » ; pour son activité, l’OCIM doit disposer d’un fonds documentaire et doit pouvoir
« procéder à l’édition d’ouvrages et de périodiques ou de documents spécialisés en vue de le
compléter ». Le public, qui dans la première convention était exclusivement constitué des professionnels
des musées d’histoire naturelle, est maintenant étendu à l’ensemble du champ de la culture scientifique
et technique : musées, centres de culture scientifique et technique et établissements d'enseignement
supérieur (ainsi que les autres acteurs de la culture scientifique et technique).
Les activités de l’OCIM
Il n’est sûrement pas inutile de rappeler les activités de l’OCIM car, outre le fait que l’on nous considère
par erreur comme une association, nous n’apparaissons aux yeux de nos interlocuteurs que sous l’une
ou l’autre de celles-ci. Souvent, entend-on parler de l’OCIM pour désigner La Lettre de l’Ocim limitant
par cette contraction notre action à celle de l’édition. Or, ces actions sont de trois types : l’édition
certes, mais aussi la documentation et la formation continue.
L’édition
La Lettre de l’OCIM est notre publication la plus connue. Diffusée désormais sur abonnement
payant, La Lettre de l’OCIM est un bimestriel de 76 pages en moyenne, s’intéressant à la muséologie et à
la muséographie des sciences et techniques (mais pas uniquement) et aux actualités des musées
(formation continue, colloques, bibliographie, actualités diverses…). Ainsi, La Lettre de l’OCIM n°103,
publiée en janvier 2006, est de nature à intéresser l’ensemble des professionnels des musées quelles que
soient leurs disciplines. Les articles principaux étaient consacrés à : la médiation (avec l’archéologie et
leurs jeunes publics), la technologie de l’information et de la communication, le rapport colon/colonisé
avec une histoire muséographique et enfin, la communication et la stratégie avec l’exemple du musée
des Beaux-arts de Québec. Cette volonté d’ouverture à l’ensemble du champ muséal est un facteur clé
du développement de la revue dont il faut rappeler le caractère complémentaire à d’autres revues
comme Culture et musées par exemple.
L’OCIM édite un nombre de publications variable selon les années : manuels techniques, actes de
colloques… Mais il faut reconnaître que le marché francophone de l’édition muséographique ou
muséologique est très étroit : rares sont les éditions pour lesquelles nous parvenons à équilibrer les
recettes liées à la vente et les dépenses directes de fabrication. Toutefois, la baisse continuelle depuis
quelques années des coûts d’impression est de nature à favoriser un nouveau développement de notre
catalogue dans les années à venir.
Le premier site Internet de l’OCIM fut mis en ligne en 1996. Simple vitrine de nos activités au début, il
a rapidement pris de l’ampleur et, fort logiquement, son audience s’est considérablement
développée (plus de 130 000 visiteurs en 2005). La prochaine édition du site prévue en 2006-2007
devrait voir une simplification d’accès aux données, ce que nous permettent les nouvelles techniques, et
surtout une multiplication des ressources mises en lignes.
Le centre de documentation
Après plus vingt ans d’existence, le centre de documentation a acquis un ensemble d’ouvrages et de
revues en muséologie et en muséographie – tous champs disciplinaires confondus – qui font de ce
centre, une référence en documentation. Pratiquant le prêt des ouvrages par courrier, sa responsable
n’hésite pas à répondre aux demandes d’institutions étrangères venant du Maroc ou du Brésil. Saluons le
professionnalisme de nos interlocuteurs car bien peu d’ouvrages ont disparu dans ces transferts
postaux !
Moins anecdotique est l’évolution vers un centre de documentation beaucoup plus virtuel. Car si la
fréquentation du site à Dijon est faible, quelques centaines de visiteurs par an, il en est tout autrement
pour les ressources mises à disposition sur notre site Internet qui enregistre plus de 3 000 visiteurs par
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an qui viennent interroger en ligne le fonds documentaire et télécharger des fichiers bibliographiques ou
la sélection que nous proposons d’articles de La Lettre de l’OCIM. Le prochain site Internet de l’OCIM,
tel qu’il est envisagé actuellement, renforcera la mise à disposition des ressources documentaires auprès
du public.
La formation continue
Le troisième secteur d’activité de l’OCIM est celui de la formation continue à destination des
professionnels de musée. En 2006, sept stages et une journée d’études sont programmés avec pour
thématiques : les techniques de la médiation et les jeux dans l’exposition, les documents
d’accompagnement à la visite pour les enfants, les adolescents et la médiation des sciences et des
techniques, les parcours dans une exposition ou, bien encore, les ateliers pédagogiques, la conservationrestauration, les actions culturelles des musées, l’application du Code du patrimoine aux collections
d’histoire naturelle… Ces formations accueillent des représentants d’institutions muséales de culture
scientifique et technique dans l’acceptation du terme la plus large (musées et centres de sciences,
écomusées, musées archéologiques…) ce qui permet pour les stagiaires, une meilleure confrontation de
leur pratique.
L’OCIM – unique relais des musées possédant des collections scientifiques ?
À cette question posée, dans le sens de « amplificateur d’un signal », nous sommes bien au vu de la
présentation de l’organisme, un relais : relais d’informations, par nos publications et en particulier La
Lettre de l’OCIM, par notre centre de documentation et par nos formations ; toutes activités qui mettent
en lumière le travail des musées de sciences et leurs projets .
Mais nous devons compléter cette réponse par trois points :
- notre public n’est pas constitué des seuls musées à collections scientifiques puisque nous
retrouvons aussi les centres de sciences ou les universités qui ont des activités de culture
scientifique et technique ;
- nous ne sommes pas les seuls à proposer des services à ces musées puisque nous retrouvons
des musées nationaux (par exemple, le musée des Arts et Métiers mène depuis 2003 une
mission de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain), des associations
comme l’association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique,
technique et industrielle (AMCSTI), le Comité d’information et de liaison pour l’archéologie,
l’étude et la mise en valeur du patrimoine industriel (CILAC), la Fédération des écomusées et
musées de société… Ces dernières associations ne sont représentatives que de tel ou tel
secteur de la culture scientifique, technique et industrielle ;
- enfin, la partie législative du Code du patrimoine ne distingue pas les musées de France selon
leurs collections mais il impose à ces musées des obligations communes que les représentations
du ministère délégué à l’enseignement supérieur et à la Recherche ou du ministère de la Culture
et de la Communication en région sont tenues de faire respecter. En ce sens, les délégations
régionales à la recherche et à la technologie et les direction régionales des Affaires culturelles
sont devenues les relais évidents des musées de France à collections scientifiques ; les DRAC
étant des services de l’État plus étoffés On peut s’interroger sur l’évolution ?
Pour conclure, quelle évolution pour l’OCIM dans ces prochaines années ?
L’OCIM a pris une place particulière dans le monde des musées de science et nous avons développé au
fil des années un ensemble de ressources mises à disposition de nos publics. C’est pourquoi, en tenant
compte des contraintes liées au statut particulier de l’organisme et à l’évolution des tutelles
ministérielles sur les musées à collections scientifiques, notre principal objectif est de continuer ce
développement selon deux préoccupations : innovation et ouverture à l’ensemble de la communauté
muséale.
Ces deux préoccupations sont bien deux conditions pour que l’OCIM puisse demeurer au service des
musées et au service de la culture scientifique et technique.
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• 1er et 2 décembre – Nancy – Journée Hubert Curien
Les Institutions muséales de culture scientifique, technique et industrielle sont pour l’essentiel
constituées de deux types d’institutions :
•
•

