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1. Grandes lignes de l’année écoulée
L’année 2010 a vu l’aboutissement tangible des chantiers de restructuration engagés en 2008 et
intensifiés en 2009.
Ainsi, le COP du 23 mars 2010 a examiné et validé la proposition de ré-énonciation des
caractéristiques générales de l’OCIM, préalable à la réécriture de la convention qui lie le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche avec l’université de Bourgogne.
Dans la foulée, la rédaction de ce nouveau texte a été menée en concertation entre les deux
tutelles et a pu aboutir dans un délai rapide à sa signature (20/12/2010)
Dès lors s’ouvrait pour l’OCIM des perspectives claires de mise en œuvre des nouvelles
dispositions de sa gouvernance (comité consultatif, conseil des tutelles)
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L’aboutissement de ce travail de repositionnement de l’OCIM a coïncidé avec des évolutions
structurelles nationales de grande importance :
- Passage des universités à l’autonomie (dont université de Bourgogne au 1er janvier 2010)
- Création du PRES Bourgogne-Franche-Comté
- Création d’Universcience, opérateur national de la CST avec tenue d’un premier Forum
territorial le 28 septembre 2010 à la Cité des sciences.
Il importait d’autant que l’OCIM, en tant que service national d’assistance aux professionnels,
puisse dans le même temps s’appuyer sur une définition, un positionnement et une organisation
clarifiés afin de relever les défis générés par ces modifications majeures du paysage de la CST et
de l’enseignement supérieur.
L’année 2010 a également été celle de la mise en œuvre d’une nouvelle organisation interne de
l’OCIM, désormais structuré en deux pôles :
- Ressources et développement, regroupant les 4 secteurs opérationnels (Formation, Edition,
Information-Documentation et Observation)
- Assistance et organisation regroupant l’administration et les finances, la logistique,
l’Informatique et la Communication
Le soutien financier appuyé du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche s’est
en outre confirmé pour 2010, accordant ainsi à l’OCIM les moyens d’assumer ses missions dans
des conditions sereines.
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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. En 2007, une mission d’observation de la
culture scientifique sur le territoire français a été confiée à l’OCIM.
Pour assurer ses missions, l’OCIM développe plusieurs secteurs d’activité :
 l’édition,
 la formation continue,
 la documentation,
 l’observatoire.
 annexe I : documents de communication édités par l’OCIM en 2010
L’OCIM a un rôle d’animateur et de centre de ressources pour le milieu muséal. Ses interventions sont
destinées à aider les institutions à assumer leurs propres missions et notamment à :
- mieux prendre en compte un public plus large, aux origines et aux attentes plus diversifiées ;
- considérer l’avenir dans un cadre de développement local et durable ;
- accorder les projets aux évolutions de notre société.

A. Les différentes instances
1. le comité d’orientation et de pilotage
En septembre 2001, un comité d’orientation et de pilotage a été mis en place selon les modalités de la
convention établie entre l’Université de Bourgogne et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche. Il est compétent pour fixer les orientations, arrêter les programmes d’activités permettant
de répondre aux objectifs visés par la convention et en évaluer les résultats.
Au 31 décembre 2010, la composition du comité est la suivante :
- Philippe Pujes, ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
- Sophie Beckary, musée d’Histoire naturelle et de Géologie, Lille
- Gilles Bertrand, université de Bourgogne, Dijon
- Brigitte Coutant, cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
- Anne Faure, Musée du quai Branly, Paris
- Joëlle Le Marec, ENS Lettres et Sciences humaines, Lyon
- Christine Welty, la Nef des Sciences, Mulhouse
Michel Van Praët, inspection générale des musées (DMF) est convié en tant qu’invité aux travaux du
comité d’orientation et de pilotage.
En 2010, deux réunions du comité d’orientation et de pilotage se sont tenues le 23 mars et le 1er juillet à
Paris. Elles ont eu comme objet le suivi des nouveaux outils développés par l’OCIM (inventaires à la
suite des Rencontres de lancement de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture scientifiques et
techniques et nouveaux dispositifs éditoriaux), l’examen de la programmation 2011 et le débat sur la réénonciation des caractéristiques générales de l’OCIM.
Par ailleurs, deux réunions du comité d’orientation et de pilotage restreint aux tutelles se sont tenues le
23 mars et le 1er juillet à Paris Le comité restreint a examiné plus particulièrement la ré-énonciation des
caractéristiques générales de l’OCIM proposées dans le cadre du repositionnement du service incluant
notamment l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques : missions,
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instances décisionnelles et consultatives… Ce travail a abouti à la rédaction d’une nouvelle convention
cadre entre le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et l’université de Bourgogne,
redéfinissant les raisons et modalités selon lesquelles le MESR confie à l’uB le soin de répondre aux
besoins des professionnels du champ du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques par le
biais de son service général, l’OCIM. Cette convention a été signée le 20 décembre 2010 et verra sa
mise en œuvre se déployer en 2011. Le comité restreint a également donné son aval pour le
renouvellement du mandat de Louis-Jean Gachet en tant que directeur de l’OCIM. Il s’est également
prononcé sur la programmation 2011 et ses implications budgétaires.
 annexe II : conventions
2. les comités éditoriaux
Le comité des Publications de l’OCIM
Le comité des Publications se réunit cinq fois par an (février, avril, juin, septembre et décembre), la
dernière réunion annuelle étant commune avec la réunion annuelle du comité de Lecture de la Lettre de
l’OCIM. Le comité des Publications tient en premier lieu le rôle de comité de rédaction de la Lettre de
l’OCIM et il remplit également un rôle de conseiller éditorial pour les autres publications de l’OCIM.
En 2010, la composition du comité des Publications est la suivante :
- Jean-Yves Bernaud, le Pavillon des Sciences, Montbéliard
- Serge Chaumier, université de Bourgogne, Dijon
- Agnès Fougeron, muséum–jardin des Sciences, Dijon
- Louis-Jean Gachet, OCIM-université de Bourgogne, Dijon
- Marc Girard, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
- Michèle Lemaire, muséum d’Histoire naturelle, Bourges
- Serge Lochot, OCIM-université de Bourgogne, Dijon
- Christiane Naffah, centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, Paris
- Jean-Luc Remy, musée d’Histoire du fer, Nancy-Jarville
- Olivier Soichot, OCIM-université de Bourgogne, Dijon
Le comité de Lecture de la Lettre de l’OCIM
Le comité de Lecture se réunit une fois par an (début décembre) et mène tout au long de l’année un
travail de relecture. Il joue en effet un rôle important car chaque article de fond, avant d’être publié dans
le Lettre de l’OCIM, est relu par au moins deux membres de ce comité.
Des propositions de modifications et de compléments sont ainsi éventuellement demandées aux
auteurs. Exceptionnellement, quelques articles peuvent être refusés.
En 2010, la composition du comité de Lecture est la suivante :
- Michèle Antoine, institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles
- Andrée Bergeron, Palais de la découverte – CERLIS, Paris
- Soraya Boudia, université Louis Pasteur, Strasbourg
- Jean-Claude Duclos, musée Dauphinois, Grenoble
- Christophe Dufour, muséum d’Histoire naturelle, Neuchâtel
- Francis Duranthon, muséum d’Histoire naturelle, Toulouse
- Armand Fayard, muséum d’Histoire naturelle, Grenoble
- Danielle Hugon, maison de l’Innovation, Clermont-Ferrand
- Philippe Ifri, Les Champs Libres, Rennes
- Daniel Jacobi, université d’Avignon
- Bruno Jacomy, musée des Confluences, Lyon
- Philippe Mairot, musées des Techniques et Cultures comtoises, Salins-les-Bains
- Nicolas Morel, musée Vert Véron de Forbonnais, Le Mans
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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 2010 aux dossiers suivants :
Aspects administratifs
- participation aux réunions et formations en vue de l’évolution du nouveau système
financier (SIFAC)
Aspects juridiques
- rédaction de conventions : 194
Aspects financiers
- facturation : 1 203 factures émises ; 525 factures payées
Autres aspects
- informatique : participation au réseau CASSIS (Collaboration des Administrateurs
Systèmes et Sécurité Inter-Sites) Région Bourgogne
- sécurité : nomination et formation de deux personnels chargés de la sécurité des
personnes en cas d’évacuation du bâtiment

C. Le personnel
Au 31 décembre 2010, l’équipe de l’OCIM se compose de 18 personnes (équivalent à 17,5 temps plein).
La structure de l’organigramme a été modifiée dès le début d’année 2010 dans le but d’accompagner les
changements structurels de l’OCIM débattus et validés au sein du Comité d’orientation et de pilotage.
 annexe III : organigramme au 31 décembre 2010
DIRECTION
Directeur
Adjointe de direction

Louis-Jean
Gachet

En détachement

Catherine
Ruppli

Titulaire de l’Éducation
nationale

POLE ASSISTANCE ET ORGANISATION
Administration et
Chargée
Isabelle
comptabilité
d’organisation et Barbede comptabilité Richaud
Chargée de
Claire
comptabilité et
Favrios
d’administration
Logistique
Chargée de la
Laure
logistique
Ferdjani
Informatique
Communication

Ingénieur en
développement
informatique
Chargé de
communication

Antoine
Marchand
Fabien
Lacaille

Conservateur
100 %
général du
patrimoine
Ingénieur d’études 100 %

Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Titulaire de
l’Education
nationale
Contractuelle
de l’Université
de Bourgogne
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
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Agent
administratif

100 %

Technicienne

100 %

Assistant
ingénieur

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %
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POLE RESSOURCES ET DEVELOPPEMENTS
Formation
Responsable de Ewa Maczek
la formation
continue
Chargée de
Angèle
formation
Fourès
Edition

Informationdocumentation

Responsable de Serge
l’édition
Lochot
Rédacteur en
chef de la Lettre
de l’OCIM
Chargé d’édition Olivier
Soichot
Chargée du site
Internet

Sandrine
Lhomme

Responsable de
l’informationdocumentation
Chargée
d’informationdocumentation
Responsable de
l’OPCST

Stéphane
Chevalier

Observatoire du
Patrimoine et de la
Culture scientifiques
et techniques
Chargé de projet
OPCST
Chargé de projet
inventaire
OPCST
Chargé de projet
inventaire
OPCST

Anaïs
Rameaux
Florence
Belaën
Jean-Louis
Lacroix
Julien
Couteaux
Patrice
Charon

Contractuelle
de l’Université
de Bourgogne
Contractuelle
de l’Université
de Bourgogne
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur de
recherche

100 %

Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Contractuelle
de l’Université
de Bourgogne
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Contractuelle
de l’Université
de Bourgogne
Titulaire de
l’Education
nationale
Mis à
disposition par
l’INRA
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne
Contractuel de
l’Université de
Bourgogne

Ingénieur
d’études

100 %

Technicienne

50 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Ingénieur
d’études

100 %

Mouvements de personnels en 2010
Départs :
- Jeannine Robbe a cessé sa fonction d’Infographiste le 21 mars (départ en retraite).
- Aurélie Charles a cessé sa fonction de Chargée de comptabilité et logistique le 15 juillet.
- Amandine Cuinet a quitté sa fonction de Chargée de l’accueil et des ventes le 1er septembre
(reçue à un concours).
Arrivées :
- Anaïs Rameaux a été recrutée à compter du 1er avril 2010 en tant que chargée d’informationdocumentation.
- Claire Favrios a été recrutée à compter du 1er octobre 2010 en tant que Chargée de
comptabilité et d’administration.
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Stages :
- Magali Morel, en stage du 19 avril au 2 juillet, dans le cadre de la Licence Professionnelle
Développement et Protection du Patrimoine culturel – Option Métiers de l’exposition et
technologie de l’information (METI), université de France-Comté
- Alexandre Aimé, en stage du 29 mars au 25 juin, dans le cadre du DUT Infocom, université de
Bourgogne.
Mouvements :
- Mariannick Jadé a été recrutée du 1er avril au 31 octobre en tant que Chargée de mission.
- Nathalie Majorel a été recrutée du 1er juillet au 30 novembre en tant que Chargée de
logistique.
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3. L’information - documentation
A. Vue générale
Contrairement aux deux années précédentes, 2010 n’a pas été une année de transition mais plutôt une
année consacrée à la mise en œuvre d’un projet renouvelé pour le secteur « information –
documentation » de l’OCIM. Le chargé d’ingénierie documentaire, qui avait été recruté pour expertiser
le secteur, a terminé sa mission en préconisant une évolution entre changements et continuité. Exit
donc l’expertise ponctuelle et place à l’expertise continue propre à toute démarche qualité. L’objectif
est de continuer à positionner le secteur « information – documentation » comme le garant de la
gestion de la documentation et de l’information interne et externe de l’OCIM. Pour mener à bien ce
projet, le chargé de projet expertise a été nommé responsable du service. Le chargé d’informatique
documentaire a évolué vers d’autres fonctions au sein de l’OCIM et un chargé d’information –
documentation, avec un profil adapté au projet global, a été recruté.
Au-delà des activités récurrentes du secteur, plusieurs préconisations listées lors de l’expertise ont été
mises en œuvre durant cette année 2010.
o La gestion stratégique de l’information. Ce point est fondamental dans l’évolution des missions
du secteur. Au-delà de la gestion dite « classique » des documents, le secteur « information –
documentation » a commencé à accompagner l’OCIM, de par son expertise et sa connaissance
des outils et méthodes, dans une gestion plus structurée et plus stratégique de ses informations.
L’objectif était de réfléchir sur l’ensemble de la chaîne de l’information : captation, tri,
structuration, analyse et diffusion.
La première problématique abordée a été la veille. Chaque professionnel de l’OCIM étant
veilleur, via des outils spécialisés ou non, l’objectif était d’optimiser les pratiques, de proposer
des solutions de structuration et de favoriser le partage.
Le secteur « information – documentation » s’est également positionné sur une veille spécifique
dite d’ « actualité ». L’objectif était de capter, via des outils spécialisés, l’information d’actualité
utile disponible sur Internet (presse, blogs, sites institutionnels, têtes de réseaux sites
ressources, etc.) dans les champs de travail de l’OCIM et d’ensuite les rediffuser sélectivement à
l’ensemble des membres de l’OCIM. Le secteur « information – documentation » a donc créé
un bulletin de veille quasi-quotidien appelé « Revue du web » dont la diffusion est restreinte à
l’équipe de l’OCIM. Entre mai et décembre, 75 numéros ont été diffusés.
La deuxième problématique abordée a été l’intranet de l’OCIM. Le « secteur information –
documentation » a commencé à tester différents outils et organisations possibles pour proposer
une solution intranet.
Fin 2010, l’OCIM a prévu pour 2011 une actualisation de son site internet ; la problématique de
l’intranet a été rattachée à la problématique générale de refonte du site.
o La valorisation des produits documentaires, notamment des dossiers documentaires réalisés
dans le cadre des formations. Un stagiaire « information – communication » a travaillé sur une
possible valeur ajoutée de ces produits : homogénéisation, structuration, législation et diffusion.
De manière plus générale, le secteur « information – documentation » s’est lancé dans un projet
d’optimisation et de valorisation de ses activités : diffusion plus large, meilleure mise en visibilité
sur les médias numériques et mise en place de relations plus étroites avec le monde
universitaire.
o La politique documentaire a été modifiée sur deux points fondamentaux : la prise en compte
systématique des documents numériques comme ressources à traiter et à valoriser au même
titre que les ressources papiers ; la mise en place de procédures « types » et de « bonnes
pratiques » pour chaque activité relative au secteur afin d’assurer une meilleure qualité dans le
travail au quotidien et dans la gestion de projet.
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Toujours dans un souci de dialogue, d’expertise partagée et de collaboration, l’OCIM a continué son
travail de mise en réseau des professionnels de l’information et de la documentation dans le domaine
des musées, du patrimoine et de la culture scientifiques et techniques. Le groupe actuellement constitué
12 professionnels issus de 7 institutions différentes (la Cité des Sciences et de l’Industrie, le Palais de la
Découverte, l’Institut National du Patrimoine, le Forum des sciences de Villeneuve d’Ascq, la Direction
des Musées de France et le Musée des Arts et Métiers, en plus de l’OCIM), a travaillé en 2009 à la
rédaction d’une charte déontologique de travail en commun. Une plateforme de travail collaboratif de
type Wiki avait également été développée pour faciliter les échanges entre les différents membres.
Dans un souci de mutualisation et de facilité de travail, le réseau a procédé à un comparatif des
différents titres de périodiques respectivement disponibles dans chaque centre. Une base de données
avec moteur de recherche recensant les titres et les lieux a été développée et mise à disposition de tous
les membres.
Les membres ont également commencé à rédiger un document synthétique de présentation du réseau.
Ce document n’est pas encore validé mais devrait l’être courant 2011. L’objectif est d’officialiser le
partenariat entre les différents organismes.
Parallèlement à cela, le secteur « information – documentation » continue d’être un secteur déterminant
pour l’OCIM puisqu’il vient en appui des deux autres secteurs historiques, la « formation » et
l’ « édition », et qu’il accompagne le travail du secteur « observation ».

