
patrimoine

recherche
observation

Csti

Ocim
Université de Bourgogne

36 rue Chabot-Charny
21000 Dijon

tél. +33 3 80 58 98 50 
ocim@u-bourgogne.fr

2018 / formations, rencontres et publications

novembre 
20 > 22 nov. Définir un projet numérique de médiation  

lieu à préciser

à définir Musées et recherche Paris

à définir Journée Must

septembre 
18 > 19 sept. Exposer les sujets sensibles Marseille

25 > 26 sept. Garantir une accessibilité pour tous au 
musée Toulouse

juillet 
3 > 7 juil. Conserver les collections en fluides Dijon

juin 
5 > 6 juin Construire une offre de médiation hors les 

murs Dunkerque

14 > 15 juin Enjeux Science et Société dans le débat entre 
jeunes publics et chercheurs Strasbourg

mars 
13 > 14 mars Placer l’expérience visiteur au cœur de la 

médiation Bordeaux

20 mars Journée L’art de la rencontre, réseau des 
experimentariums

27 > 29 mars Concevoir et analyser les dispositifs ludiques 
en médiation Lyon

janvier 
17 > 18 jan. Salon Museum Connections (Stand Ocim) Paris

23 jan. Réunion Ocim-Cpmf Paris

25 > 26 jan. Gérer la boutique du musée Paris

Croqueurs de patrimoine  
(ouvrage issu du colloque 2016)

Annuaire des fournisseurs 2018

février 
1er fév. Forum des médiateurs : expérimenter et 

renouveler ses pratiques de médiation Paris

6>7 fév. Concevoir une exposition évolutive - est-ce 
possible ? Paris

Motivations et compétences des docto-
rants formés à l’Expérimentarium  
(cahier d’étude de l’Observatoire de l’Ocim)

mai 
15 > 16 mai De médiateur à formateur : questionner  

et réinventer sa posture et sa pratique profes-
sionnelles Paris

29 > 30 mai Mettre en œuvre et questionner  
une médiation engagée Marseille

Musées en mutation  
(publication franco-québécoise)

avril  
Chiffres-clés de la CSTI en France - 2016

L’Ocim est un centre de ressources et de 
savoirs partagés à destination des acteurs 

du Patrimoine, de la culture scientifique, 
technique et industrielle (Pcsti).

À l’interface entre le terrain et la recherche, 
il accompagne les acteurs dans l’évolution 

de leurs pratiques, à travers formations 
et rencontres. Il produit et diffuse savoirs 

et synthèses, sous forme d’articles, 
d’ouvrages et supports numériques. 

L’Ocim assure également une mission 
d’observation.

renseignements et inscriptions
www.ocim.fr  

suivez-nous !
@ocim_pcsti



La Lettre de l’Ocim
Tous les deux mois, La Lettre rassemble des articles de fond sur 
la muséologie, la muséographie, la conservation-restauration, 
et l’actualité des musées et de la Csti. Les articles sont 
téléchargeables – gratuitement via l’Index numérique de la LO
revue papier sur abonnement

Repérages
Au milieu de mois, un bulletin bibliographique commenté 
donne accès aux articles issus des parutions professionnelles 
(revues, ouvrages) pour observer et comprendre ce qui anime 
les communautés du patrimoine, de la médiation et de la 
recherche lettre numérique sur abonnement - gratuit

Ocim Infos
En début de mois, une lettre propose une sélection d’actualités 
issues de la presse, de blogs, de sites institutionnels pour suivre  
ce qu’il s’écrit sur le champ professionnel Csti lié au patrimoine,  
la médiation et la recherche lettre numérique sur abonnement - gratuit

Ouvrages de synthèse et guides pratiques
Chaque année, quatre ouvrages sont publiés en partenariat 
avec les Éditions universitaires de Dijon (Eud). Manuels 
techniques et de référence, actes de colloques et Dossiers  
de l’Ocim sont proposés sur comande - tarifs sur eud.u-bourgogne.fr