les musées au sens strict, c’est-à-dire des établissements qui gèrent des collections, avec les
musées d’histoire naturelle, les musées techniques, les écomusées, les aquariums…
les centres de sciences qui n’ayant pas de collections à gérer ont donc une fonction
d’animation renforcée. Ce sont les Centres de culture scientifique, technique et industrielle, la
Cité des Sciences et de l’Industrie, la Cité de l’Espace…

C’est ainsi que nous parlerons par simplification de musées et centres de sciences au sens
effectivement d’institutions muséales de culture scientifique, technique et industrielle. Le personnel qui
compose ce regroupement d’organismes est très semblable dans ses fonctions – à l’exception de la
conservation – et en première partie nous le caractériserons, en seconde partie, nous présenterons
comment il est possible d’accéder à ces musées.
1. Quels métiers dans les musées et centres de sciences ?
Notre présentation des métiers dans les musées et centres de sciences repose sur 3 types de données :
- la fiche « Métiers des musées »,
- l’enquête réalisée en 1991 et publiée par l’OCIM « Quelles formations pour quels métiers ? »,
- le répertoire des personnels des musées et centres de sciences publié par l’OCIM en 2000.
Certes, ces données ont quelques années et si on peut penser qu’il y ait eu quelques changements
depuis, ces derniers ne sont que d’ordre quantitatif (il y a sans doute plus de personnels dans ces
établissements) ou terminologique (le terme de médiation scientifique n’a-t-il pas remplacé celui
d’animation scientifique ?).
1.1 La fiche « Métiers des musées »
La fiche « Métiers des musées » a été publiée en décembre 1990 à l’occasion du 1er Salon International
des Techniques Muséographiques (SITEM) organisé par l’OCIM à Dijon. Un espace était dévolu aux
métiers spécifiques des musées de sciences ; des ateliers se déroulaient en direct devant les visiteurs du
salon : dégagement de fossile, naturalisation…
Pour agencer cet espace, un comité de conservateurs avait alors été constitué. Une fiche recensant de
façon structurée l’ensemble des métiers des musées fut élaborée et diffusée par l’OCIM lors de ce 1er
SITEM.
4 grands groupes de fonctions sont distinguée: administration, recherche, médiation – exposition,
édition – communication.
1.2 L’enquête (1991) « Quelles formations pour quels métiers ? »
En 1992, l’OCIM a publié un hors-série à sa lettre « Musées et centres de culture scientifique et
technique. Quelles formations pour quels métiers ? ». Cet ouvrage comprend les actes d’un colloque qui
s’était déroulé en février 1991 et les résultats d’une enquête menée en novembre - décembre 1990
auprès des musées et centres de science. 286 questionnaires ont été traités fournissant la matière au
colloque proprement dit (cf. figure 1) et à la Mission Musées du ministère de l’Éducation nationale pour
orienter son action. Sans entrer dans le détail de ces conclusions, retenons l’une d’entre elles : « C’est
incontestablement le champ de la médiation qui reste le moins structuré en matière de formations
diplômantes ».
1.3 Le répertoire des personnels des musées et centres de sciences
En 1999, l’OCIM mena une enquête afin de réactualiser le premier répertoire des personnels des
musées et centres de culture scientifique et technique. Il fut publié en 2000 et identifiait 123 structures :
musées, ccsti, musées nationaux. Malgré son caractère incomplet (absence de détails dans les grandes
structures nationales par exemple) il permet de dresser un premier tableau de métiers dans les musées
et centres de sciences et, ainsi, de mettre en évidence que le premier métier, en terme numérique, de
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ces institutions est celui de la médiation. Pour mémoire, rappelons que la médiation est constituée par
l’ensemble des fonctions mises en œuvre pour mettre en relation ce qui exposé avec les publics.
Ainsi, sur les 123 structures identifiées, on dispose d’informations complètes pour 67 d’entre elles avec
3 grandes classes de personnels : direction, conservation et recherche, administration et technique. En
figure 2, l’on voit nettement que la médiation concerne 25,8 % du personnel ; ce qui est un chiffre
minimum car il est fort probable que dans les 18,3 % d’indifférenciés, une part non négligeable devrait
être affectée à la médiation. Ce dernier cas, qui caractérise la polyvalence, se rencontre fréquemment
dans les petites structures.
1. les médiateurs constituent la part la plus importante des professionnels : plus du quart des
personnels est affecté aux tâches de médiation. Si l’on estime que dans les musées et les centres
de sciences (muséums national1 et en région, CCSTI, musée des Arts et Métiers, Palais de la
Découverte et Cité des Sciences et de l’Industrie), l’effectif global pourrait être proche de 4
000 personnes, alors les médiateurs seraient au nombre de 750. En l’absence de données plus
précises qu’il serait urgent de constituer, le conditionnel reste de mise.
2. le caractère polyvalent du travail est très présent notamment dans les petites et moyennes
structures.
l’estimation de 4 000 personnes employées dans ces établissements donne une idée de la force qu’elle
représente mais surtout de leurs faiblesses. Hors quelques muséums, ces organismes sont jeunes et ont
bénéficié d’une professionnalisation récente. Le personnel est donc lui aussi relativement jeune et l’on
peut considérer que l’augmentation des effectifs de ces établissements pour les prochaines années sera
faible. Les recrutements ont tout lieu d’être ponctuels et ce ne sera donc qu’à l’occasion de la mise en
service de grands projets que des recrutements pourront être significatifs – ce qui est déjà observé –.
Avant d’aborder la question de l’accès aux métiers de la CSTI, précisons en quelques mots, le statut de
ces musées et centres de sciences.
- Le secteur privé dont, très majoritairement, le secteur associatif : CCSTI, écomusées, réserves
et parcs naturels…
- Le secteur public : établissements publics (universités, muséum national, Palais de la Découverte,
musée des Arts et Métiers, Cité des Sciences et de l’Industrie…), services de collectivités
territoriales – région, département, ville, communauté de communes…, avec les musées, les
muséums et certains CCSTI.
2. Les accès aux métiers de la CSTI
Il est entendu que dans ce qui va suivre, nous nous intéressons uniquement aux métiers spécifiques de la
CSTI, nous n’aborderons pas les métiers du secrétariat ou de la recherche. Nous privilégierons donc les
métiers de la médiation et ceux de la conservation pour les établissements à collection.
Le statut de l’établissement tel que nous l’avons présenté ci-dessus est évidemment l’élément
déterminant puisque les conditions d’accès ne sont pas les mêmes selon qu’il s’agit d’un établissement
public ou d’un organisme privé.
2.1 Le secteur privé
Passons très rapidement sur le statut libéral car les professionnels qui y interviennent dans les musées et
les centres de science concernent principalement les architectes, scénographes ou autres personnels
techniques très spécialisés surtout dans les métiers de l’exposition. Citons aussi les restaurateurs qui
appartienne à ce statut libéral mais dont la présence est encore rare dans les musées de science. Ce
type d’intervention est ponctuelle et marginale.
Dans les CCSTI ou les écomusées qui sont dans leur très grande majorité sous statut associatif, les
personnels qui les composent sont régis par les conventions collectives pour les entreprises artistiques
et culturelles. L’accès aux métiers – dès lors que le niveau de formation est suffisant – se fait par
recrutement directement dans chaque structure.