B.Fonds, activités, publics
Au niveau de la politique d’acquisition, le centre de documentation continue d’alimenter ses nouveaux
fonds (science et société, politiques culturelles, culture scientifique, vulgarisation) tout en renforçant
d’autres jugés stratégiques (médiation, exposition) et sans oublier d’acquérir de manière exhaustive les
documents correspondants à ses missions historiques (muséologie des sciences, muséographie, gestion
des collections, conservation-restauration).
Courant 2010, un désherbage massif a été réalisé : l’essentiel du désherbage a concerné les documents
de communication publiés par les musées.
Le fonds documentaire comprend 2370 monographies, 234 titres de périodiques (dont 65 abonnements
vivants) et 215 documents de littérature grise soit plus de 6000 notices bibliographiques. A cela, il faut
ajouter près de 5000 photographies de musées (format numérique et diapositives), et un fonds de
documents édités par les musées (rapports d’activités, dossiers de presse, documents
d’accompagnement à la vite, outils pédagogiques, etc.).
 annexe IV : liste des nouvelles acquisitions d’ouvrages en 2010
Le centre de documentation continue de réaliser des produits documentaires à la demande : dossiers et
synthèses documentaires, bibliographies thématiques, commentées, sélectives. II continue également à
rendre de multiples services à ses publics : accompagnement et aide à la recherche, prêt et photocopies.
A cela sont venus s’ajouter des prestations de type « veille » et « diffusion sélective d’information ».
Toute demande peut se faire par mail, via le site internet de l’OCIM, par téléphone ou en venant
directement au centre de documentation.
En 2010, le centre de documentation de l’OCIM a réalisé 388 prestations pour 176 usagers
différents.
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Statistiques du centre de documentation sur le site Internet
La consultation de la base bibliographique sur le site Internet de l’OCIM constitue un point d’entrée
important pour les usagers du centre de documentation.
Rapport d’activités de l’OCIM – 2010

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

2009

2010

1 905

3 014

3 036

3 180

139

231

1 151

1 077

Précisions :
Visualisation = fichier consulté (page HTML, photo…)
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4. La formation
A. Vue générale
Comme chaque année, le programme 2010 de formation a été établi à partir d'une enquête des besoins
en formation adressée aux directeurs de musées nationaux, de muséums et de CCSTI et aux
correspondants dans les universités avant l'été 2008, ainsi qu’aux personnes ayant participé à une
formation de l’OCIM durant les deux années précédentes.
Il comprend 16 actions de formation : 9 stages, 2 journées d’information, 2 sessions de journées
d'études, 1 journée atelier et 2 sessions de rencontres professionnelles.
Sur les 16 actions programmées, 15 ont eu lieu. Seules les journées d’études « Musées et coopération »,
initialement prévues les 21 et 22 septembre, n’ont pu être tenues.
Dans le programme 2010, on retrouve également l'annonce d’une formation prévue pour le début de
l'année 2011. Afin de permettre aux personnes intéressées de disposer d’un délai suffisant pour obtenir
l’accord de prise en charge pour participer aux formations situées en début d’année civile, il convient en
effet d’en faire l’annonce dans le programme de l’année précédente.
Comme par le passé, ces actions de formation ont allié séances théoriques, travaux pratiques et études
de cas, afin de nourrir les réflexions et d’offrir des outils et approches pouvant être mises en œuvre
concrètement par les musées et centres de sciences, et dans les établissements d’enseignement
supérieur.
Tous les stages de l’OCIM sont limités à 15 ou 20 participants selon les thèmes afin de permettre des
échanges et travaux pratiques fructueux.

B. Public touché
En 2010, 396 stagiaires (= participants) et 151 intervenants ont participé aux activités de formation de
l’OCIM, soit un total de 547 professionnels du secteur.

La majorité des participants proviennent de lieux de culture scientifique, technique et industrielle (près
de 50 %).
Rapport d’activités de l’OCIM – 2010
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Les professionnels du secteur patrimonial et d’autres lieux culturels représentent près de 30 %. A noter
la représentation croissante des lieux d’enseignement (incluant les universités) et les administrations
(dont les collectivités territoriales).
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La répartition par secteur d’activités varie peu par rapport à l’année 2009, avec une forte présence des
professionnels de la médiation et dans une moindre mesure des professionnels en charge de la direction.
Pour mémoire, certains participants travaillent dans plusieurs secteurs d’activités.
En 2010 comme lors des années précédentes, les participants accueillis dans les formations de l'OCIM
sont très majoritairement français (quelques participants belges, suisses et tunisiens). Les participants
français proviennent de toutes les régions, avec une plus forte représentation pour l’Île-de-France et
Rhône-Alpes.
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C. Les stages
9 stages ont été organisés :
Produire les interactions entre espace
réel et espace virtuel d'un équipement
muséographique

Poitiers, les 12 et 13 janvier 2010

13 participants

Identifier et gérer les risques liés aux
collections (pesticides, formol, solvants,
poussières et radioactivité)

Lyon, les 2, 3 et 4 février 2010

11 participants

Intégrer l’émotion dans l’exposition
scientifique : pourquoi et comment ?

Besançon et Neuchâtel, les 1er, 2 et 3
mars 2010

19 participants

Connaître les matériaux utilisés pour
l’exposition, la mise en réserve et le
transport des collections

Paris, les 4, 5 et 6 mai 2010

16 participants
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Concevoir des outils pédagogiques

Lille, les 1er, 2 et 3 juin 2010

21 participants

Adapter l’exposition permanente : entre Paris, Musée des arts et métiers –
continuité et renouvellement
CNAM, les 16 et 17 juin 2010

20 participants

Concevoir des outils d'accompagnement
Paris, les 28, 29 et 30 septembre 2010
à la visite pour les visiteurs adultes

20 participants

Intégrer la démarche participative :
quels bénéfices pour la conception des
spécimens en fluide

Grenoble, les 18, 19 et 20 octobre 2010

12 participants

Conservation des spécimens en fluide

Toulouse, les 7, 8 et 9 décembre 2010

20 participants
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Présentation détaillée des stages organisés en 2010 :
Intitulé : « Produire les interactions entre espace réel et espace virtuel d'un équipement
muséographique »
Dates : les 12 et 13 janvier 2010
Durée : 15 h15
Lieu : Poitiers
Objectifs :
Les visiteurs des musées et centres de science peuvent, pour préparer leur visite, consulter des
documents sur Internet, les télécharger. Ils peuvent également, de la même façon, prolonger, compléter
leur visite.
Quels outils permettent cet accès en amont et en aval de l’exposition ? Que proposent-ils comme
contenus ? Quelles sont les contraintes techniques de leur mise en ligne ?
Cette formation dressera un panorama des outils actuels disponibles sur Web 2.0 et sur le mobile qui
permettent des interactions entre espace réel et espace virtuel. Elle étudiera les formats de ces liens, les
avantages de leur utilisation. Elle s’intéressera aux outils innovants proposés aujourd’hui par des
institutions muséales.
Public (nombre de personnes formées) : 13
Responsable scientifique : Eric LAPIE, Responsable de l’Observatoire des innovations et commissaire
de l’exposition, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Intervenants :
Samuel BAUSSON, Webmaster, Muséum de Toulouse
Dominique CARDON, Sociologue, Laboratoire des usages d’Orange Labs, Paris
Jean-Rémi DELÉAGE, Chef de projet, i-Marginal, Paris
Diane DRUBAY, Consultante, Buzzeum, Paris
Eric LAPIE, Responsable de l’Observatoire des innovations, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Véronique PARISOT, Maître de conférences, Université de Bourgogne, Dijon
Vincent PUIG, Directeur adjoint, Centre Pompidou, Paris
Rémi SUSSAN, FING, journaliste InternetActu, Paris
Roland TOPALIAN, Chef de projet Visite +, Cité des Sciences et d’Industrie, Paris
Patrick TREGUER, Responsable lieu multiple secteur création numérique, CCSTI Espace Mandes France,
Poitiers
Actions avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
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intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l’OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Coût de la formation : 8 740 € (dont 2 487 €engagés sur budget 2009)
Recettes de la formation : 6 700 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Identifier et gérer les risques liés aux collections (pesticides, formol, solvants,
poussières et radioactivité) »
Date : les 2, 3 et 4 février 2010
Durée : 20 h 00
Lieu : Lyon
Objectifs :
Les professionnels ayant la charge des collections, sont amenés à les manipuler et les gérer
(déplacement, restauration, prêt, exposition…). Par les traitements appliqués ou simplement leur
nature, les collections, et notamment les collections d’Histoire naturelle peuvent présenter des risques
pour les personnes à leur contact. Cette éventualité pose différentes questions : quelle est la nature de
ces risques et quels sont les moyens disponibles pour les détecter ? Quelles sont les préconisations à
mettre en place dans la gestion des collections contaminées ? Quelles sont les conséquences dans la
gestion ou l’exposition de ces objets ?
Cette formation sensibilisera les professionnels aux risques auxquels ils peuvent être confrontés selon
les types de collections, et exposera les outils et démarches favorisant la gestion de ces objets.
Public (nombre de personnes formées ) : 11
Responsable scientifique : Amandine PÉQUIGNOT, Maître de conférence, Centre de recherche sur
la conservation des collections, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Intervenants :
Santiago ARAGON, Maître de conférences, UPMC, Paris
Joël CLARY, Conservateur, Centre de Conservation et d’Études des Collections, Musée des
Confluences, Lyon
Francis DURANTHON, Conservateur, Muséum de Toulouse
Bruno JACOMY, Conservateur en chef, Centre de Conservation et d’Études des Collections, Musée des
Confluences, Lyon
Laure MERIC, Responsable formations, Centre de Conservation du Livre, Arles
Charles-Henri Morille, Responsable pôle « Médiation-Exposition », Muséum d’Histoire naturelle de
Rouen
Caroline NOYES, MNHN, Paris
Amandine PEQUIGNOT, Maître de conférences, Centre de recherche sur la conservation des
collections, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Françoise PLOYE, Conservation préventive et restauration du patrimoine photographique, Paris
Nicole PROUST, Expert en Toxicologie et Sécurité, Paris
Patricia FAURE, CNAM, Lyon
Actions 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.
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Coût de la formation : 6 304 €
Recettes de la formation : 5 155 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Intégrer l’émotion dans l’exposition scientifique : pourquoi et comment ? »
Dates : les 1er, 2 et 3 mars 2010
Durée : 18 h 00
Lieu : Besançon et Neuchâtel
Objectifs :
L’exposition peut déclencher la surprise, la joie, l’intérêt, l'inquiétude ou encore l’émerveillement. Les
études récentes en psychologie et en neurosciences démontrent que l’émotion facilite de nombreux
mécanismes cognitifs tels que la perception, l’attention, l’apprentissage, le jugement ou la mémoire. Dans
la mesure où ces mécanismes sont parmi ceux qui sont essentiellement mobilisés par le visiteur d’une
exposition, il semble important de mieux étudier le rôle potentiel des émotions dans une exposition.
Cette formation propose donc de s’interroger sur la place des émotions dans une exposition à
caractère scientifique, sur leurs rôles dans les processus de conception et de médiation. Y a-t-il une
place ou un moment pour les émotions et sont-ils de même nature pour tous les publics dans une
exposition ? Quels peuvent être les objectifs recherchés pour faire appel à ce registre ?
Cette analyse sera illustrée par des exemples d’expositions dont les concepteurs n’hésitent pas à
déclencher des émotions chez le visiteur. Elle permettra de connaître les avantages et les limites de
l’utilisation du registre émotionnel.
Public (nombre de personnes formées) : 19
Responsable scientifique : David SANDER, Professeur en Psychologie, Centre Interfacultaire des
Sciences Affectives (CISA), Genève
Intervenants :
Thomas CHARENTON, Conservateur, Musée du Temps, Besançon
Christophe DUFOUR, Conservateur, Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel
Gérard GALLIOT, Conservateur, La Citadelle de Besançon
Marc-Olivier GONSETH, Conservateur, Musée d’Ethnographie de Neuchâtel
François MARCOT, Professeur émérite à l'Université de Franche-Comté, Besançon
Anne RAMSEYER, Scénographe/Graphiste, Muséum d’Histoire naturelle de Neuchâtel
David SANDER, Professeur en Psychologie, Centre Interfacultaire des Sciences Affectives (CISA),
Genève
Martine THOMAS-BOURGNEUF, Muséographe/Muséologue indépendante, Paris
Dominique TROUCHE, Maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication,
Université Paul Sabatier-Toulouse III
Actions 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.
Coût de la formation : 9 055 €
Recettes de la formation : 10 300 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
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Intitulé : « Connaître les matériaux utilisés pour l’exposition, la mise en réserve et le
transport des collections »
Dates : les 4, 5 et 6 mai 2010
Durée : 20 h 15
Lieu : Paris
Objectifs :
Les matériaux utilisés dans les musées pour la construction des supports, la présentation, le rangement
et le transport des collections peuvent causer des dommages aux collections. Même en l’absence de
contact, il peut y avoir émission de composés volatils.
C’est pour cela que la connaissance des matériaux permet de les choisir dans le but de réduire les
risques et les dommages. Des lignes directrices seront proposées pour bien choisir les matériaux selon
leurs différentes fonctions.
Cette formation, à caractère pratique, permettra en priorité de connaître les avantages et les
inconvénients des matériaux en fonction de leurs caractéristiques et de leurs usages. Ensuite, elle
comportera une session sur l’historique des normes environnementales dans les musées ce qui
permettra de voir l’évolution des normes rigides vers des directives plus souples appuyées par
l’évaluation des risques.
Public (nombre de personnes formées) : 16
Conseiller : Jean TÉTREAULT, Conseiller et chercheur en matière de directives sur les conditions
ambiantes de polluants, de produits d’exposition et de mise en réserve, ICC, Ottawa
Intervenants :
Sandrine BEAUJARD, Responsable de la régie, Musée de l’Armée, Paris
Isabelle BOICHÉ, Consultante en conservation préventive, IBM Conservation, Bourgoin Jallieu
Jacques CUISIN, Responsable technique des collections Mammifères et Oiseaux, MNHN, Paris
Stéphanie ELARBI, Restauratrice spécialisée, chargée de la restauration au sein du pôle conservation et
restauration, Musée du Quai Branly, Paris
Marie LAVANDIER, Directeur adjoint du Département du patrimoine et des collections, Musée du Quai
Branly, Paris
Dominique PERROIS, Responsable du pôle régie des collections, Musée du Quai Branly, Paris
Jean TÉTREAULT, Conseiller et chercheur en matière de directives sur les conditions ambiantes de
polluants, de produits d’exposition et de mise en réserve, ICC, Ottawa
Actions 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.
Coût de la formation : 8 835 € (dont 2 487 €engagés sur budget 2009)
Recettes de la formation : 9 615 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Concevoir des outils pédagogiques »
Dates : les 1er, 2 et 3 juin 2010
Durée : 22 h 00
Lieu : Lille
Objectifs :
Les outils pédagogiques sont spécifiquement conçus pour des publics cibles. Ils peuvent être inclus dans
l'exposition ou être utilisés de manière récurrente dans le cadre d'ateliers, être proposés en accès libre
aux visiteurs ou être manipulés par un médiateur, être destinés à un usage dans ou hors les murs (malle
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pédagogique, par exemple).
Après avoir identifié les types d'outils pédagogiques et les publics concernés, le stage de formation
tentera de définir une méthodologie commune à l'ensemble de ces outils, de leur conception à leur
réalisation, en prenant compte leur gestion par les médiateurs vis-à-vis du public et de l'institution. La
formation abordera également l’évaluation de ces outils auprès des divers publics.
Cette formation proposera à la fois des études de cas mais également, un cas pratique de conception et
d’évaluation des outils conçus pour un public spécifique.
Public (nombre de personnes formées) : 21
Responsable scientifique : Anik MEUNIER, Professeur-Chercheur, Université du Québec à Montréal
(Canada)
Intervenants :
Michelle ANTOINE, Responsable département d’exposition, Institut Royal des sciences naturelles,
Bruxelles (Belgique)
Cyril BLONDEL, Chargé de mission, Forum départemental des Sciences, Villeneuve d’Ascq
Monique CAMIRAND, Conseillère en éducation et formation, Direction Action culturelle et éducative,
Centre des Sciences de Montréal, Montréal (Canada)
Cora COHEN-AZRIA, Maître de conférence, Théodile-CIREL EA4354, Université Lille 3
Sylvie Le BERRE, Responsable Service des publics, Muséum, Nantes
Franck MARSAL, Directeur, Forum départemental des Sciences, Villeneuve d’Acsq
Anik MEUNIER, Professeur-Chercheur, UQAM, Montréal (Canada)
Nathalie VAN HAMMME, Conceptrice-animatrice, Institut royal des sciences naturelles, Bruxelles
(Belgique)
Actions 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.
Coût de la formation : 11 986 €
Recettes de la formation : 12 700 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Adapter l’exposition permanente : entre continuité et renouvellement »
Dates : les 16 et 17 juin 2010
Durée : 13 h 45
Lieu : Paris
Objectifs :
Les nouvelles acquisitions mais également les nouvelles technologies permettent aujourd’hui de
questionner l’exposition permanente en y portant un nouveau regard. Mais que peut-on renouveler dans
cet espace ? Un parcours, un discours, un espace ou un dispositif de médiation ? Quelle continuité et/ou
quelle rupture pour cette exposition ?
Cette formation présentera les différentes démarches des concepteurs d’expositions et d’activités de
médiation, leurs choix et les perceptions des publics.
Public ( nombre de personnes formées ) : 20
Responsable scientifique : Philippe de PACHTÈRE, Directeur, CCSTI La Turbine, Cran-Gevrier
Intervenants :
Isabelle ASTIC, Chargée de collection Informatique, Télécommunication et Réseaux, Musée des arts et
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métiers, CNAM, Paris
Coline AUNIS, Chef de projets Web et multimédia, Musée des arts et métiers, CNAM, Paris
Christian BERNARD, Directeur, MAMCO, Genève
Anne-Laure CARRÉ, Responsable du service scientifique, Département Patrimoine et Collections,
Musée des arts et métiers, CNAM, Paris
Christophe COURTIN, Responsable du secteur des nouvelles technologies, Château des Ducs de
Bretagne, Nantes
Hubert JEANNIN, Directeur, Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry
Joëlle LE MAREC, Professeur, ENS, Lyon
Nathalie MACHETOT, Chef de projet, Département des expositions, Musée des arts et métiers,
CNAM, Paris
Philippe de PACHTÈRE, Directeur, CCSTI La Turbine, Cran-Gevrier
Actions 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.
Coût de la formation : 8 042€
Recettes de la formation : 8 950 € (dont 400 € sur budget 2011)