Rapports d’enquête et cahiers d’études
Régulièrement, les résultats d’études menés par l’observatoire 
sont publiés : études thématiques/territoriales, focus sur une 
famille d’acteurs ou d’analyse d’un contexte
en téléchargement - gratuit

publications 
Bibliographies
Outils documentaires d’accompagnement pour les profession-
nels, les bibliographies proposent une sélection de références 
commentées, issues du centre de documentation et en lien 
avec des formations, disponibles en ligne ou format papier 
en téléchargement - gratuit

Veille
Des abonnements à des flux d’informations (Rss) permettent 
de recevoir, en temps réel, des informations captées par 
l’Ocim et réparties dans une vingtaine de thématiques 
professionnelles sur abonnement - gratuit

Centre de documentation
Accès à un fonds spécialisé (muséologie, muséographie, Csti) 
proposant des ressources (monographies, périodiques, bases  
de données), des services et des produits documentaires :  
prêts, accompagnement à la recherche et aux équipes projets 
service gratuit

Cartographies interactives
À la fois outils d’observation et annuaires, plusieurs cartes 
sont déjà disponibles : 
- acteurs du PCsti (publication annuelle),
- formations et actions en médiation-vulgarisation pour les 
doctorants-chercheurs ,
- masters-métiers des musées.
consultation libre

informations 

observation 
Enquêtes sur les familles d’acteurs
En collaboration avec les réseaux d’acteurs, des recueils 
périodiques de données sont réalisés au sein de familles 
institutionnelles, comme les muséums ou les université.  
Ces études donnent lieu à des rapports d’enquêtes
en téléchargement - gratuit

Études territoriales
Chaque année, une étude se concentre sur les acteurs, les 
actions, les publics et les réseaux d’une Région, afin de 
dessiner le paysage de culture scientifique technique et 
industrielle à l’échelle d’un territoire (Centre Val-de-Loire, 
Bourgogne Franche-Comté)
en téléchargement - gratuit

Études thématiques
Dans le cadre de projets partenariaux ou à son initiative, l’Ocim 
étudie une thématique transversale, en lien avec le champ 
du PCsti (Éducation populaire et Csti/ Réception des publics 
scolaires dans le cadre du réseau des Experimentarium)
en téléchargement - gratuit

Les chiffres-clés de la Csti en France
En partenariat avec l’Amcsti, une enquête est réalisée 
annuellement afin de mieux faire connaître l’importance des 
acteurs qui mènent des actions de Csti, ou se reconnaissent 
dans celles-ci, sur le territoire national
en téléchargement - gratuit

formations & espaces d’échanges 
Résidences de chercheurs
L’Ocim accueille des chercheurs souhaitant disposer de condi -
tions favorables (appui documentaire, accompagnement, mise en 
relation) pour se réunir et analyser leurs projets, et les confronter 
aux pratiques professionnelles observées sur projet - gratuit

Animation de réseau
En proposant outils et espaces de partages, l’Ocim contribue 
à l’animation de communautés professionnelles : Conférence 
permanente des muséums de France (CPmf) et réseau des 
professionnels de l’information et de la documentation (Must)
sur inscription - gratuit

Programme annuel de formations
Stages, visites et ateliers sont proposés au cours de l’année. 
Contribuant au développement professionnel des acteurs, ces 
formations s’inscrivent dans quatre parcours thématiques : 
collections, exposition, médiation et gestion-législation 
sur inscription - payant

Formations sur mesure
Pour développer les compétences des professionnels, l’Ocim 
accompagne structures et collectivités depuis l’explicitation de 
leurs besoins pour construire des formations adaptées à leurs 
attentes sur devis - payant

Rencontres
Journées professionnelles et d’études, séminaires “Musées et 
recherches” favorisent rencontres et échanges entre acteurs du 
patrimoine, de la Csti et de la recherche pour partager savoirs 
et pratiques professionnelles sur inscription - gratuit
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Agenda de la Csti 
sur www.ocim.fr

Formations sur mesure

Une offre de l’Ocim  
 qui s’adapte à vos besoins...

renseignements et inscriptions : www.ocim.fr 

Acteurs  
du Pcsti