1

Pour le muséum national, dans cette estimation, nous n’avons pas retenu le personnel de recherche pour le calcul
de la part des médiateurs dans les effectifs globaux.
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Pour être un peu plus complet, on citera ici les Sociétés d’Économie Mixte nationales ou locales (SEML),
statut de quelques rares établissements comme Océanopolis à Brest ou la Citadelle de Besançon. Ce
sont des sociétés commerciales où le capital est majoritairement public et qui mêlent personnels privés
et personnels publics.
2.2 Le secteur public
L’EPIC – Établissement public à intérêt industriel ou commercial - est majoritairement soumis au droit
privé bien que bénéficiant en tant que personne de droit moral, de certains privilèges de droit public.
C’est le cas de la Cité des Sciences et de l’Industrie où rien ne distingue, pour les contrats de droit
privé, les accès à ces métiers dans cet établissement de ceux que peuvent opérer les centres de science
associatifs ; fort justement, on soulignera tout l’intérêt que représente la mobilité entre ces structures
qui, de fait, devrait se faire sans difficulté majeure.
Les EPST (Établissements publics à caractère scientifique et technologique) et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche aux statuts variés : universités, CNRS, INRA, Palais de la
découverte, Muséum national, grandes écoles… proposent un recrutement par voie statutaire et par
voie contractuelle. Les contrats à durée déterminée que peuvent proposer ces établissement sont
normalement de 2 fois 3 ans non renouvelables. Pour le recrutement statutaire, un concours national
est organisé pour les postes déclarés à pourvoir. Les métiers de la CSTI se retrouvent, parmi 9 branches
d’activité professionnelle (BAP), dans la BAP F (documentation, édition, communication) et dans celle-ci,
on identifie 7 familles professionnelles. C’est dans la famille « communication/médiation » que se
retrouve la majorité des ingénieurs et techniciens du musée des Arts et Métiers, du Palais de la
Découverte et de quelques universités. Le nombre d’emplois correspondant est faible et s’exprime en
quelques dizaines d’unités seulement.
Présentons ici 2 exemples d’emploi type
Médiateur scientifique (Ingénieur de recherche)
Le responsable de la médiation scientifique développe une activité pédagogique en vue
d’élaborer et de transmettre des connaissances scientifiques. À cette fin, il organise, développe
et assure la gestion d’un centre ou d’un service scientifique et technique à vocation culturelle.
L’activité s’exerce dans un musée de l’éducation nationale et/ou dans un département de
médiation scientifique.
Chargé de médiation scientifique (Ingénieur d’études)
Le chargé de la médiation scientifique conçoit, organise et assure des animations à caractère
scientifique et technique en direction de publics variés.
L’activité s’exerce dans un musée de l’éducation nationale et/ou dans un département de
médiation scientifique.
Les services de collectivités territoriales sont représentés principalement par les muséums d’histoire
naturelle et par certains CCSTI (Annecy ou Chambéry par exemple).
La filière culturelle territoriale a été créée en application de la loi du 26 janvier 1984, les décrets la
concernant datent de septembre 1991. À l’image de la fonction publique d’État, le recrutement s’opère
par voie statutaire et par voie contractuelle. Pour cette dernière, on retiendra le fait que ce
recrutement intervient lorsque notamment les emplois répondant à un besoin permanent ne sont pas,
conformément à la loi, occupés par des fonctionnaires. En l’absence de candidatures sur ces emplois, des
dérogations peuvent être accordées. Les emplois de ce type sont peu nombreux dans les musées et
centre de science, services de collectivités territoriales, où l’on privilégie le recrutement par voie
statutaire.
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Pour la voie statutaire, les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) et l’on renverra le lecteur vers son site Internet (www.cnfpt.fr) qui définit de
manière précise les emplois dans les institutions muséales. Notons que pour les conservateurs, toutes
spécialités confondues, l’Institut national du Patrimoine se substitue au CNFPT tant pour l’organisation
du concours que pour la formation des futurs conservateurs.
Conclusion
Pour conclure ce tour d’horizon forcément incomplet de l’accès aux métiers de la culture scientifique et
technique, on posera quelques questions qui concernent :
-

La mobilité du personnel. La diversité des statuts des organismes de CSTI et donc des
personnels qui les composent, est importante et limite ainsi cette mobilité.
Certains métiers, et notamment celui des médiateurs, ont peu d’évolution de carrière.
La formation initiale et continue des personnels qui doit demeurer en adéquation avec
l’évolution de ces métiers.