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Concevoir des outils d'accompagnement à la visite pour les visiteurs adultes »
Dates : les 28, 29 et 30 septembre 2010
Durée : 19 h 15
Lieu : Paris
Objectifs :
De nombreuses études réalisées auprès des visiteurs adultes font apparaître une demande forte
d'informations et d'explications lors des visites d’expositions permanentes ou temporaires. Aujourd’hui,
les institutions diversifient de plus en plus les supports à l’attention de ce public (médiation écrite, orale,
Internet…). Mais le public adulte n’est pas homogène : l’âge, l’expérience de visite solitaire, en famille ou
en groupe, la familiarité avec l’institution sont des éléments qui influencent le rôle et les attentes des
visiteurs.
Quels sont les outils d'aide à la visite proposés aujourd’hui et à qui s’adressent-ils (jeune de moins 26
ans bénéficiant de la gratuité, adulte accompagnant un enfant ou senior) ? Quels sont les usages de ce
type de public avant ou après la visite (consultation en ligne, podcasting...) ? Comment concevoir ces
outils, quelle place leur donner dans le programme muséographique ? Comment les évaluer et les
diffuser ? Quelles sont leurs fonctions ?
Cette formation propose d’étudier les outils mis en place pour le public adulte dans sa diversité.
Public (nombre de personnes formées) : 20
Responsable scientifique : Françoise WASSERMAN, Ministère de la Culture et de la Communication,
Paris
Intervenants :
Fabrice CASADEBAIG, musée du quai Branly, Paris
Jacqueline EIDELMAN, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
Pierre FOURNIÉ, Archives nationales, Paris
Didier FRÉMOND, Musée national de la Marine, Paris
Sylvie GONZALEZ, Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
Hana GOTTESDIENER, Professeur émérite, Université Paris 10 Nanterre
Anne JONCHERY, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
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Marguerite MOQUET, Musée de l’Orangerie, Paris
Isabelle PELLEGRIN, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris
Anne RUELLAND, Cité de l’Architecture et du Patrimoine, Paris
Florence VIELFAURE, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
Françoise WASSERMAN, Ministère de la Culture et de la Communication, Paris
Actions 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.
Coût de la formation : 9 700 €
Recettes de la formation : 14 270 € (dont 2211 € sur budget 2011)

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Produire les interactions entre espace réel et espace virtuel d'un équipement
muséographique »
Dates : les 12 et 13 janvier 2010
Durée : 15 h 15
Lieu : Poitiers
Objectifs :
Les visiteurs des musées et centres de science peuvent, pour préparer leur visite, consulter des
documents sur Internet, les télécharger. Ils peuvent également, de la même façon, prolonger,
compléter leur visite.
Quels outils permettent cet accès en amont et en aval de l’exposition ? Que proposent-ils comme
contenus ? Quelles sont les contraintes techniques de leur mise en ligne ?
Cette formation dressera un panorama des outils actuels disponibles sur Web 2.0 et sur le mobile qui
permettent des interactions entre espace réel et espace virtuel. Elle étudiera les formats de ces liens, les
avantages de leur utilisation. Elle s’intéressera aux outils innovants proposés aujourd’hui par des
institutions muséales.
Public (nombre de personnes formées) : 13
Responsable scientifique : Eric LAPIE, Responsable de l’Observatoire des innovations et commissaire
de l’exposition, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Intervenants :
Samuel BAUSSON, Webmaster, Muséum de Toulouse
Dominique CARDON, Sociologue, Laboratoire des usages d’Orange Labs, Paris
Jean-Rémi DELÉAGE, Chef de projet, i-Marginal, Paris
Diane DRUBAY, Consultante, Buzzeum, Paris
Eric LAPIE, Responsable de l’Observatoire des innovations, Cité des Sciences et de l'Industrie, Paris
Véronique PARISOT, Maître de conférences, Université de Bourgogne, Dijon
Vincent PUIG, Directeur adjoint, Centre Pompidou, Paris
Rémi SUSSAN, FING, journaliste InternetActu, Paris
Roland TOPALIAN, Chef de projet Visite +, Cité des Sciences et d’Industrie, Paris
Patrick TREGUER, Responsable lieu multiple secteur création numérique, CCSTI Espace Mandes France,
Poitiers
Actions avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
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intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l’OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Coût de la formation : 8 740 € (dont 2 487 €engagés sur budget 2009)
Recettes de la formation : 6 700 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Intégrer la démarche participative : quels bénéfices pour la conception d’une
exposition et la médiation ? »
Date : les 18, 19 et 20 octobre 2010
Durée : 17 h 30
Lieu : Grenoble
Objectifs :
Les pratiques culturelles et la place accordée aux visiteurs au sein des institutions muséales évoluent.
Aujourd’hui, les publics sont de plus en plus consultés et intégrés dans une démarche qualifiée de
participative – en amont, pendant, et en aval d’une exposition ou d’une médiation, afin de recueillir leurs
avis, leurs témoignages et leurs points de vue. Que fait-on de la parole des publics ainsi recueillie ?
Quels sont les principes d’une telle démarche participative ? Quels en sont les moyens et les priorités
dans le champ de l’exposition et de la médiation ? L’exposition, le site Internet, la visite guidée, le débat
deviennent des espaces d’expression qui témoignent du changement du rôle du visiteur mais également
d’une transformation des institutions culturelles et de leurs préoccupations citoyennes. Cette formation,
en s’appuyant sur des visites de site, des exemples concrets et des ateliers pratiques, propose de rendre
compte et d’étudier différentes démarches participatives.
Public (nombre de personnes formées) : 12
Responsable scientifique : Hervé GROSCARRET, Musée des Confluences, Lyon
Intervenants :
Philippe ARMAND, Responsable de projets, Petits pas pour l’homme, Lyon
Laurent CHICOINEAU, Directeur, La Casemate, CCSTI de Grenoble
Yann DARNAULT, Médiateur culturel, Musée des Beaux-Arts de Lyon
Jean-Claude DUCLOS, Directeur, Musée dauphinois, Grenoble
Hervé GROSCARRET, Concepteur d’expositions, Musée des Confluences, Lyon
Yves GUERRE, Metteur en scène et responsable d’Arc-en-ciel Théâtre Coopérative, Crépy en Valois
Marie-Sylvie POLI, Professeur, Université Pierre Mendès France, Grenoble
Vincent PUIG, Directeur adjoint, Institut de recherche et d’innovation (IRI), Paris
Actions 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.
Coût de la formation : 7 802 €
Recettes de la formation : 5 350 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
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Intitulé : « Conservation des spécimens en fluide »
Date : les 7 ,8 et 9 décembre 2010
Durée : 22 h 15
Lieu : Toulouse
Objectifs :
Parmi les différentes techniques de préparation des collections d’Histoire naturelle, la « conservation en
fluide » est une méthode généralisée à de nombreux embranchements du règne vivant.
Malheureusement, les organismes ainsi préservés sont sujets à différentes altérations que ce soit sur les
plans morphologique (peau, phanères, couleur), chimique (protéines) et moléculaire (ADN) selon la
nature des fluides choisis et le mode opératoire suivi. En parallèle, les informations associées au
spécimen (étiquette, encre, papier…), et les contenants, également sujets à des dégradations, peuvent
participer aux dommages généraux.
Cette formation présentera le système complexe du spécimen conservé en fluide et les différents
facteurs provoquant son altération. Elle abordera les questions relatives à la gestion spécifique de ces
collections, et exposera les démarches envisagées (transfert, re-fixation, restauration…) à travers
différents cas.
Public (nombre de personnes formées) : 20
Responsable scientifique : Amandine PÉQUIGNOT, Centre de Recherche en Conservation des
Collections, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Intervenants :
Santiago ARAGON, Maître de conférences, Université Pierre et Marie Curie, Paris
Marie-Françoise CARILLO-BARAGLIOLI, Préparateur SDV-SDT, Muséum d’Histoire naturelle,
Toulouse
André CLIQUE, IGE, MNHN, Station de Biologie Marine de Concarneau
Pierre DALOUS, Conservateur, Responsable du département des collections, Muséum d’Histoire
naturelle, Toulouse
Francis DURANTHON, Conservateur, Muséum d’Histoire naturelle, Toulouse
Simon MOORE, Restaurateur des collections de Sciences naturelles, WHITCHURCH
Christophe GOTTINI, Responsable de la plateforme Taxidermie-restauration, Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris
Anne PENSEL, IGE, CNRS, Paris
Amandine PEQUIGNOT, Maître de conférences Centre de Recherche en Conservation des Collections,
Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Emeline SAROT, Post-doctorante, Inserm, Toulouse
Actions 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.
Coût de la formation : 10 943 €
Recettes de la formation : 5 575 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations

D. Les autres actions de formation
En complément des 9 stages, 2 journées d’information, 2 rencontres professionnelles, une journée
atelier et une journée d’études ont été organisées :
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Quelle place pour des actions
sociales dans les institutions
muséales ?

Journée d’études

Face aux publics : présence et
représentation

Journée Atelier

Paris, le 26 janvier 2010

59 participants

Paris , le 29 juin 2010

55 participants

Projets européens : informer et
partager

Journée d'information

Paris, le 5 octobre 2010

Quels indicateurs pour les actions
de culture scientifique et
technique ?

Journée d'information

Accueil et offres culturelles pour
les familles dans les institutions
muséales scientifiques et
techniques : comment
accompagner les enfants ?

Rencontres
Professionnelles

Paris, les 17 et 18
novembre 2010

Rencontres entre musées et
recherche : études et recherches
autour des expositions

Rencontres
Professionnelles

Lyon, le 30 novembre 2010

Paris, le 6 octobre 2010

16 participants
20 participants

39 participants
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55 participants

Présentation détaillée des autres actions de formation :