Ces 3 questions sont récurrentes puisque déjà posées en 1989 lors des États généraux de la culture
scientifique et technique. Nous pourrions ajouter une nouvelle question dont les réponses apportées
jusqu’à maintenant ne sont que partielles : comment faire connaître aux futurs professionnels les postes
disponibles ? Car si l’obligation de publicité s’applique pour les emplois publics, ce n’est pas le cas des
emplois contractuels du secteur public et privé.
Des initiatives comme celles de ces journées Hubert Curien, sont de nature à faire progresser la
résolution des problèmes liés à la professionnalisation des personnels des musées et centres de science.
Mais, dans cette conclusion, on se doit surtout d’insister sur le faible nombre d’emplois offerts aux
jeunes dans les institutions, insistance d’autant plus pressante que chaque année, de nouvelles formations
universitaires se mettent en place indépendamment des réels besoins du marché !

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

Lieux

Objets

Missionnaires

Implications

9 et 10
février
16 au 19
février
28 février
19 au 22
mai
8 au 14
juin

Genève

Journées CERN

Participation

Berlin

Catherine Franche et
Philippe Guillet
Philippe Guillet

Helsinki et
Dijon

Préparation Deuxièmes
dialogues franco-allemand
Réunion
Philippe Guillet
Assemblée générale
Philippe Guillet
d’ICOM France
Communication Congrès
Catherine Franche
ECSITE et réunion du COP

5 au 13
octobre

Montréal

Congrès SMQ

Volklingen
Berlin

Philippe Guillet

Participation
Participation
Participation
Acteur (ECSITE)
Voir compte
rendu ECSITE
ci-après
Voir article joint