Intitulé : « Quelle place pour des actions sociales dans les institutions muséales ? »
Date : le 26 janvier 2010
Durée : 7 h 45
Lieu : Paris
Objectifs :
Les institutions culturelles, et notamment les musées, s’ouvrent à un plus large public, en prenant en
compte des caractéristiques diverses qu’elles soient physiques, psychologiques ou sociologiques, reflets
d’un rapport à la culture mais aussi d’une position dans l’espace social. Pour autant peut-on parler
d’action sociale ? Cette journée pose donc une interrogation dont la pertinence et la légitimité sont déjà
en soi à discuter.
Penser cette ouverture plurielle de l’institution sur la société constitue un défi difficile à relever pour les
professionnels. En effet, ils ont à tenir compte de la réalité sociale et du territoire pour créer les
conditions de la rencontre avec l’autre, sa culture, sa différence. Dans quelle mesure le musée est-il
acteur de lien social ? Quels sont les objectifs visés, les publics destinataires et les perspectives,
notamment en termes de démocratisation et démocratie culturelle ? Comment développer un accueil
spécifique, une médiation adaptée, sans enfermer dans une catégorie ou un rôle, souvent réducteur et
dévalorisant ? Quel est l'impact de cette rencontre pour l'institution et ses acteurs ? À travers des
témoignages de professionnels ayant initié des projets divers (exposition, médiation, action pédagogique,
éducation artistique et culturelle…) en direction de publics en difficulté, cette journée d’étude propose
de s’interroger sur une mission fondamentale portée par les institutions muséales : l’accueil de tous.
Penser cette ouverture est alors l’occasion de réfléchir à la relation entre musée et lien social pour
questionner les valeurs qui fondent la culture aujourd’hui.
Public (nombre de personnes formées) : 59
Responsable scientifique : Philippe IFRI, Directeur général, EPCC Chemins du Patrimoine en
Finistère, Daoulas
Intervenants :
Madeleine ABASSADE, Action culturelle et artistique en psychiatrie, Relais Mutualiste, Institut Marcel
Rivière, La Verrière
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Anne d’ARGENTRÉ, Responsable du département pédagogique, CNAM - Musée des Arts et Métiers,
Paris
Virginie BOUTET, Responsable du service des Publics, Musées Gallo-romains de Lyon-Fourvière et de
Saint-Romain-en-Gal - Vienne
Élisabeth CAILLET, Muséologue, experte en médiation culturelle, Paris
Nathalie CANDITO, Chargée d’étude et évaluation, Musée des Confluences, Lyon
Serge CHAMBAUD, Directeur, Direction de la culture scientifique et technique, CNAM - Musée des
Arts et Métiers, Paris
Éric FERRON, Chargé des publics, Service éducatif des musées de Strasbourg
Louis-Jean GACHET, Directeur, OCIM, Dijon
Yves-Marie GUIVARCH, Chargé du développement des publics, Les Champs Libres, Rennes
Jean HURSTEL, Président-fondateur du réseau culturel européen Banlieues d’Europe, Lyon
Philippe IFRI, Directeur général, EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, Daoulas
Dominique LONGUEVILLE, Institutrice spécialisée, Institut Médico Éducatif « Le tremplin », Bobigny
Fabienne MARTET, Chargée de la fidélisation des publics du champ social, Musée du Louvre, Paris
Ricardo MONTSERRAT, Écrivain, Saint-Malo
Nicolas ROMÉAS, Fondateur et directeur de Cassandre/Horschamp, Paris
Cécilia de VARINE, Chargée de médiation culturelle au Musée des Beaux-Arts de Lyon et Présidente de
l’association Médiation culturelle, Lyon
Sicka YAMAJAKO, Chargée du développement des activités pour les publics spécifiques, CNAM Musée des Arts et Métiers – Paris.
Actions 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.
Coût de la formation : 7 688 €
Recettes de la formation : 5 300 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Face aux publics : présence et représentation »
Date : le 29 juin 2010
Durée : 7 h 30
Lieu : Paris
Objectifs :
Dès la rencontre avec les visiteurs, le médiateur propose un mode relationnel et invente avec les
personnes un espace de représentation et d’échange. Utilisant différents moyens tels que la voix, le
geste, le regard ou la position du corps, il construit l’acte de médiation en interaction avec les visiteurs.
Comment adapter ce « jeu » pour mieux partager un contenu scientifique et culturel avec le public ?
Peut-on le travailler afin de développer l’attention et les interactions au sein du groupe ?
Cette formation, en faisant appel à différents champs disciplinaires (théâtre, psychologie, sociologie,
sciences de la communication, sciences de l’éducation…), permettra de développer la maîtrise de ces
paramètres (geste, voix, regard, posture …) pour mieux construire une relation et composer avec
différents publics. Elle questionnera également la place du médiateur et le ou les rôles qu’il incarne au fil
de l’acte de médiation.
Public (nombre de personnes formées) : 55
Responsable scientifique : Cécilia de VARINE, association Médiation culturelle, Lyon
Intervenants :
Cyril BLONDEL, Chargé de Mission, Forum départemental des Sciences, Villeneuve d’Ascq
Sylvain BOLLE-REDDAT, Comédien et Auteur, Théâtre du Grabuge, Lyon
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Serge BOIMARE, Psychopédagogue, Centre Claude Bernard, Paris
Agnès CHAVANON, Conteuse, AMAC, Irigny
Jean CAUNE, Professeur d'Université émérite, Grenoble
Patrick KELLER DE SCHLEITHEIM, Mime, CREAMIME, Saint Vincent de Barrès
Christine LEPRINCE, Psychologue et psychanalyste, Paris
Aurélie PEYRIN, Sociologue, Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique, Paris
Cécilia de VARINE, Médiatrice culturelle, association Médiation culturelle et Musée des Beaux-Arts,
Lyon
Jean-Christophe VILATTE, Maître de conférences en Science de l’Éducation, Université de Nancy 2
Actions 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.
Coût de la formation : 8 654 €
Recettes de la formation : 5 000 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Projets européens : informer et partager »
Date : le 5 octobre 2010
Durée : 7 h 00
Lieu : Paris
Objectifs :
Les appels à projets émanant de la Commission européenne se multiplient. Mais quels sont ceux
susceptibles d’intéresser les acteurs de la culture et du patrimoine scientifiques ? Quelles perspectives
un engagement dans un projet européen ouvre-t-il ? Comment en estimer les avantages et les
contraintes ? Cette journée présentera un panorama des politiques et programmes européens
pertinents pour les acteurs de la culture, du patrimoine et des musées (DG Education-Culture,
Recherche, Société de l'Information, Environnement, Santé-Consommateurs, etc.). Elle présentera plus
spécifiquement les caractéristiques d’un projet européen, les outils et règles de participation, de la
conception et du développement jusqu’à l’analyse financière. Plusieurs porteurs de projets partageront
leurs expériences afin de dégager les atouts et les difficultés rencontrées lors du montage d’un projet.
Public (nombre de personnes formées) : 16
Responsable scientifique : Olivier RETOUT, Expert européen Science & Société, Bruxelles
Intervenants :
Sofia ADJAS, Responsable des affaires européennes, Universcience, Paris
Anne-Marie BRUYAS, International Relations, Fondazione IDIS-Città della Scienza, Naples
Laure CHEMERY, Responsable du Service Accès au savoir, Conseil général de l’Essonne
Louis-Jean GACHET, Directeur, OCIM, Dijon
Michel GUIRAUD, Directeur des collections, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Béatrice KORC, Directrice, Service Science et Société, CCSTI du Rhône, Université de Lyon
André-Damien LEMAÎTRE, Chargé de mission à la Délégation aux Relations Européennes et
Internationales, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Olivier RETOUT, Expert européen Science & Société, Bruxelles
Martine ROUSSEL, Coordination PCN « Science dans la Société », Ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche, Paris
Actions avec travaux pratiques : oui
Produits utilisés : Multisupports, Powerpoint
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Documents remis : dossier-type comprenant le programme horaire, la liste des participants et
intervenants (avec coordonnées postales, téléphoniques et électroniques), une bibliographie des
ouvrages disponibles au centre de documentation de l’OCIM sur le thème abordé, une liste des sites
Internet sur le thème abordé.
Coût de la formation : 3 505 €
Recettes de la formation : 800 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Quels indicateurs pour les actions de culture scientifique et technique ? »
Date : le 6 octobre 2010
Durée : 6 h 30
Lieu : Paris
Objectifs :
Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques et pour répondre à une logique admi
nistrative européenne de plus en plus marquée par la culture de lʼévaluation, les responsables de
structure sont régulièrement soumis à l’exercice de « rendre des comptes » du bon fonctionnement et
des bons résultats de leurs établissements. Ainsi, ils produisent de nombreuses données afin de
démontrer lʼutilité et lʼimportance des projets et des actions proposés.
Mais comment rendre compte dʼactivités qui sʼinscrivent dans une logique de pratique culturelle ?
Pourquoi et pour qui est envisagée lʼévaluation ? Quelles sont les démarches méthodologiques et
comment définit-on les indicateurs pour mesurer dans le temps l’ « efficacité » des projets ? Quelles
sont les propriétés élémentaires dʼun indicateur pertinent ? Et quels bénéfices représente lʼévaluation
pour la structure même ? Certaines structures sont déjà rentrées dans un mode de gestion quantitative,
dʼautres sont à la recherche de réponses qui laisseraient place à des appréciations qualitatives.
Cette journée propose de réunir les professionnels des différents champs de la culture afin de débattre
des méthodes et des questionnements autour de lʼévaluation.
Public (nombre de personnes formées) : 20
Intervenants :
BURGOS Jean-François Élu de la Ville de Gennevilliers et vice-président de la Fédération
nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC)
CHATAIGNÉ Hyacinthe Fédération de lieux de musiques amplifiées/actuelles (Fédurok),
Responsable de l’Observation et des Etudes
DELCROIX Claire Direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication,
Chef du bureau du contrôle de gestion et de l’analyse de la performance
RAMAHATRA Haja Centre des sciences de Montréal, Société du Vieux-Port de Montréal,
Analyste marketing
VERILHAC Yves Atelier technique des espaces naturels (ATEN), Directeur
Actions 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.
Coût de la formation : 3 663 €
Recettes de la formation : 700 €

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
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Intitulé : « Accueil et offres culturelles pour les familles dans les institutions muséales
scientifiques et techniques : comment accompagner les enfants? »
Dates : les 17 et 18 novembre 2010
Durée : 13 h 15
Lieu : Paris
Objectifs :
Depuis plusieurs années, des espaces spécifiques pour accueillir les enfants se sont développés dans les
centres de culture scientifique ou dans les muséums d’Histoire naturelle. Dans le cadre de l’année
internationale de la Biodiversité de 2010, le Muséum national d’Histoire naturelle ouvre sa toute
nouvelle « Galerie des enfants » dédiée à la sensibilisation des enfants de 6 à 12 ans aux enjeux de la
biodiversité. Par ailleurs, la Cité des Sciences et de l’Industrie a inauguré en 2009 et 2010 la nouvelle «
Cité des enfants », restructurée en deux espaces, l’un pour les tout petits de 2 à 7 ans et l’autre pour les
5 à 12 ans.
Comment sont conçus ces espaces et comment intègrent-ils les enfants, selon leur âge et leurs
accompagnateurs ? Quels contenus scientifiques et techniques proposent-ils ? Comment sont-ils adaptés
aux différentes catégories d’enfants ? Quels types d’interactions ont-ils imaginés ? Comment concevoir,
élaborer et assurer la maintenance de cette nouvelle offre culturelle ?
Ces rencontres professionnelles proposent une réflexion sur la spécificité de ces espaces et sur les
activités proposées. En s’appuyant sur les visites de sites, elles proposent de croiser les points de vue
des concepteurs sur les expositions, la place des collections et des autres dispositifs, les modes
d’appropriation de l’information, les outils mis en place et la médiation.
Public (nombre de personnes formées) : 39
Responsables scientifiques : Johanne LANDRY, Département des Galeries, Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris et Xavier LIMAGNE, Universcience - Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Intervenants :
Malek CHEHAB, Médiateur, Département Cité des enfants, Universcience - Cité des Sciences et de
l’Industrie,Paris
Louis-Jean GACHET, Directeur, OCIM, Dijon
Cécile GASC, Chercheur associée, Université d’Avignon, centre Norbert Elias, équipe Culture &
Communication, Adjointe de l’animatrice de l’architecture et du patrimoine de Noisiel, Ville d'art et
d'histoire
Marie GAUTIER, Responsable de la médiation scientifique à la Galerie des enfants, Muséum national
d’Histoire naturelle, Paris
Marie-Luce GIBELLO-VERDIER, Psychologue clinicienne et psychothérapeute, Paris
Daniel JACOBI, Professeur, Université d’Avignon, centre Norbert Elias, équipe Culture &
Communication
Anne JONCHERY, Chargée de mission, Département de la politique des publics, Direction générale des
Patrimoines, Ministère de la culture et de la communication, Paris
Johanne LANDRY, Directrice du Département des Galeries, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Xavier LIMAGNE, Muséographe et commissaire d’exposition, Universcience - Cité des Sciences et de
l’Industrie, Paris
Agnès PARENT, Conceptrice d’exposition, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Michel VAN PRAËT, Professeur, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris
Actions 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.

Rapport d’activités de l’OCIM – 2010

29

Coût de la formation : 10 700 €
Recettes de la formation : 3 600 € ( dont 3150 € sur 2011 )

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations
Intitulé : « Rencontres entre musées et recherche : études et recherches autour des
expositions »
Date : le 30 novembre 2010
Durée : 6 h 45
Lieu : Lyon
Objectifs :
Organisées pour la 1ère fois, ces rencontres cherchent à réunir des professionnels des musées et des
chercheurs pour partager et discuter des modes de collaboration entre les communautés universitaires
et muséales. Elles seront une occasion de présenter les études et recherches, partager l'interprétation et
la diffusion des questions et résultats, contribuer à l'information et la formation.
Les liens entre l’activité d’enseignement, de recherche et les activités des musées et centres des sciences
sont anciens, constants, diversifiés. On peut évoquer la recherche au musée, pour ou avec le musée, sur
le musée et les expositions, le musée et l’exposition comme lieu de diffusion et d’expression de la
recherche, l’expertise académique au musée et l’expertise professionnelle à l’université, ainsi que les
multiples liens de sociabilité professionnelle et intellectuelle souvent informels, qui se manifestent dans
nombres de rencontres et productions communes.
Les réformes en cours apportent des changements importants dans nos modes de travail respectifs.
C’est pourquoi il est indispensable, aujourd’hui, de réfléchir ensemble à ce que nous partageons, en
particulier aux modalités de collaboration entre monde des musées et monde de la recherche et de
l’enseignement.
Public (nombre de personnes formées) : 55
Responsable scientifique : Joëlle Le Marec, Professeur en sciences de l'information et de la
communication à l'Ecole Normale Supérieure de Lyon, Centre Norbert Elias (UMR 8562) équipe
Communication Culture et Société
Intervenants :
Marie-Christine BORDEAUX, Maître de conférences, Université Stendhal Grenoble 3
Nathalie CANDITO, Chargée d’études, service Développement et stratégie, Musée des confluences,
Lyon
Laurent CHICOINEAU, Directeur, CCSTI « La Casemate », Grenoble
Marie-Pierre DELAPORTE-BERA, Responsable Étude et développement des Publics, Musée d’Art et
d’Histoire du Judaïsme, Paris
Alexandre DELARGE, Directeur – Conservateur, Écomusée du Val de Bièvre
Xavier DE LA SELLE, Directeur, Le Rize, Villeurbanne
Louis-Jean GACHET, Directeur, OCIM, Dijon
Alain GIFFARD, Directeur, GIS Culture & Médias numériques
Hervé GROSCARRET, Concepteur d’exposition, Musée des confluences, Lyon
Ewa MACZEK, Responsable formation continue, OCIM, Dijon
Joëlle LE MAREC, Professeur, École normale supérieure – Centre Norbert Elias, Lyon
Yves Armel MARTIN, Directeur, Centre Erasme, Lyon
Roland TOPALIAN, Cité des Sciences et de l’Industrie - Universcience, Paris
Philippe VERHAEGEN, Directeur, GReMS, Université Catholique de Louvain
Actions 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.
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Coût de la formation : 2 601 €
Recettes de la formation : participation gratuite

annexe V : liste des participants

annexe VI : programmes des formations

E. Partenariats


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

Cette formation, présentée dans les comptes rendus d’activités précédents (2008 et 2009) n’a pas été
reconduite en 2010. A noter cependant que la remise des diplômes correspondants (DU « Certificat de
perfectionnement à la préservation des collections d’histoire naturelle » de l’université de Bourgogne)
s’est déroulée sur le stand de l’OCIM au SIMESITEM le 27 janvier 2010.


Partenariats sur le thème du développement durable

L’OCIM a organisé les 22, 23 et 24 septembre 2009 un stage intitulé « Eco-conception : mettre en
œuvre une démarche environnementale, de la conception au démontage d’un projet ». Cette formation
a été le déclencheur de deux actions en 2010 sur le thème du développement durable, dont l’OCIM a
été partenaire.
Edition par l’Ifrée de l’ouvrage Eco-conception des outils pédagogiques : expositions, stands,
malles et autres outils de médiation
L'Ifrée (Institut de formation et de recherche en éducation à l'environnement) a pour objet de favoriser
la mise en place d'une plus grande implication citoyenne par l'éducation à l'environnement dans une
perspective de développement durable et de promouvoir une "culture environnementale partagée" pour
tous les acteurs économiques, sociaux et culturels.
En 2009, l’Ifrée lance une vaste enquête pour identifier les initiatives d’éco-conception des outils
pédagogiques. L’OCIM s’associe à la diffusion de cette enquête et propose à l’Ifrée de faire une première
présentation des résultats lors de la formation organisée en septembre 2009.
Les résultats de l’enquête ainsi que les contributions d’experts ont été rassemblés dans l’ouvrage édité
par l’Ifrée auquel l’OCIM a contribué.
Comment faire pour réduire l’empreinte écologique et mettre en cohérence avec une logique de
développement durable, les outils et supports pédagogiques de toutes formes ? Quelles sont les
pratiques d’éco-conception actuelles ? Quels sont les principes et les étapes de l’éco-conception ?
Comment choisir ses matériaux, les labels, travailler avec des prestataires ? Quelles sont les surcoûts ou
les économies générées?... C’est à ces questions que le premier numéro de la collection « les livrets de
l’Ifrée » cherche à répondre. Il s’adresse à toutes celles et tous ceux qui conçoivent, réalisent ou sont
commanditaires de ce type d’outil pédagogique et/ou de médiation.
Ecrit à partir d’un vaste travail d’enquête en direction des réseaux d’éducation à l’environnement et du
monde culturel grâce à une collaboration avec l’OCIM, ce livret fait le point sur les enjeux et les
démarches d’éco-conception en s’appuyant sur des exemples concrets et des comptes-rendus
d’expériences de praticiens de terrain.
Ce document est téléchargeable en intégralité sur le site de l’Ifrée :
http://ifree.asso.fr/papyrus.php?menu=80
Organisation par l’IUP Diderot des rencontres francophones en muséologie « Musées et
Développement durable : pour construire quel monde ? »
L’OCIM s’est associé en tant que partenaire à ces rencontres, proposées par Serge Chaumier (université
de Bourgogne) et Aude Porcedda (Musée de la Civilisation, Québec) les 4 et 5 mars à Dijon. L’OCIM a
apporté sa contribution sur les plans du contenu (participation à l’identification des intervenants,
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notamment en s’appuyant sur le stage précédemment organisé en 2009) et de la logistique (organisation
des pauses café, proposant des produits biologiques et issus du commerce équitable).
Ces rencontres ont réuni une soixantaine de professionnels du secteur muséal et plus d’une trentaine
d’étudiants (université de Bourgogne et université de Franche Comté).
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5. L’édition
A . Vue générale
Le secteur édition de l’OCIM a poursuivi en 2010 ses activités récurrentes :
- travail de préparation des textes et publications en lien avec les comités (lecture et publications)
- parution bimestrielle régulière de La Lettre de l’OCIM
Par ailleurs, l’année 2010 a été marquée par trois nouveautés pour le secteur édition :
- création d’une lettre d’information électronique mensuelle, OCIM infos, à compter de septembre ;
- référencement de la Lettre de l’OCIM sur le portail Revues.org ;
- redéfinition des collections d’ouvrages.