Comptes rendus
• 8 au 14 juin – Helsinky – Congrès ECSITE
The Ecsite Annual Conference 2006 is now over. While we have already started preparing the next
Annual conference in Lisbon Portugal, May 31st to June 2nd here is an overview of our last conference
in Mechelen, Belgium.
The Ecsite Annual Conference 2006 brought together 713 delegates from 40 countries.
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Chief Executives, Explainers and other major staff of European science centres and museums took part
in 71 sessions during the three days, together with Researchers, Students, Journalists, Government
representatives and private companies.
The three main areas that the Ecsite AC 06 covered where :
1. Trends and challenges in cutting edge research and technological development
2. Science centres: Children only?
3. What are they really learning?
The latest trends and new models in science communication were explored , new travelling exhibitions
were presented, exhibitions techniques were shared, talks on enhancing the visitor experience were
given.
Delegates participated in workshops , networked and worked on European projects, and found out the
latest trends at the market at the Business Bistro , the market place of the conference. They enjoyed a
nocturne in Technopolis, the Flemish science centre and had the chance to network with other
professionals during a rich social programme among glasses of Belgian beer and real diamonds!
• 4 au 6 octobre- Montréal- Congrès SMQ
Le congrès de la Société des musées québécois s’est déroulé du 4 au 6 octobre 2005 à Québec au
Musée de la Civilisations. Il avait pour thème « Fidéliser et développer nos publics ». Plus de 300
personnes ont assisté à ce congrès témoignant de la vitalité de l’association (force est de reconnaître
que ce congrès n’a pas d’équivalent en France).
La soirée de remise des prix a eu lieu le 5 octobre dans le hall du musée. À cette occasion, Michel Côté,
directeur du muséum de Lyon, a reçu des mains du Président de la SMQ, Guy Vadeboncœur, le prix
Carrière, en récompense de sa contribution exceptionnelle à la muséologie québécoise. C’est en fin de
cérémonie que la SMQ a tenu a souligner 10 années de collaborations fructueuses avec l’OCIM en
remettant à Philippe Guillet, une œuvre de l’artiste choisie cette année pour matérialiser ces prix.
Le programme du congrès outre les réunions nécessaires à l’association (réunions de groupes de travail,
assemblée générale…) comprenait le traitement des thématiques suivantes :
La programmation : facteur de fidélisation et de développement des publics
Qu’il s’agisse des expositions, des activités éducatives ou de l’action culturelle, la programmation
des musées est au cœur des activités visant à développer et à fidéliser les publics. Le
développement des publics est-il seulement une affaire de nombre d’entrées? Certains segments
de visiteurs peuvent être moins nombreux, mais plus fidèles. Cette séance explorait les voies qui
permettent aux institutions de fidéliser et de développer leurs publics tout en respectant leur
mission.
Les stratégies de fidélisation
Existe-t-il des stratégies gagnantes de fidélisation? Comment créer un attachement entre le musée
et ses visiteurs? Traditionnellement, les amis ou les membres des musées constituaient un noyau
de visiteurs fidèles. Leur rôle a-t-il changé?
La place du musée dans sa communauté locale
Le rôle social et l’éthique du musée impliquent que celui-ci s’intéresse au public local. Quelles
sont les approches à privilégier pour assurer non seulement la fidélisation du public au musée mais
également celle du musée envers sa communauté? Quelles sont les réflexions proposées par
d’autres institutions culturelles?
Le développement de la clientèle touristique
La clientèle touristique est devenue aujourd’hui incontournable. Dans le contexte du
développement du tourisme culturel, les musées doivent être stratégiques et savoir tirer leur
épingle du jeu. Ils doivent prendre conscience de ce qu’ils ont à offrir et établir des alliances avec
les secteurs touristique et culturel.
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Le développement des publics : une approche plurielle