B . La diffusion
En 2010, la diffusion de La Lettre de l’OCIM a légèrement augmenté : 1 388 abonnés pour le numéro
132 de novembre-décembre 2010 (contre 1 343 abonnés pour le numéro 126 de novembre-décembre
2009). Cette augmentation est dûe notamment aux actions de prospection réalisées en 2010 en
direction de différentes catégories d’acteurs.

La répartition institutionnelle des abonnés reste inchangée par rapport à 2009, avec toujours une très
forte présence des lieux de CSTI et des lieux culturels et de patrimoine.
La distribution géographique reste inchangée : les abonnés étrangers représentent 11,60 % des abonnés
(et parmi eux 76 % sont européens).
La diffusion des publications éditées par l’OCIM
18 titres étaient disponibles en 2010 (16 en vente, 2 diffusés gratuitement).
409 ouvrages au total ont été vendus cette année, soit une diminution de 11 % par rapport 2009.
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Titres

Nombre d'exemplaires vendus
du 01/01 au 31/12
2009

2010

évolution
2009-2010

La conservation préventive des collections

102

126

Manuel d'éclairage muséographique

47

34

Manuel de conservation préventive

109

110

-

Une Expo de A à Z

51

62

+ 22 %

Portes ouvertes les enfants

37

19

Taxidermie

9

3

Écrire sur les murs

28

17

Essayer <–> Modifier

12

7

-

Réflexions sur le patrimoine scientifique et technique

9

0

-

Statuts juridiques des boutiques de musée

22

8

Les musées face à l'édition multimédia

3

3

-

Premiers usages des cédéroms de musées

1

2

-

Les sciences de la terre en représentation

4

1

Images d’exposition

22

15

Muséums en rénovation

5

0

-

OPCST : actes des rencontres à Dijon

-

2

-

Des collections en sciences de la Terre
Annuaire des fournisseurs des musées 2010
Nombre total d’exemplaires vendus

+ 24 %
-

-

28 %

49 %
-

-

-

39 %
34

64 %

-

32 %

Fichiers PDF à télécharger
Diffusion gratuite assurée par l’éditeur
461

409

-

11 %

C. La Lettre de l’OCIM
Les 6 numéros parus en 2010
Les six numéros parus selon le calendrier éditorial habituel (parution bimestrielle) totalisent :
- 29 articles de fond
- 46 auteurs
- 476 pages
Sur les six numéros parus en 2010, 4 sont généralistes, le numéro 129 étant un numéro thématique
intitulé « Regards sur le patrimoine scientifique des universités » et le numéro 132 étant un numéro
thématique intitulé « Le texte dans l’exposition ».
 annexe VII : sommaires des Lettres de l’OCIM parues en 2010
Référencement sur Revues.org
Suite aux recommandations de ses comités de lecture et de publication et après un an de démarches
administratives et éditoriales, la Lettre de l'OCIM a rejoint en 2010 Revues.org, le plus ancien portail
français de revues en ligne en sciences humaines et sociales.
Grâce à la collaboration du Cléo (Centre pour l'édition électronique ouverte), l'organisme éditeur du
portail Revues.org, l'OCIM dispose donc désormais d'un site Internet (http://ocim.revues.org) présentant
des articles anciens de la Lettre de l'OCIM. Seuls les textes des articles sont publiés, toutes les autres
rubriques de la revue (Points de vue, Observatoire, Actualités, Formations, Expositions, Bibliographie)
restant réservées à la version papier.
A ce jour, plus de 100 articles sont indexés sur le site de Revues.org. Toute l'année 2008 dans son
intégralité est en accès libre, l'objectif étant de « remonter » progressivement dans le temps pour
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étoffer ce corpus. Les articles publiés depuis 2009 sont quant à eux en accès restreint (résumé de
présentation uniquement) pour respecter la période d'exclusivité mise en place pour les abonnés à la
revue papier. Leur publication en texte intégral et en libre accès n'interviendra qu’à l’échéance du délai
de restriction défini par la Lettre de l'OCIM, soit une période de deux ans.
En profitant de la notoriété du portail Revues.org (plus de 280 revues adhérentes, 40 000 abonnés à sa
lettre d'information électronique), la Lettre de l'OCIM espère accroître encore sa visibilité auprès des
professionnels des musées et de la culture scientifique et technique, notamment à l'échelle
internationale. Pour remplir cet objectif, Revues.org garantit un référencement optimal des articles
publiés dans les moteurs généralistes (Google), les principaux moteurs de recherche scientifiques
(Google Scholar, Base, Ojose, OAIster ou Scirus), les bases bibliographiques généralistes (SUDOC,
Worldcat ou EZB), ainsi que les grands éditeurs de bases de données pour les bibliothèques (en Europe,
aux États-Unis, etc.). Les étudiants et chercheurs du monde entier peuvent ainsi accéder aux articles mis
en ligne sur le site de la Lettre de l'OCIM grâce à leurs outils de recherche habituels.
 annexe VIII : référencement de la Lettre de l’OCIM sur Revues.org
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D. OCIM infos
Présentation de la lettre d’information électronique
Après plusieurs mois de réflexion, l’OCIM a lancé une lettre d’information électronique. Baptisée
« OCIM infos », cette nouvelle publication, dont le premier numéro a été diffusé début septembre, se
propose de présenter en chaque début de mois une sélection non exhaustive d’informations sur
l’actualité des Musées, du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques. Pour s’abonner
gratuitement, il suffit de remplir le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site internet de
l’OCIM.
OCIM infos est d’abord conçu comme une publication complémentaire de la Lettre de l’OCIM et du site
Internet www.ocim.fr. Ainsi, le lecteur pourra y trouver des informations soit totalement nouvelles par
rapport à ces deux supports, soit volontairement redondantes, pour souligner plus fortement une
actualité ou des évènements marquants à venir (les dates des journées de formation et les grands
rendez-vous du mois notamment).
Concrètement et pour une plus grande facilité de lecture, les nouvelles informations proposées par la
lettre d’information électronique prennent la forme de plusieurs rubriques récurrentes, dont :
- « la vie du réseau », qui s’efforce de présenter chaque mois une sélection d’informations traitant
de l’actualité de différentes structures ;
- la revue de presse, qui livre une sélection d’articles publiés dans différents supports de presse
durant le mois écoulé ;
- enfin, une rubrique « international », qui présente quelques initiatives menées à l’étranger.
OCIM infos se voulant par ailleurs une publication rapidement consultable, le lecteur y retrouve, outre un
système de navigation par onglets, le principe des liens hypertexte. Outre le fait de ne pas surcharger la
newsletter sur un plan visuel et garder un format relativement court (équivalent environ à trois pages
imprimées), le procédé permet aussi d’introduire une vraie articulation avec le site Internet en
renvoyant le lecteur vers plus d’informations en ligne s’il le souhaite.
Au-delà de sa structuration générale, OCIM infos tente enfin de suivre une vraie ligne éditoriale. Celle-ci
se définit notamment dans le processus de sélection des sujets choisis pour alimenter le contenu de la
publication. Chaque mois, un travail de veille quotidien permet en effet de collecter un grand nombre
d’informations sur les thématiques muséales, patrimoniales et de la culture scientifique et technique.
Plutôt que de délivrer cette somme d’informations dans sa globalité, l’OCIM a pris le parti d’en
présenter volontairement une sélection, en ciblant les informations jugées les plus pertinentes pour ses
différents publics. Ainsi, les lecteurs de la lettre d’information électronique ne trouveront pas forcément
de sujets déjà largement traités par les grands canaux médiatiques. Bien évidemment, l’OCIM a aussi
conscience que cette démarche de sélection implique de renoncer à certains informations, parfois à
contre cœur. Pour autant, tant pour son côté pratique que la clarté qu’il donne à la publication, ce
critère de non exhaustivité reste un axe éditorial clairement assumé.
Avec sa lettre d’information électronique mensuelle, l’OCIM espère modestement apporter un nouveau
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« service » éditorial aux professionnels auxquels il s’adresse. Bien sûr, cet objectif ne pourra être
pleinement rempli sans leur concours. C’est pourquoi chaque « e-lecteur » est invité à faire connaître,
s’il le souhaite, ses opinions, idées ou suggestions quant à cette nouvelle publication. S’il sera sans doute
difficile de satisfaire toutes les attentes, chaque avis peut être assuré de trouver une oreille attentive.
Premier bilan
Au 6 décembre 2010 (correspondant au numéro 4 de OCIM infos), 595 personnes s’étaient abonnées à
OCIM Infos.
Les abonnés sont majoritairement des professionnels (73 %) résidant en France (91 %).
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 annexe IX : présentation d’OCIM Infos, la lettre d’information électronique

E. Les autres publications
Observer, questionner, accompagner… Un observatoire pour la culture scientifique et technique
Ce nouvel ouvrage s’inscrit dans la nouvelle configuration éditoriale de l’OCIM définie en 2010. Les
ouvrages édités par l’OCIM dans les mois et années à venir s’organiseront en 3 collections :
- les actes de colloque
- les dossiers thématiques, élaborés avec un partenaire
- les monographies
Le format sera identique pour tous les ouvrages, à l’image de cette première parution, qui rend compte
des échanges ayant eu lieu lors des rencontres de lancement de l’Observatoire du Patrimoine et de la
Culture scientifiques et techniques de l’OCIM, les 26 et 27 novembre 2009 à Dijon.
Parution mai 2010
Version papier (tirée 300 exemplaires) ; diffusion gratuite aux participants aux rencontres de Dijon, ; diffusion
payante : 15 €
Annuaire des fournisseurs 2010
13e édition de ce répertoire, sans changement notable par rapport à la précédente.
A noter cependant que la version électronique a fait l’objet d’améliorations sensibles : espace actualités
et diffusion des appels d’offres.
Parution janvier 2010
Version papier (tirée à 5 000 exemplaires) ; diffusion gratuite aux professionnels des musées
 annexe X : présentation des nouveaux ouvrages édités par l’OCIM en 2010
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Les rééditions
 Manuel de conservation préventive. Ré-édition sans ajout ni modification ; tirage à 200 exemplaires
en février 2010 ; diffusion payante (15 €).
Les ententes pour la diffusion des publications
Un partenariat de diffusion s’est poursuivi en 2010 avec la Société des musées québécois (SMQ) :
diffusion en Amérique du Nord de certaines publications de l’OCIM. Réciproquement, l’OCIM diffuse
des publications de la SMQ sur le territoire européen. Depuis 2002, une entente prévoit d’effectuer un
bilan annuel des ventes effectuées par l’OCIM et la SMQ et d’établir une facture de la différence payable
par l’organisme dont les ventes sont les moins élevées. Cette entente porte sur un volume assez faible
de ventes puisqu’en 2008, l’OCIM a diffusé 18 ouvrages de la SMQ et la SMQ a diffusé 10 ouvrages de
l’OCIM.
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6. Observatoire du Patrimoine et de la Culture
scientifiques et techniques (OPCST)
Â. Inventaire : repérage des données existantes et les manques
S’appuyant sur le travail d’exploration mené les années précédentes, et notamment le travail d’inventaire
et de repérage mené sur Internet en 2009, l’OCPST a développé une typologie des familles d’acteurs du
champ du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques.
Cette typologie constitue une trame précieuse pour poursuivre l’exploration du champ, famille par
famille, pour identifier les besoins spécifiques et les informations structurantes pour l’ensemble des
acteurs. Cette démarche par famille permettra à terme de disposer d’un inventaire très précis pour
chaque famille d’acteurs, et d’informations générales communes à l’ensemble des familles.
En 2010, cette approche par famille a été concrétisée par l’élaboration de deux plateformes, en lien
étroit avec les acteurs concernés.


Inventaire des ressources des universités

L’Inventaire des ressources des universités est un outil coopératif en ligne de recueil et d’échange
d’informations et de données pour les universitaires qui oeuvrent dans le domaine du Patrimoine et de
la Culture scientifiques et techniques (PCST) et de la Culture (responsables de service culturel, chargés
de médiation scientifique, conservateurs ou encore enseignants-chercheurs...). Dans ces trois domaines,
cet outil recense les acteurs, les actions ainsi que la nature des collections.
L’Inventaire des ressources des universités a été initié par l’université de Montpellier 2 et l’OCIMuniversité de Bourgogne et développé en lien avec la Mission Culture scientifique de l’université de
Bourgogne, avec le soutien d’un groupe pilote. Il est désormais accessible sur ocim.fr rubrique
Observatoire. Cet outil s’appuie sur un principe collaboratif : chaque université ou PRES désigne un
référent, qui coordonne le recueil des données. L’OPCST s’engage à remettre à chacun d’eux un
rapport annuel proposant une photographie globale des ressources des universités en matière de
culture scientifique.
Sur ce modèle développé pour les universités, l’OPCST développe de manière ad hoc, pour d’autres
familles d’acteurs homogènes tels que les muséums, des outils en ligne de mise en visibilité de leurs
activités et de recueil d’information et de données. Ces outils répondent à un besoin d’observation et
d’animation de réseau, en développant trois fonctionnalités :
- proposer aux professionnels un outil de gestion et de suivi de leurs propres activités en PCST
et un dispositif de mise en visibilité de l’offre et de la structuration de l’ensemble des
établissements ;
- construire un dispositif pérenne impliquant les acteurs eux-mêmes dans le recueil d’informations qui permettent de caractériser le dynamisme et l’importance de ces différents secteurs
professionnels ;
- élaborer des supports de plateforme de rencontre et de dialogue entre les différents acteurs
impliqués dans des programmes (décideurs, institutions, acteurs de terrains, instances
européennes…).
En 2010, l’outil Inventaire des ressources des universités a été développé, testé par le groupe pilote (4
universités et 2 PRES). En 2011, il s’agira d’étendre l’utilisation de l’outil à l’ensemble des universités
volontaires.


Cartographie des collections d’histoire naturelle

La Cartographie des collections d’histoire naturelle répond à la mission de l’OPCST. Elle a pour objectif
de rendre visibles des collections de zoologie, botanique, minéralogie et paléontologie…, des collections
d’une richesse insoupçonnée et peu connues. Cette base de données s’applique à ce jour aux Musées de
France qui possèdent ces collections, d’après des données recueillies auprès du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de la Culture et de la Communication, mais
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a également pour ambition de révéler le patrimoine de sciences naturelles conservé dans d’autres
établissements comme les universités, les conservatoires etc.
L’OCIM a choisi de valoriser ces données sous la forme d’un outil web de cartographie interactive
permettant de naviguer parmi les collections. Les critères de recherche d’informations sur les
collections et les musées sont entièrement paramétrables via l’interface cartographique et permettent
aux utilisateurs un accès personnalisé et direct à l’information qui les intéresse. Que vous recherchiez
une thématique de collection particulière, la présence de types ou de disparus, leur accessibilité pour le
public, en quelques clics vous aurez accès à une information claire et précise.
Grâce à la possibilité de s’enregistrer, les utilisateurs qui le souhaitent pourront accéder à plus
d’informations, auront la possibilité de réagir sur le contenu de l’outil et d’enrichir la base de données. Si
vous souhaitez participer à ce dispositif de mise en valeur des collections des sciences naturelles, nous
vous invitons à prendre contact avec l’équipe de l’OPCST.

B. Dispositif Observatoire Participatif et Collaboratif : production
d’indicateurs
L'élaboration d'indicateurs et d'évaluation adaptée à notre champ est un des domaines d'investigation de
l'observatoire de l'OCIM. L’OPCST a déjà organisé plusieurs séances d’informations sur le sujet,
consultables en ligne
dont un atelier des Rencontres de lancement de l’observatoire
http://www.ocim.fr/-actes-des-rencontres-2009En 2010, l’OCIM proposait une journée d’information intitulée « Quelles indicateurs pour les actions de
culture scientifique et technique ? ». Organisée par le secteur Formations de l’OCIM et sous la
responsabilité scientifique de l’Observatoire du Patrimoine et de la Culture Scientifiques et Techniques
(OPCST), cette journée d’information, qui s’est tenue le 6 octobre 2010 au Muséum national d’Histoire
naturelle (Paris), se proposait de réunir les professionnels des différents champs de la culture afin de
débattre des méthodes et des questionnements autour de l’évaluation. (la captation vidéo de cette
journée d’information sera également disponible sur le site Internet de l’OCIM).

C. Production d’études et participation à des programmes de
recherche
L’OPCST a initié en 2010 ce troisième volet en publiant une première étude. Il s’agit d’une étude
commanditée par l’OPCST, réalisée par Dominique Le Tirant, ethnologue, sur la nuit des chercheurs, et
plus particulièrement les modalités de se mise en œuvre à Dijon le 25 septembre 2009. Cette étude,
pilotée par l’OPCST, définie en lien étroit avec l’Expérimentarium organisateur de la manifestation
observée, constitue une première approche de ce que pourrait être le volet « Production d’études » mis
en œuvre par l’OPCST. Cette étude est disponible en ligne sur le site Internet de l’OCIM :
http://www.ocim.fr/Regards-sur-un-evenement-La-nuit

D. Insuffler une dynamique d’évaluation


Actes des Rencontres de lancement de l’OPCST

Le lancement de l’OPCST a donné lieu à des Rencontres professionnelles les 26 et 27 novembre 2009
« Observer, questionner, accompagner… : un observatoire pour la culture scientifique et technique »
accueillies par la Région Bourgogne et le Grand Dijon. Ces Rencontres, conçues sous la forme d’une
consultation nationale, invitaient les réseaux professionnels à débattre des conditions de la mise en place
de l’Observatoire de l’OCIM, l’idée étant de faire émerger de tous ces débats une feuille de route en
phase avec les besoins des professionnels et les enjeux de ce secteur.
Les Rencontres ont été l’occasion de tester certaines thématiques et d’en apprécier les besoins en
termes de connaissances et d’outils. Ces thématiques, appréhendées dans le cadre d’ateliers ouverts et
qui seront traitées par l’OPCST par ordre de priorité, étaient les suivantes :
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• Données, indicateurs, impacts ;
• Décentralisation et politique des territoires ;
• Formation et emploi ;
• Nouvelles pratiques et/ou nouveaux publics.
En 2010 ont été publiés sur support papier les actes des Rencontres de lancement de l’OPCST
constitués des synthèses rédigées par l’OPCST à partir des interventions et débats.
Des actes électroniques, comprenant les vidéos des interventions et ainsi que la synthèse de l’OPCST
ont également été mis en ligne en 2010 sur le site Internet de l’OCIM.


Rubrique OPCST dans la Lettre de l’OCIM

Une des missions de l'OPCST est de valoriser et de communiquer toute initiative d’étude, d’évaluation,
de recherche, de travail universitaire, d’ouvrage en lien avec le patrimoine et la culture scientifiques et
techniques, que ce soit au niveau des publics, des pratiques professionnelles ou des politiques.
La rubrique « Observation » de la Lettre de l’OCIM est une des réponses à cette mission en présentant
à chaque numéro, une synthèse de ces travaux et en indiquant, le cas échéant, où l’étude est consultable
dans sa globalité (site et centre de documentation de l’OCIM, structure commanditaire de l’étude etc.).
Quand l’OCIM disposera des droits de l’étude, elle pourra être téléchargeable sur le site de l’OCIM,
rubrique OPCST.
Ces synthèses (maximum 15 000 caractères) devront rendre compte de l’objet de l’étude ou de la
recherche, du contexte de ce travail ainsi que de la méthode mise en oeuvre, et des principaux résultats
et conclusions. Seront privilégiées des études qui présentent une méthodologie innovante ou qui
portent sur des points spécifiques (types de publics par exemple) moins connus à ce jour.
Ces synthèses sont signées par leur(s) auteur(s): les professionnels de l’étude, les commanditaires, les
étudiants ou encore une personne de l’équipe de l’OPCST.
La création de cette rubrique a été effective à compter du numéro 131 de la Lettre de l’OCIM
(septembre-octobre 2010).


Elaboration de bibliographies

Capitalisant et analysant les informations collectées durant l’élaboration progressive du dispositif général,
l’OPCST produit, à partir de 2010, des bibliographies sur des thèmes transversaux touchant aux
domaines du Patrimoine et de la Culture scientifiques et techniques. Ces bibliographies sont disponibles
en ligne sur le site Internet de l’OCIM : www.ocim.fr/-Bibliographies-rapportsEn 2010, deux bibliographies ont été produites et mises en ligne :
- La culture scientifique et technique
- Les indicateurs de la culture scientifique et technique
La mise en ligne de ces bibliographies a participé à l’organisation de la mise en visibilité de l’OPCST sur
Internet. Le site Internet de l’OCIM propose à partir de 2010 un accès direct à l’OPCST qui propose
différentes rubriques : présentation de l’OPCST, inventaire des acteurs du Patrimoine et de la Culture
scientifiques et techniques, actes des rencontres professionnelles de novembre 2009 et ressources
OPCST.


Interventions dans des réseaux

Ecole d’été de la CSTI en Rhône Alpes, 29 et 30 juin 2010
Cette seconde école d'été de la CSTI en Rhône Alpes, co-organisée par la Rotonde – CCSTI de la Loire
et le CCSTI du Rhône – Service Science et Société de l’Université de Lyon, était placée sous le thème :
la culture scientifique, technique et industrielle, quelles valeurs communes à l’échelle du territoire ?
Cette seconde édition de l’école d’été s’est déclinée en deux journées, deux temps aux enjeux et
objectifs spécifiques. Les membres du réseau Rhône-Alpes des CCSTI ont souhaité convier les acteurs
de la culture scientifique, technique et industrielle du territoire à partager une journée de réflexion
collective autour des enjeux actuels et futurs de nos missions. Le programme des ateliers a été construit
collectivement par un groupe de pilotage élargi à ceux qui ont souhaité s'investir dans la co-construction
de cette démarche.
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Florence BELAËN, responsable de l’OPCST, a été invitée à animer cette école d’été. Au préalable, et
afin de nourrir les débats sur les valeurs communes, elle a réalisé une enquête auprès des CCSTI du
Rhône et en a restitué les principaux résultats les de l’école d’été.
Workshop « Culture Scientifique et Technique (CST) et Universités : échanges sur les
pratiques et perspectives », 7 juin à Nantes
Par la diversité des recherches qui y sont menées, des formations qui y sont proposées et des
personnes qui la constituent, l’université est un lieu d’une très grande richesse humaine, de
compétences, de savoirs et d’expériences. L’université est donc – naturellement - un lieu de diffusion de
la culture scientifique et technique (CST).
Le Workshop avait pour objectif de rassembler les divers acteurs de la CST des universités autour de
leurs pratiques et de leurs réflexions sur la diffusion de la CST, actuellement, en France. Il constituait
l’occasion de mettre en partage la diversité des pratiques et des savoir-faire, des réflexions, des
difficultés et des besoins de chacun.
La taille résolument restreinte de ce groupe de travail (25 personnes) était propice aux échanges
concrets, ouverts et sincères.
L’OPCST était convié à ce workshop, représenté par Florence BELAÊN, sa responsable.
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7. Information et promotion
A. Le site Internet
Les chiffres ci-dessous font apparaître une légère baisse de la consultation du site Internet..

Nb total de
requêtes

2007

2008

2009

2010

Évolution
2009->2010

7 775 461 soit
une moyenne de

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

14 412 274
soit une
moyenne de
1 201 023/mois

13 640 445
soit une
moyenne de
1 136 703/mois

- 5,4 %

165 985
soit une moyenne
de
15 800/mois

243 412
soit une
moyenne
de
20 284/mois

248 343
soit une
moyenne de
20 695/mois

241 734
soit une moyenne
de

- 2,7 %

46,86

49,62

58

56,42

- 2,7 %

2

6

2,74

3,02

+ 10,2 %

740 520/mois
(sur 10,5mois)

Nb total de
visites

Nb moyen de
requêtes par
visite
Nb moyen de
pages visualisées par
visite

42

20 144/mois

2008 : Données fournies par PhpMyVisites (de janvier à juillet) et Awstats (d’août à décembre) – Suspension du site de la mi-juin à la mi-juillet
suite à d’importants problèmes techniques.
Depuis, le site Internet possède un serveur dédié.
À partir de 2009 : Données fournies par Google analytics et Awstats (pour les requêtes)

Les pages les plus visitées
Pages

Visites 2009

Visites 2010

Offres d’emploi

80 920

104 299

Petites annonces

42 485

51 981

Demandes d’emploi

19 827

20 818

Ressources en ligne

10 601

12 439

Actions de l’OCIM

9 186

11 386

Offres de stage

8 717

12 460

Formations OCIM

7 690

7 715

Appels d’offre

5 083

5 424

La Lettre de l’Ocim

4 829

5 908

Actualités CSTI

4 389

4 558

Bibliothèque numérique

4 054

5 520

Insectes muséophages

3 911

3 082

Espace collaboratif

3 544

3 422

Annuaire des fournisseurs de musée

3 372

3 044

2008 * : Données fournies par PhpMyVisites (de janvier à juillet) et Awstats (d’août à décembre)
Depuis 2009 : Données fournies par Google analytics
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Les documents PDF téléchargés
I. Rubrique Actions de l’OCIM

Rubrique Actions de l’OCIM
Fichiers
Catalogue des publications
Dépliant présentation de l’OCIM

Nbre de téléchargements
2008
778

Nbre de téléchargements
2009
553

Nbre de téléchargements
2010
477

624

512

457

112

948

Rapport d’activités 2008
Rapport d’activités 2007

108

766

608

Rapport d’activités 2006

950

598

801

Rapport d’activités 2005

653

640

812

Rapport d’activités 2004

700

717

765

Rapport d’activités 2003

681

520

567

Rapport d’activités 2002

751

608

718

34 478

35 933

40 194

513

472

524

1 061

558

530

1 057

408

394

1 179

Formations de l’OCIM (bulletin
d’inscription, pré-programme)
Catalogue des formations de l’OCIM
2007
Catalogue des formations de l’OCIM
2008
Catalogue des formations de l’OCIM
2009
Catalogue des formations de l’OCIM
2010
Catalogue des formations de l’OCIM

146

2011
Bibiographies des formations de

6 675

5 796

6 215

879

879

847

60

507

601

541

417

15 000

13 677

12 902

3 107

3 166

3 823

3 173

2 674

2 535

70 732

71 288

76 380

l’OCIM
Index de La Lettre de l’OCIM
Note aux auteurs
Formulaire d’abonnement à La Lettre
de l’OCIM
Florilège de La Lettre de l’OCIM
Le musée de sciences : Dialogues
franco-allemands, actes du colloque
2004 (publication de l’OCIM
téléchargeable en PDF)
Les collections en sciences de la
Terre pour quoi faire ? (publication
de l’OCIM téléchargeable en PDF)
Total :
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Rubrique Petites annonces
Fichiers

Nbre de Téléchargements
2008

Nbre de téléchargements
2009

Nbre detéléchargements
2010

25 946

44 152

82 156

CV, offres d’emploi, de stage, appel
d’offres

Rubrique Actualités CSTI (congrès, colloques, expositions, festivals, salons, formations,
expositions itinérantes, outils pédagogiques…)
Fichiers

Nbre de téléchargements
2008

Nbre de téléchargements
2009

Nbre de téléchargements
2010

19 461

42 504

79 774

Dossiers de presse, programmes
d’exposition, bulletins d’inscription
etc…
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Rubrique Ressources en ligne
Fichiers
Partenariats internationaux (Accord
France/Canada, appel à projets…)
Programme : Les actes des
rencontres de l’OPCST
Ressources
Synthèse Nuit
OPCST
des chercheurs
Ressources
Étude Nuit des
OPCST
chercheurs
Ressources
Rapport
OPCST
d’étude Fête de
la science
Les Musettes
Les banques
d’images
Les Musettes
Les réserves
des musées
Total :

Nbre de téléchargements
2008
2 031

Nbre de téléchargements
2009
1 045

Nbre de téléchargements
2010
789

*

1 055

595

*

*

60

*

*

71

*

*

80

107

221

166

*

232

422

3 285

2 108

2 183

B. Les autres actions ou activités
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 25 ans de l’OCIM
L’OCIM, créé le 1er janvier 1985, fêtait ses 25 ans en 2010. Une réflexion menée en interne a permis de
définir la façon de marquer ce tournant. Il a en effet été décidé de développer une action modeste (ce
qui a écarté l’idée d’un colloque ou de toute autre forme d’auto-célébration) et de mettre en lumière les
publics de l’OCIM, c’est-à-dire les professionnels pour qui et par qui l’OCIM existe.
Une collaboration a été développée avec le Master Communication scientifique de l’université de
Strasbourg pour réaliser 4 capsules vidéo, mises en ligne sur le site Internet de l’OCIM au printemps
2010. Ces 4 séquences (entre 5 et 10 mn chacune) ont été tournées sur le stand de l’OCIM au SITEM
2010 (voir ci-après) sous la forme d’un « vidéo-trottoir ». Les 4 questions suivantes ont été posées aux
professionnels qui sont venus sur le stand de l’OCIM :
- « Trois mots pour définir l’OCIM ? »,
- « Votre lien avec l’OCIM ? »,
- « Un fait marquant avec l’OCIM ? » et
- « Qu’avez-vous envie de dire aujourd’hui à l’OCIM ? »
Plus d’une quarantaine de professionnels se sont prêtés à l’exercice et le résultat, filmé et monté par les
étudiants du Master Communication scientifique de l’université de Strasbourg propose un regard très
sensible sur l’histoire de l’OCIM.
Ces 4 capsules vidéo sont toujours consultables sur le site de l’OCIM (rubrique « actions de l’OCIM »).
 L’OCIM au SITEM 2010
104 exposants étaient présents au SITEM qui se tenait au Carrousel du Louvre du 26 au 28 janvier 2010
(93 en 2009).
Cette année encore, les exposants étaient majoritairement spécialisés dans l’utilisation des nouvelles
technologies dans les musées. Aucun artisan n’était présent.
Les visiteurs et exposants du SITEM
Fréquentation du SITEM
2010
5 227