Entre une approche événementielle et des programmes répondant aux besoins de clientèles
spécifiques, l’institution muséale doit maintenir un équilibre constant. Quelles devraient être nos
priorités en matière de développement des publics. Avons-nous les moyens de nos ambitions?
Les publics de l’avenir : tendances et constats
En guise de conclusion, une séance plénière animée par Anne Charpentier, chef de section
intérimaire, programmes culturels et scientifiques à la Division de l'animation et des programmes
publics en sciences naturelles au Jardin botanique de Montréal, s'interrogeait sur les tendances et
les publics de demain. En effet, pour développer des publics, les musées ont besoin de
comprendre leur marché actuel et ses perspectives. Dans ce contexte, il importe de définir les
tendances de la société québécoise, tout en observant celles du marché culturel international. De
quelle manière les musées peuvent-ils intégrer ces tendances dans leurs actions et quels sont les
grands défis qui attendent les musées de demain?
Ont contribué à séance plénière :
Jean-Marc Blais, directeur général associé, Réseau canadien d’information sur le patrimoine,
Gatineau
Marie-Charlotte De Koninck, chargée de recherche, Musée de la civilisation, Québec
Philippe Guillet, directeur, Office de coopération et d’information muséographiques, Dijon
Anik Landry, chercheure, Groupe de recherche sur l'éducation et les musées, Université du
Québec à Montréal
Nancy Hushion, consultante, N.L. Hushion and Associates, Toronto
C’est donc à cette dernière session que fut convié Philippe Guillet pour y débattre des publics de
l’avenir. L’essentiel de son intervention fut de montrer que la recherche de nouveaux publics pour
une institution muséale est une opération fort coûteuse en moyens humains et financiers et que
cela ne peut être qu’une demande d’ordre politique (tutelles) ou morale (publics en difficulté par
exemple). Une solution toutefois pour l’accroissement de ce public est envisageable en faisant
appel aux partenariats (mutualisation des moyens avec des structures comparables) ou aux publics
dit virtuels. Un graphique matérialisant ces faits a servi de base de discussion.
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Le déplacement à Québec fut l’occasion d’une rencontre formelle avec les membres de la SMQ,
postérieurement aux congrès et d’établir le bilan de la coopération entre les deux organismes
(opérations conjointes, relais d’information dans les pays respectifs, échanges de publications…).
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9. Budget
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne. À ce titre, il suit les 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.
Est proposé ci-après le bilan par secteurs et projets de l’OCIM en 2005. Les sommes mentionnées dans
ce budget par projets diffèrent légèrement de celles mentionnées dans le compte financier établi par
l’université de Bourgogne. Ceci s’explique par la proratisation de la TVA appliquée à l’université de
Bourgogne, alors que le budget ci-après est exprimé TTC.
Globalement, le budget 2005 réalisé fait apparaître un reliquat de 43 855 €, somme qui sera affectée au
budget 2006 de l’OCIM.



annexe VII : compte financier 2005 de l’OCIM – UFR 926 de l’université de Bourgogne
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BUDGET GÉNÉRAL
Budget
2004

Ressources
Recettes propres (proratat de TVA : 2 %)
Édition - Ventes d'ouvrages (ouvrages + port)
Lettre de l'OCIM - Régie publicitaire
Abonnement payant à la Lettre de l'OCIM (moitié des
recettes de l'hypothèse I)
Report des recettes d'abonnement sur 2006
Délégation Annuaire des fournisseurs
Participation aux formations
Participation aux Rencontres Franco-Allemandes
Facturation prestations diverses (affranchissement,
photocopies…)
Subventions (non assujetties à la TVA)
MJENR - Formation continue
MJENR - MICSTM pour 2005
Erreur versement subvention (redirigée en 2006 vers
service Formation)
Subvention complémentaire pour projets OCIM
Subventions complémentaires pour Rencontres
Franco-Allemandes
Accord France Canada
Reliquat 2004 : 39 173 €