2009
4 957

2008
5 559

2007
5 845

Selon les organisateurs, « La grève générale de 2009 avait "déformé " les chifffres de la fréquentation
insufflant un surcroît relatif de visiteurs, pour Paris et la Région parisienne au détriment des Régions
avec un total de 4 957 visiteurs.
En 2010, la répartition géographique s’est rééquilibrée au profit des Régions avec une amélioration
relative du visitorat international. Au total 5 227 visiteurs pour le SimeSitem 2010, soit une
augmentation de 5,45%. »
Le stand de l’OCIM
L’organisation du stand de l’OCIM
L’OCIM a occupé un stand de 15 m2 situé au coeur du SITEM. L’aménagement du stand mettait en avant
les 25 ans de l’OCIM (stickers collés au sol, frise chronologique des principaux événements marquants
de l’histoire de l’OCIM), et constituait, comme chaque année, un lieu de rendez-vous avec et pour les
professionnels des Musées et de la Culture scientifique et technique. Par ailleurs, le stand constituait le
lieu de tournage des 4 capsules vidéo réalisées dans le cadre de l’anniversaire de l’OCIM.
L’accueil sur le stand était assuré par l’ensemble des personnels de l’OCIM à tour de rôle ; cette
convivialité était renforcée par la possibilité de prendre un café sur le stand.
Diffusion d’information
Durant les trois jours du SITEM, ont été distribués : 300 dépliants de présentation générale de l’OCIM,
300 dépliants Formations, 300 dépliants Publications, 300 cartes Site Internet et 300 cartes centre de
documentation, 500 Annuaires des fournisseurs des musées, 300 exemplaires de la Lettre de l’OCIM n°127.
Les visiteurs du stand
Le comptage des personnes contactées/rencontrées sur le stand par les différents personnels de l’OCIM
présents sur place n’a pas été effectué.
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Evénements de l’OCIM durant le SITEM
Durant le SIMESITEM 2010, l’OCIM a proposé plusieurs rendez-vous professionnels dans des lieux
différents, à proximité du SITEM.
Rencontres professionnelles « Acquérir des collections de paléontologie aujourd’hui », le 27
janvier (matin)
Les muséums, pour leurs expositions, achètent de plus en plus souvent des pièces paléontologiques chez
des marchands spécialisés ou bien lors de ventes aux enchères. La plupart de ces spécimens, biens
culturels ou pas, proviennent de l’étranger, dans des pays où la réglementation les concernant est fort
variable.
Quels sont les enjeux des collections paléontologiques aujourd’hui ? Comment acquérir en toute légalité
et respecter ainsi son éthique professionnelle ?
Cette réunion, à destination des conservateurs et responsables de collections, visait à identifier les
questionnements de ces professionnels en vue de la préparation d’une journée d’information
programmée au cours du 2ème trimestre 2010. Le débat a été mené par Philippe Guillet, directeur du
Muséum d’Orléans et Gilles Pacaud, conservateur honoraire.
23 personnes se sont ainsi réunies dans le cadre de ces rencontres.
Remise de diplômes - DU Certificat de perfectionnement à la préservation des collections
d'histoire naturelles, le 27 janvier
Une cinquantaine de personnes étaient présentes sur le stand de l’OCIM au SITEM pour la remise de
diplômes aux lauréats du DU Certificat de perfectionnement à la préservation des collections d’histoire
naturelle (promotions 2008 et 2009).
Rencontres professionnelles de l'OCIM « Quelles synergies entre les Universités et les
Muséums ? », le 27 janvier (après-midi)
Ces rencontres proposaient de réunir les conservateurs et responsables des collections des Muséums et
des Universités. Après un état des lieux sommaire des situations respectives, ont été présentées des
expériences illustrant les pratiques de coopération, des confrontations méthodologiques et l’inventaire
des problèmes pouvant donner lieu à l'élaboration de formations spécifiques, de dossiers documentaires,
de projets éditoriaux.
29 personnes ont participé à ces rencontres.
Rencontres professionnelles de l'OCIM « Rencontres des techniciens éclairagistes », 28 janvier
(matin)
Le SIMESITEM constitue une belle opportunité pour s’informer et actualiser les savoir et les savoir-faire.
L’OCIM a souhaité profiter de cette occasion pour proposer aux techniciens une rencontre sur les
techniques d’éclairage. Cette rencontre proposait deux temps : une visite guidée des stands spécialisés
au SIMESITEM, puis un temps d’échange qui était l’occasion de faire le point sur les nouveautés et
innovations dans le domaine de l’éclairage.
15 personnes ont participé à cette visite guidée par Jean-Jacques Ezrati, éclairagiste-conseil au C2RMF et
Benoît Lambert, technicien-éclairagiste à l’Institut royal des Sciences naturelles de Bruxelles.
 Le i-carnet
Durant l’année 2010, la fonction de publipostage (envoi de méls à une partie des contacts sélectionnés
selon différents critères) a été utilisée de façon récurrente : 37 publipostages ont ainsi été effectués.
En outre, le i-carnet est régulièrement utilisé pour élaborer des listes d’adresses destinées à des
diffusions par courrier postal (diffusion de la Lettre de l’OCIM, de documents d’information concernant
les formations de l’OCIM…).
Par ailleurs, l’année 2010 a été mise à profit pour modifier de façon importante les fonctionnalités du icarnet, à l’occasion de la mise en œuvre de la lettre d’information électronique OCIM Infos. En effet,
alors qu’auparavant, la saisie de nouveaux contacts étaient réalisées uniquement par les personnels de
l’OCIM, une nouvelle fonctionnalité a été développer pour permettre aux personnes souhaitant
s’abonner à OCIM Infos de saisir elles-mêmes les informations les concernant (coordonnées, thèmes
d’intérêt…) via un formulaire électronique en ligne sur le site Internet. Cette nouvelle fonctionnalité va
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être approfondie, notamment dans le cadre de la gestion des inscriptions aux formations.
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8. Collaborations et partenariats de l’année
A. Participation aux réseaux et associations professionnels
Les adhésions souscrites en 2009 par l’OCIM aux associations professionnelles suivantes s’inscrivent
dans la continuité.
Adhésions 2009 souscrites par l’OCIM
AMCSTI
ECSITE
ICOM

1 adhésion Membre
Collège B (11-49 salariés)
1 adhésion Full
Membership
1 adhésion Membre
institutionnel Actifs B (3
cartes)

Participation au congrès annuel, aux Diderot, à la
réflexion sur le réseau des médiateurs
Participation au congrès annuel à Milan du 3 au 6
juin
Participation à l’assemblée générale à Caen les 19
et 20 juin

B. Les collaborations et partenariats en cours
Annuaire des fournisseurs des musées
La collaboration avec France Édition s’est poursuivie en 2009 dans le cadre de la délégation de service
public mise en place en 2005.
Des collaborations et partenariats sont par ailleurs développés par les différents secteurs de l’OCIM
(voir rubriques des différents secteurs).

C. Autres implications
Participation aux associations professionnelles
L’OCIM est membre du Conseil d’administration de l’AMCSTI (association des musées et des centres
pour le développement de la culture scientifique et technique) depuis 1994.
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9. 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
Date début

Date fin

Destination

07/01/2010

07/01/2010 STRASBOURG

07/01/2010

07/01/2010 PARIS

11/01/2010

13/01/2010 POITIERS

Motif
Réunion de travail avec Master
Com.Scient.
Réunion Cité des sciences + RDV M. Van
Praet
Formation organisée par l'OCIM

Missionnaires
Catherine RUPPLI
Olivier SOICHOT
Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK
Ewa MACZEK
Louis-Jean GACHET
Florence BELAËN
Florence BELAËN
Ewa MACZEK

Implications

11/01/2010

11/01/2010 PARIS

RDV au MESR

18/01/2010

18/01/2010 PARIS

19/01/2010

20/01/2010 PARIS

Jean-Louis LACROIX

Participation

21/01/2010

21/01/2010 LYON

Louis-Jean GACHET

Exploration

22/01/2010

22/01/2010 PARIS

25/01/2010

29/01/2010 PARIS

25/01/2010

28/01/2010 PARIS

RDV au MESR
Journée d'études OCIM + SITEM +
conférence
SITEM + RDV avec André Nicolas

Pilotage

Journée d’étude OCIM

Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK Angèle
FOURES
Florence BELAËN
Fabien LACAILLE
Amandine CUINET
Laure FERDJANI

25/01/2010

26/01/2010 PARIS

SITEM

25/01/2010

26/01/2010 PARIS

25/01/2010
25/01/2010

28/01/2010 PARIS

SITEM

Louis-Jean GACHET

Organisation

27/01/2010 PARIS

SITEM

Serge LOCHOT

Organisation

25/01/2010

26/01/2010 PARIS

SITEM

Organisation

26/01/2010

26/01/2010 PARIS

SITEM

26/01/2010

28/01/2010 PARIS

SITEM

27/01/2010

27/01/2010 PARIS

SITEM

28/01/2010

28/01/2010 PARIS

SITEM

01/02/2010

04/02/2010 LYON

02/02/2010

02/02/2010 STRASBOURG

Jeannine ROBBE
Antoine
MARCHAND
OLIVIER SOICHOT
Isabelle KOZMIN
Patrice Charon
Aurélie CHARLES
Catherine RUPPLI
Julien COUTEAUX
Stéphane CHEVALIER
Ewa MACZEK
OLIVIER SOICHOT
Catherine RUPPLI

07/02/2010

09/02/2010

15/02/2010

CHALONS EN
CHAMPAGNE
17/02/2010 POITIERS

Formation organisée par l'OCIM
Réunion de travail avec Master
Com.Scient.
RDV G. Brun et Groupe de recherche sur
Florence BELAËN
les musées
RDV Franck Trouslot + RDV MESR
Florence BELAËN

16/02/2010

16/02/2010 PARIS

RDV AGCCPF

Stéphane CHEVALIER Exploration

17/02/2010

17/02/2010 PARIS

Louis-Jean GACHET

Exploration

18/02/2010

18/02/2010 BESANCON

Angèle FOURES

Préparation

23/02/2010

23/02/2010 PARIS

Louis-Jean GACHET

Participation

26/02/2010

28/02/2010 VIDAUBAN

Louis-Jean GACHET

Exploration

01/03/2010

03/03/2010 BESANCON

RDV au MESR + Réunion Amcsti
Prépa. formation "Intégrer l'émotion dans
l'expo.scientifique
Assemblée Générale AGCCPF
RDV C.Carrier muséologue pour
enquête/musées/éduc populaire
Formation OCIM "Intégrer l'émotion dans
l'expo.scientifique

Angèle FOURES

Organisation

Réunion Musée du Quai Branly sur les
indicateurs
Conférence nationale sur les indicateurs
du dvlp durable
Rencontre avec l'ARAC
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01/03/2010

02/03/2010 LYON

11/03/2010

11/03/2010 PARIS

Réunion ENS Lyon sur l'étude camion des
sciences
RDV au MESR

11/03/2010

11/03/2010 PARIS

Comité des Publications

12/03/2010

15/03/2010 PARIS

Préparation formation "Accueil famille"

16/03/2010

16/03/2010 LYON

Réunion ARRAC

16/03/2010

16/03/2010 PARIS

Réunion de réseau doc

18/03/2010

19/03/2010 ORLEANS

Journées Michel Crozon

22/03/2010

22/03/2010 PARIS

Réunion du GTN au MESR

23/03/2010

23/03/2010 PARIS

COP

23/03/2010

25/03/2010

23/03/2010

26/03/2010 NANTES

30/03/2010

30/03/2010 PARIS

07/04/2010

07/04/2010 PARIS

07/04/2010

10/04/2010 BORDEAUX

09/04/2010

09/04/2010 PARIS

09/04/2010

09/04/2010 GRENOBLE

12/04/2010

13/04/2010 PARIS

20/04/2010

20/04/2010 PARIS

22/04/2010

22/04/2010 BEAUNE

26/04/2010

26/04/2010 LYON

27/04/2010

28/04/2010 PARIS

28/04/2010

30/04/2010

Florence BELAËN

Exploration

Florence BELAËN
Louis-Jean GACHET
Serge LOCHOT
Olivier SOICHOT
Angèle FOURES

Pilotage

Louis-Jean GACHET
Stéphane CHEVALIER
Antoine
MARCHAND
Ewa MACZEK LouisJean GACHET Julien
COUTEAUX Serge
LOCHOT
Florence BELAËN
Louis-Jean GACHET
Catherine RUPPLI

Participation

Florence BELAËN

Pilotage

Serge LOCHOT

Participation

Florence BELAËN

Participation

Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK

Participation

Florence BELAËN

Participation

Ewa MACZEK

Préparation

Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET
Angèle FOURES
Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK

Participation

Ewa MACZEK

préparation

Angèle FOURES

préparation

Jean-Louis LACROIX

Préparation

Florence BELAËN

Exploration

Louis-Jean GACHET
Louis-Jean GACHET
Antoine
MARCHAND Patrice
Charon

Participation

Formation Ocim + Assises des Dac

Ewa MACZEK

Organisation

Louis-Jean GACHET

Participation

Florence BELAËN

Participation

Fabien LACAILLE

Participation

Louis-Jean GACHET

Participation

06/05/2010

Toulouse / Aix
en Provence
06/05/2010 PARIS

Commission acquisition DRAC
Animation table ronde au CCSTI
Kasciopée
Formation AGECIF "Bâtir une stratégie de
communication"
Assises natio. des DAC + rencontre
conservateurs PACA
C.A. de l'AMCSTI

Serge LOCHOT

Participation

07/05/2010

07/05/2010 LILLE

RDV au CCSTI de Villeneuve d'asq

Florence BELAËN

Exploration

10/05/2010

10/05/2010 PARIS

Jean-Louis LACROIX

Exploration

18/05/2010

18/05/2010 PARIS

Réunion au Ministère de la Culture
Préparation journée d'info
acqui.collect.paléontologiques

Ewa MACZEK

Préparation

PARIS /
NANTES

COP + Rencontres Professionnelles et
AG de la FEMS
Rencontres Professionnelles et AG de la
FEMS
Réunion com. pilotage du colloque
"Diffusion culture scientifique
Table ronde à l' INP

28/04/2010

PARIS /
MONTPELLIER
28/04/2010 PARIS

30/04/2010

30/04/2010 MONTPELLIER

03/05/2010

07/05/2010

04/05/2010

PARIS /
TOULOUSE
04/05/2010 BESANCON

05/05/2010

05/05/2010 VALENCE

05/05/2010

07/05/2010 PARIS

05/05/2010

07/05/2010

Formation "Culture&Dvlp durable: une
opportunité..."
Réunion au Musée de l'Armée pour
préparation formation
Obsèques de René Rizzardo
Séminaire Obsv, collect et bases de
données/la biodiversité
Préparation formation "Musées &
Coopération" RDV F.Mairesse
Préparation formation "Face aux publics"
RDV C.De Varine
Prépa. formation "Intégrer la démarche.."
RDV H.Croscarret
Séminaire de formation "Nouveaux
défis..."
Forum territorial + RDV MESR et
M.Culture+ RDV L.Gomel
Forum territorial au Palais
RDV Luc Gomel - Inventaire des
Universités
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04/06/2010

04/06/2010 PARIS

08/06/2010

12/06/2010 PARIS

Formation AGECIF "Bâtir une stratégie de
communication"
RDV à la Cité de l'Immigration
RDV avec le Groupe de Travail National
(S.Tocreau) au MESR
Table ronde : médiation culturelle et
mutations du territoire
Formation OCIM "Concevoir des outils
pédagogiques"
RDV Atout France + Cité des sciences +
J.Eidelmann
Rencontre "Education artistique et
culturelle et numérique"
Rencontres territoriales des lieux de
musiques actuelles...
Colloque "Communiquer la science en
territoires"
Réunion réseau musées de l'Europe
RDV Paris+Mission modération
Workshop du colloque (Nantes)
Journée professionnelle "Musées et
développement durable"
Réunion réseau doc

08/06/2010

08/06/2010 PARIS

RDV à la Cité de l'Immigration

08/06/2010

08/06/2010 PARIS

19/05/2010

21/05/2010 PARIS

20/05/2010

20/05/2010 PARIS

25/05/2010

25/05/2010 PARIS

27/05/2010

28/05/2010 Viuz-en-Sallaz

31/05/2010

05/06/2010 LILLE

31/05/2010

01/06/2010 PARIS

01/06/2010

01/06/2010 PARIS

02/06/2010

02/06/2010 Annecy

03/06/2010

03/06/2010 PARIS

03/06/2010

03/06/2010 PARIS
PARIS /
07/06/2010
NANTES

04/06/2010

Fabien LACAILLE

Participation

Louis-Jean GACHET

Exploration

Florence BELAËN

Pilotage

Louis-Jean GACHET

Participation

Ewa MACZEK

Organisation

Florence BELAËN

Exploration

Angèle FOURES

Participation

Florence BELAËN

Participation

Julien COUTEAUX

Participation

Louis-Jean GACHET

Participation

Florence BELAËN

Participation

Louis-Jean GACHET

Participation

Anaïs RAMEAUX
Participation
Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK Fabien Préparation
LACAILLE
Stéphane CHEVALIER Participation

09/06/2010

Réunion réseau doc
RDV au CCSTI du Rhône et au CCST de
10/06/2010 Lyon / St-Etienne
ST-Etienne
09/06/2010 PARIS
RDV à la Cité des Sciences

11/06/2010

11/06/2010 PARIS

12/06/2010

20/06/2010 PARIS

16/06/2010

18/06/2010 PARIS

Formation Ocim "Adapter l'exposition
permanente"
Formation " Lodel Utilisaterurs"

17/06/2010

17/06/2010 PARIS

RDV au MESR

18/06/2010

18/06/2010 PARIS

RDV Luc Mauchamp - Observ.national de
la biodiversité

21/06/2010

21/06/2010 Dijon

22/06/2010

22/06/2010 PARIS

25/06/2010

25/06/2010 PARIS

28/06/2010

29/06/2010 PARIS

28/06/2010

29/06/2010 PARIS

28/06/2010

28/06/2010 PARIS

29/06/2010

29/06/2010 BESANCON

Interview pour la Lettre de l'Ocim, de
M.Durand de l'Agecif
Jury soutenance Magali Morel

29/06/2010

30/06/2010 St-Etienne

RDV CCSTI La Rotonde

Florence BELAËN

Exploration

29/06/2010

29/06/2010 PARIS

Journée atelier organisée par l'OCIM

Organisation

29/06/2010

01/07/2010 BORDEAUX

RDV à l'Université de Bordeaux 1

01/07/2010

01/07/2010 PARIS

COP

02/07/2010

02/07/2010 Salins les Bains

Visite au MTCC

Isabelle KOZMIN
Louis-Jean GACHET
Patrice Charon
Louis-Jean GACHET
Catherine RUPPLI
Florence BELAËN
Angèle FOURES

09/06/2010

Assemblée Générale ICOM France

Journée de travail avec V.ZINGARI et
F.PIZZORNI
RDV V.Pivard de l'agence "La boîte à
outils"
Réunion DEPS au Ministère de la Culture
Préparation puis journée atelier organisée
par l'Ocim
Préparation puis journée atelier organisée
par l'OCIM
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Florence BELAËN

Exploration

Julien COUTEAUX
Louis-Jean GACHET
Serge LOCHOT

Exploration

Angèle FOURES

Organisation

OLIVIER SOICHOT
Florence BELAËN
Catherine RUPPLI
Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK
Florence BELAËN
Louis-Jean GACHET

Participation

Louis-Jean GACHET

Exploration

Florence BELAËN

Exploration

Florence BELAËN

Exploration

Ewa MACZEK

préparation

Laure FERDJANI
Angèle FOURES
Aurélie CHARLES

Préparation

OLIVIER SOICHOT

Organisation

Catherine RUPPLI

Participation

Participation

Pilotage
Exploration

Exploration
Pilotage
Participation
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02/07/2010

02/07/2010 Salins les Bains

Visite au MTCC

Toute l’équipe

Participation

09/07/2010

13/07/2010 LYON

Angèle FOURES

préparation

09/07/2010

09/07/2010 PARIS

Patrice Charon

Participation

25/08/2010

25/08/2010 PARIS
26/08/2010 BESANCON

27/08/2010

27/08/2010

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

Exploration

26/08/2010

Préparation formations Paris et Grenoble
Table ronde "inventorier pour quel
patrimoine ethnologique?
RDV à la DMF avec Sylvie Grange
Réunion FEMS pour projet édition "Le
musée comme espace social
RDV avec François Portet - DRAC
Rhône-Alpes
RDV avec Hugues de Varine

Louis-Jean GACHET

Exploration

Comité de Lecture du Bulletin de l'Amcsti

Serge LOCHOT
Louis-Jean GACHET
Florence BELAËN
Julien COUTEAUX

Participation

Angèle FOURES

préparation

préparation

01/09/2010

CHALON SUR
SAONE
Lusigny sur
28/08/2010
Ouche
01/09/2010 PARIS

03/09/2010

03/09/2010 PARIS

08/09/2010

19/09/2010 PARIS

15/09/2010

15/09/2010 PARIS

15/09/2010

15/09/2010 PARIS

20/09/2010

22/09/2010 PARIS

20/09/2010

24/09/2010 PARIS / Saulges

21/09/2010

21/09/2010 PARIS

Réunions Musées & Coopération
Ewa MACZEK
Organisation
Réunions Musées&Coop + séminaire Livre
Louis-Jean GACHET
Intervention
Blanc
Réunion réseau doc
Stéphane CHEVALIER Participation

21/09/2010

21/09/2010 PARIS

Réunion Coopération

Catherine RUPPLI

Préparation

22/09/2010

22/09/2010 PARIS

Florence BELAËN

Organisation

23/09/2010

06/10/2010 PARIS

Angèle FOURES

Organisation

24/09/2010

25/09/2010 PARIS

Réunion Coopération
Fomation"Outils d'accompag."+journée
info "projets européens"
RDV MAM et DMF

27/09/2010

28/09/2010 PARIS

Forum territorial Universciences

30/09/2010

30/09/2010 PARIS

30/09/2010

30/09/2010 PARIS

30/09/2010

30/09/2010 PARIS

RDV au MESR
RDV Palais de la Découverte + Nathalie
Puzenat
RDV au MESR + Comité des Publications

30/09/2010

30/09/2010 PARIS

Comité des Publications

01/10/2010

01/10/2010 LYON

RDV avec Joëlle Le Marec ( ENS Lyon)

01/10/2010

01/10/2010 LYON

04/10/2010

06/10/2010 PARIS

04/10/2010

06/10/2010 PARIS

04/10/2010
05/10/2010

28/08/2010

RDV à la D.A.T.A.R.
Prépa formations "accueil des familles" &
"outils d'accompagnement à la visite"
Réunion avec C.Schmeltz (formation
démarche projet)
RDV Maite Delmas et J.M. Besnier

Louis-Jean GACHET
Catherine RUPPLI
Florence BELAËN

Exploration

Exploration

préparation
Exploration

Stéphane CHEVALIER Participation
Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK
Participation
Florence BELAËN
Serge LOCHOT
Catherine RUPPLI
Pilotage
Ewa MACZEK

Exploration

Louis-Jean GACHET
Serge LOCHOT
OLIVIER SOICHOT
Ewa MACZEK

Organisation

Louis-Jean GACHET

Participation

Jean-Louis LACROIX

Participation

Laure FERDJANI

Organisation

05/10/2010 PARIS

RDV à la DRAC
Séminaire "Obs.de la
biodiversité"+journée Indicateurs
Journées d'info. "Projets européens" et
"Indicateurs"
Journée d'information "Projets européens"

Nathalie MAJOREL

Organisation

06/10/2010 PARIS

RDV A.Péquignot + Journée "Indicateurs"

Ewa MACZEK

Organisation

05/10/2010

06/10/2010 PARIS

Organisation

05/10/2010

06/10/2010 PARIS

05/10/2010

05/10/2010 PARIS

Journée OCIM "Indicateurs"
Florence BELAËN
RDV M.Van Praet + Journée d'information
Julien COUTEAUX
"Indicateurs"
Journée d'information "Projets européens" Louis-Jean GACHET

05/10/2010

06/10/2010 PARIS

Patrice Charon

Organisation

05/10/2010

06/10/2010 PARIS

Olivier SOICHOT

Organisation

07/10/2010

10/10/2010 PARIS

Journée d'information "Indicateurs"
Enregistrement de la journée d'info
"indicateurs"
Formation continue Master Dauphine
Paris

Angèle FOURES

Participation

14/10/2010

02/11/2010

Cours Paris + Formation Grenoble

Angèle FOURES

Organisation

PARIS /
Grenoble
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Organisation
Exploration

Organisation
Organisation

52

15/10/2010

15/10/2010 MONTBELIARD Vernissage exposition "Rahan"

Catherine RUPPLI

Participation

22/10/2010

22/10/2010 ORLEANS

Intervention journées AGCCPF

Catherine RUPPLI

Participation

03/11/2010

04/11/2010 Nice
04/11/2010 PARIS

10/11/2010

22/11/2010 PARIS

10/11/2010

10/11/2010 PARIS

RDV au MESR

Angèle FOURES
Louis-Jean GACHET
Florence BELAËN
Angèle FOURES
Louis-Jean GACHET
Florence BELAËN

préparation

04/11/2010

Préparation formation "Signalétique"
RDV JM Besnier + Réunion forum
territorial
Cours Master + formation OCIM

10/11/2010

10/11/2010 PARIS

RDV au MESR

16/11/2010

18/11/2010 PARIS

Formation OCIM "Accueil des familles"

17/11/2010

17/11/2010 PARIS

17/11/2010

17/11/2010 LYON

17/11/2010

17/11/2010 PARIS

Réunion réseau doc
Conférence sur les enjeux de l'innovation
urbaine
Formation OCIM

18/11/2010

18/11/2010 PARIS

18/11/2010

18/11/2010 EPINAL

18/11/2010

Exploration
Organisation
Pilotage
Pilotage

Laure FERDJANI
Nathalie MAJOREL
Anaïs RAMEAUX

Organisation
Participation

Florence BELAËN

Participation

Louis-Jean GACHET

Organisation

Ewa MACZEK
Florence BELAËN
Julien COUTEAUX
Louis-Jean GACHET

Organisation

18/11/2010 PARIS

Formation Ocim "Accueil des familles"
RDv avec le directeur de
l'asso.planétariums langue française
RDV CNAM

18/11/2010

18/11/2010 PARIS

Comité de lecture du bulletin de l'Amcsti

Serge LOCHOT

Participation

24/11/2010

28/11/2010 PARIS

Cours Master

Angèle FOURES

Participation

25/11/2010

28/11/2010 Grenoble / Paris

Louis-Jean GACHET

Exploration

26/11/2010

27/11/2010 STRASBOURG

Différents RDV
Forum inter-régional de la culture
scientifique

Jean-Louis LACROIX

Participation

27/11/2010

27/11/2010 PARIS

Réunion OCIM / SMQ

Louis-Jean GACHET
Catherine RUPPLI
Ewa MACZEK

Organisation

29/11/2010

06/12/2010 LYON

Formation Ocim " musées et recherche "
+ cours master

29/11/2010

30/11/2010 LYON

Formation Ocim " musées et recherche "

02/12/2010

02/12/2010 PARIS

Rencontre des muséums

03/12/2010

05/12/2010 PARIS

06/12/2010

09/12/2010 TOULOUSE

06/12/2010

06/12/2010 PARIS

09/12/2010

16/12/2010 PARIS

Rencontres Wikimedia
Formation Ocim "Conservation des
spécimens en fluide"
RDV avec la présidente des
conservatoires des jardins botaniques
Cours Master + colloque internat enfance
et culture

09/12/2010

09/12/2010 PARIS

09/12/2010

09/12/2010 Dijon

10/12/2010

10/12/2010 LYON

10/12/2010

10/12/2010 PARIS

12/12/2010

15/12/2010 PARIS

14/12/2010

14/12/2010 PARIS

15/12/2010

15/12/2010 PARIS

Réunion réseau doc
Déjeuner de travail avec Régis DICK de
Allène Bourgogne
RDV plateforme interrégionale
développement culturel
Réunion SAPADE
Formation GPEC
Séminaire "Valoriser la CST auprès des
étudiants "
Réunion des universités
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Exploration
Exploration

Organisation
Ewa MACZEK Angèle
FOURES Laure
FERDJANI Louis-Jean Organisation
GACHET Serge
LOCHOT
Louis-Jean GACHET
Ewa MACZEK
Florence BELAËN
Organisation
Julien COUTEAUX
Patrice Charon
Stéphane CHEVALIER Participation
Ewa MACZEK

Organisation

Florence BELAËN
Julien COUTEAUX

Exploration

Angèle FOURES

Participation

Stéphane CHEVALIER
Participation
Anaïs RAMEAUX
Florence BELAËN

Exploration

Florence BELAËN

Exploration

Louis-Jean GACHET

Participation

Ewa MACZEK

Participation

Louis-Jean GACHET

Participation

Louis-Jean GACHET
Florence BELAËN
Patrice Charon

Organisation
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B. A l’étranger
Liste chronologique des déplacements et missions à l’étranger
Date début

Date fin

Destination

Motif

10/02/2010 12/02/2010 Luxembourg

Journées Hubert Curien

13/02/2010 16/02/2010 Turin

Réunion ICOM Italie

07/03/2010 09/03/2010 Berlin
24/03/2010 29/03/2010 Québec
02/06/2010 06/06/2010 Dortmund
Mons /
23/06/2010 25/06/2010
Belgique
04/07/2010 11/07/2010

Montréal /
Québec

RDV à l'Institut für Museumsforshung
Colloque "Gestion&diffusion des collections
universitaires"
Congrès annuel ECSITE
Congrès annuel de l'AMCSTI
Mission développement de partenariat
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Missionnaires
Louis-Jean GACHET
Serge LOCHOT
Louis-Jean GACHET

Implications
Participation
Participation

Louis-Jean GACHET
Florence BELAËN

Exploration

Louis-Jean GACHET

Participation

Stéphane CHEVALIER Participation
Louis-Jean GACHET
Participation
Serge LOCHOT
Catherine RUPPLI Ewa
MACZEK Florence
Exploration
BELAËN
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10.Budget
L’OCIM est un service général de l’université de Bourgogne. À ce titre, il est soumis aux règles
comptables et financières de l’université. Parallèlement à cette comptabilité universitaire par postes
(dépenses/recettes), l’OCIM élabore un tableau de bord par projets, qui permet d’avoir une vision
financière plus juste des différentes actions réalisées.
Globalement, le budget 2010 réalisé fait, selon le tableau de bord OCIM ci-dessous, apparaître un
équilibre satisfaisant entre ressources et dépenses réalisées. La réalisation se situe en dessous des
prévisions. Cette baisse est la conséquence de plusieurs facteurs.
Concernant les activités éditoriales, on peut noter un glissement du projet d’ouvrages d’édition papier
vers la nouvelle action « lettre d’information électronique » à diffusion gratuite sur abonnement, ce qui a
entraîné une réduction de recettes relatives à la vente d’ouvrages. On constate également une
surestimation de la croissance du nombre d’abonnés et des recettes publicitaires de la Lettre de l’OCIM.
Concernant les activités de formation, l’opération « Musées et Coopération » s’est vue annulée en
raison d’un trop faible volume d’inscriptions et par ailleurs deux autres journées (portant
respectivement sur les projets européens et les indicateurs) ont enregistré un nombre d’inscription
beaucoup plus faible que prévu.
TABLEAU DE BORD PAR PROJETS (OCIM)

Ressources

BP 2010

BP 2010

validé par le
COP

saisi dans
SIFAC

Réalisé

253 000 €

212 515 €

163 781 €

14 000 €
13 000 €

8 500 €
13 000 €

7 280 €
11 234 €

47 000 €

42 000 €

41 109 €

5 000 €

5 000 €

0€

170 000 €

130 000 €

90 691 €

4 000 €

4 000 €

3 552 €

0€
664 500 €

10 015 €
485 500 €

9 915 €
629 000 €

450 000 €
144 000 €

450 000 €
0€

450 000 €
144 000 €

30 500 €
15 000 €

30 500 €
0€

30 000 €
0€

Subventions et partenariats

25 000 €
33 000 €

5 000 €
0€

5 000 €
0€

Régions

23 000 €

0€

0€

Partenariats

10 000 €

0€

0€

Recettes propres
Édition - Ventes d'ouvrages
Lettre de l'OCIM - Régie publicitaire
Abonnement payant à la Lettre de
l'OCIM
Délégation Annuaire des fournisseurs
Participation aux formations
Facturation prestations diverses
Recettes 2009 pour opérations 2010
Dotation et subventions des tutelles
MESR - MICST - fonctionnement
MESR - MICST - opérations spécifiques
MEN DGRH- Formation continue
MESR - Accord France Canada
Dotation Université de Bourgogne

Total général des recettes

950 500 €

698 015 € 792 781 €

Dépenses

BP 2010

BP 2010

validé par le
COP

saisi dans
SIFAC

Réalisé

PÔLE RESSOURCES ET DEVELOPPEMENTS
PÔLE ASSISTANCE ET ORGANISATION

640 500 €
209 000 €

485 015 €
128 000 €

543 087 €
138 328 €

DIRECTION

101 000 €

85 000 €

110 666 €

Total général des dépenses

950 500 €
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