Total général des recettes

Dépenses

BP 2005

93 845 €
14 927 €

Budget
réalisé

108 490 €
14 000 €
10 000 €

121 662 €
18 731 €
20 980 €

0€

12 770 €

52 230 €

76 490 €
8 000 €

-12 770 €
5 100 €
65 123 €
1 200 €

26 688 €

0€

10 528 €

483 657 €
68 000 €
396 367 €

549 010 €
30 500 €
396 367 €

453 665 €
30 500 €
396 367 €
7 000 €

0€

73 043 €

0€

4 000 €

49 100 €

19 798 €

15 290 €

pour mémoire
0€
657 500 €

0€
39 173 €
614 500 €

577 502 €

Budget
2004

BP 2005

Budget
réalisé

Administration

181 310 €

121 850 €

113 011€

Documentation

18 654 €

43 500 €

26 207 €

Edition

139 367 €

157 600 €

159 441 €

Formation

118 908 €

154 750 €

120 832 €

79 280 €

179 800 €

151 154 €

537 519 €

657 500 €

570 645€

Autres Projets

Total général des dépenses

Reliquat 2005 : 43 855 €
Rapport d’activités de l’OCIM – 2005

BUDGET PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ/PROJETS
ADMINISTRATION

Dépenses

Budget 2004

Matériel informatique et audiovisuel
Réorganisation des locaux (2 recrutements pour LO payante)
Acquisition de mobilier
Fournitures de bureau
Déplacements et missions applicables à l'ensemble des activités
Location : photocopieur + machine à affranchir
Locaux Université de Nantes
Affranchissement et téléphonie applicable à l'ensemble des activités
Impression des documents généraux de promotion de l'OCIM
Inscriptions à colloques et cotisations diverses
Formation continue des personnels
Entretien des locaux
Frais administratifs (dont prélèvements Université 4% sur les
recettes)
Fonctionnement des comités de l'OCIM (COP)
Dotations lettre de cadrage uB (ou déficit 2003)
TVA proratisée
Personnel - comptabilité secrétariat

Total

prévisionnel
réalisé 2005
2005

11 325 €
0€
307 €
7 454 €
15 011 €
21 505 €
5 547 €
7 907 €
2 825 €
3 294 €
776 €
9 553 €

10 000 €
0€
2 000 €
7 500 €
10 000 €
22 000 €
1 200 €
6 500 €
2 700 €
2 250 €
1 500 €
3 000 €

11 179 €

11 400 € dans dotations

1 650 €
36 146 €
13 014 €
33 817 €
181 310 €

1 500 €
3 600 €
0€
36 700 €
121 850 €

11 017 €
0€
1 625 €
7 463 €
15 786 €
22 316 €
1 120 €
5 385 €
1 898 €
2 835 €
585 €
2 650 €

1 576 €
8 861 €
-588 €
30 482 €
113 011 €

DOCUMENTATION

Dépenses

Budget 2004
1 299 €

Matériel informatique
Acquisition logiciel (OpacWeb)
Mobilier et matériel de conservation préventive

prévisionnel
réalisé 2005
2005
2 500 €

2 929 €

0€

0€

1 000 €

107 €

4 500 €

622 €

Abonnements

3 002 €

7 000 €

3 228 €

Ouvrages
Fonctionnement identifié pour le secteur documentation
Fournitures bureau et bibliothèque
Affranchissement
Téléphone
Travaux de reliure
Inscriptions et cotisations divers

1 130 €
4 538 €
679 €
2 891 €
208 €
760 €
0€

4 500 €
7 000 €
1 500 €
2 000 €
1 000 €
1 500 €
1 000 €

1 900 €
3 088 €
1 316 €
1 358 €
297 €
0€
117 €

Déplacements et missions

1 068 €

1 500 €

1 468 €

1 200 €

0€

7 617 €

14 300 €

12 865 €

18 654 €

43 500 €

26 207 €

Collecte photographique dans les muséums et CCSTI et numérisation

Formation continue personnel documentation 50%
Personnel

Total
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ÉDITION

Dépenses

Budget 2004

prévisionnel
réalisé 2005
2005

Ouvrages

12 379 €

20 000 €

25 253 €

Réédition d'ouvrages
Éditions antérieures (redevances aux co-éditeurs)
Nouvelles éditions
Lettres de l’OCIM et hors-série
Impression
Routage
Affranchissement
Comité de lecture
Comité de rédaction
Traduction
Personnel
Rédacteur en chef
Pigistes LO

8 024 €
0€
4 355 €
87 143 €
56 166 €
4 941 €
23 074 €
1 516 €
298 €
1 148 €
32 900 €
32 900 €

6 000 €
2 000 €
12 000 €
90 600 €
55 000 €
5 100 €
26 000 €
2 500 €
1 000 €
1 000 €
35 000 €
34 000 €
1 000 €

5 537 €
0€
19 716 €
85 585 €
51 830 €
4 337 €
25 173 €
2 487 €
1 375 €
383 €
35 840 €
35 840 €
0€

0€

4 384 €

Acquisition de matériel informatique

0€

0€

Salaire communication (ASI 1/2 temps sur 4 mois)
Salaire facturation abonnement (adjoint 1/2 temps
4 mois)

0€

0€

0€

4 384 €

6 945 €

12 000 €

8 379 €

657 €

2 000 €

2 276 €

Mobilier stockage lettre de l'OCIM

1 125 €

1 000 €

0€

Fournitures spécifiques PAO

3 043 €

1 000 €

651 €

Passage à l'abonnement payant de la LO

Fonctionnement
Matériel informatique

Affranchissement

415 €

4 000 €

2 079 €

Téléphone

1 376 €

1 500 €

647 €

Déplacements et missions

1 376 €

2 000 €

2 290 €

329 €

500 €

436 €

139 367 €

157 600 €

159 441 €

Budget 2004

prévisionnel
2005

réalisé 2005

109 950 €
0€
12 900 €
17 700 €

67 470 €
7 809 €
4 680 €
14 197 €

14 700 €

9 535 €

14 700 €
14 700 €
7 600 €

7 978 €
8 311 €
4 739 €

12 950 €

10 221 €

14 700 €
6 000 €
0€
5 500 €
2 000 €
2 500 €
1 000 €
0€
33 300 €
154 750 €

0€
3 032 €
3 753 €
4 713 €
2 716 €
825 €
1 172 €
10 382 €
31 482 €
120 832 €

Frais inscription et cotisations

Total

FORMATION

Dépenses
Séminaires - Colloques
Formations 2004
Ateliers de la médiation
Conception d'une manip dans l'exposition
Les matériaux utilisés pour l’exposition, la mise en réserve et le
transport des collections
Connaissances et évaluation des publics
Conception d’activités pour le public 3 – 6 ans
Internet et les centres de la documentation des musées et centre…
L'actualité scientifique dans les centres de culture scientifique et les
muséums (II)…
Conception des documents d’accompagnement de la visite
Déplacements et missions
Investissement propre au secteur (matériel AV, informatique)
Fonctionnement secteur
Affranchissement
Téléphone
Impression de documents spécifiques
Personnel Logistique et communication
Personnel

Total

42 178 €

3 931 €
0€
4 988 €
3 392 €
577 €
1 019 €
0€
67 811 €
118 908 €
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PROJETS TRANSVERSAUX

Dépenses

Budget 2004

57 100 €

43 847 €

8 300 €

1 946 €

14 300 €
9 800 €
4 000 €
2 000 €
4 000 €
3 300 €
8 500 €
2 900 €
8 854 € pour mémoire
1 280 €
2 250 €
1 000 €
500 €
750 €
3 261 €
10 000 €
14 416 €
15 598 €
15 000 €
11 065 €
12 000 €
4 533 €
2 500 €
500 €

12 890 €
11 556 €
2 544 €
1 989 €
2 461 €
1 385 €
9 076 €
0€
6 049 €
3 314 €
3 201 €
113 €
0€
8 806 €
6 306 €
15 122 €
12 413 €
2 595 €
114 €

80 900 €

43 851 €

2 000 €

791 €

Expertise

10 000 €

1 800 €

Vacations

5 000 €

0€

2emes Dialogues franco-allemands
Frais de déplacements (conférenciers et
personnalités)
Frais d'hébergement et de restauration
Traduction (honoraires et technique)
Graphisme
Frais d'impression
Fournitures
Frais d'envoi
Salaires
Frais de fonctionnement
Accord France-Canada
Conservation
Frais de déplacements
Frais de fonctionnement
Inscription et cotisation diverses
SITEM
Convention uB/CILAC
Délégation Annuaire des fournisseurs
Maintenance du Site Internet actuel
Personnel
Hébergement
Frais de fonctionnement

34 966 €

Reflexion Site Internet de l'OCIM
Frais de déplacements (comités)

Développement du Site (50%)
Frais de fonctionnement
Personnel
E-Carnet de l'OCIM

25 000 €

0€

500 €

1 387 €

38 400 €

39 873 €

905 €

14 550 €
6 550 €
1 500 €
6 000 €
0€
500 €

23 859 €
5 300 €
1 999 €
11 840 €
4 294 €
426 €

79 280 €

179 800 €

151 154 €

Accompagnement du projet ( LE2I)
Frais de déplacements
Développement du carnet
Alimentation du fichier (ASI 1 mois plein temps)
Frais de fonctionnement

Total

prévisionnel
réalisé 2005
2005
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