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2018-2019 / formations, rencontres et publications
juin 

5 > 6 juin Construire une offre de médiation hors 
les murs, Dunkerque

14 > 15 
juin

Enjeux Science et Société dans le dé-
bat entre jeunes publics et chercheurs, 
Strasbourg

25 > 26 
juin

Mettre en œuvre et questionner une 
médiation engagée, Marseille

Chiffres-clés de la CSTI en France - 
2016 - publication Ocim-Amcsti

Les acteurs du PCSTI - édition 2018

juillet 
3 > 5 
juillet

Conserver les collections en fl uides, 
Dijon

Cartographie interactive des acteurs 
MPCSTI. Deux nouvelles familles : 
fab labs et centres d'interprétation

septembre 
18 > 19 

sept. Exposer les sujets sensibles, Marseille

19 sept. Centres de documentation et 
bibliothèques de demain - Journée 
professionnelle Must, Montpellier

25 > 26 
sept.

Garantir une accessibilité pour tous au 
musée, Toulouse

Construire le patrimoine de demain

Motivations et compétences 
des jeunes chercheurs formés 
à la médiation - Cahier d'études de 
l'Observatoire de l'Ocim n°4

La capitalisation des ressources 
documentaires dans les structures 
muséales - Must

novembre 

8 nov.
Formation à l’attention 
des médiateurs - formateurs 
(réseau des Experimentariums), Paris

13 nov. Musées & Recherche 2018, Paris

15 nov. Patrimoine industriel - Journée 
Ministère de la Culture-Ocim, Paris

20 > 22 
nov.

Défi nir un projet numérique 
de médiation, Rennes

22 nov. Quelle gouvernance pour les musées ? 
Cadre juridique, enjeux et perspectives 
- Journée d'études Fems-Ocim, Paris

Visites aux musées : situations et 
discours - partenariat Ocim-Lille 3 

Rapport Universités 2017 - Collections

octobre 
La Lettre de l'Ocim fait peau neuve !

Pratiques scientifi ques et techniques 
au regard des politiques culturelles : 
questions et enjeux - Appel à projets 
MCC 2016

décembre 
5 > 6 déc. Séminaire sur les restes humains, Lille

Rapport d'étude territoriale Occitanie

La place du ludique dans la médiation 
et l'exposition

Musées & Recherche 2016 et 2017

Visites aux musées : situations et 
discours - partenariat Ocim-Lille 3

Musées en mutation - 
actes du colloque 2017

janvier 
15 > 17 

janv.
Écrire le scénario d’une exposition, 
Paris

16 > 17 
janv.

Salon Museum Connections - 
Stand Ocim, Paris

Annuaire des fournisseurs des musées 
2019

www.ocim.fr  
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L’Ocim est un centre de ressources et de savoirs partagés à destination des acteurs du Patrimoine, de la culture scientifi que, 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.



Patrimoine

scientifi ques
Culture
du

et

et de la

acteurs

édition 2018
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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
En 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 commande - 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 analyse d’un contexte

publications 
Bibliographies
Outils documentaires d’accompagnement pour les 
professionnels, les bibliographies proposent une sélection de 
références commentées, issues du centre de documentation 
et en lien avec des formations 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,
- 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 & 
Recherche” 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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OBSERVATOIRE DU PATRIMOINE ET DE LA CULTURE SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

enquête 2017

           Paysages 
et dynamiques territoriales 
          de la CSTI en 
  Bourgogne-Franche-Comté

171 STRUCTURES 
RÉPONDANTES

9
     Centres de Sciences / CCSTI
     Muséums / musées d’Histoire naturelle

     Musées de Sciences et Techniques

     Enseignement supérieur / Recherche

     Animation scientifi que
     Écomusées, musées de société

     Coordination, Gouvernance, Réseaux
     Autres musées 
     Autres acteurs

FAMILLES 
D’ACTEURS

RESSOURCES PROPRES

117 393 000   EUROS 

16 963 000   EUROS
POUR 98 STRUCTURES

POUR 102 STRUCTURES

EUROS100 430 000
POUR 4 STRUCTURES

SUBVENTIONS

3 105 ETP*

6 751 200 VISITEURS

5 911 ETP*

14 317 500 VISITEURS

2 806 ETP*

7 566 300 VISITEURS

POUR 147 STRUCTURES

POUR 103 STRUCTURES

POUR 149 STRUCTURES

POUR 107 STRUCTURES

POUR 2 STRUCTURES

POUR 4 STRUCTURES

EFFECTIF GLOBAL DE PERSONNELS

FRÉQUENTATION

* ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN

LES 

CHIFFRES-CLÉS 
DE LA CSTI 

EN FRANCE

2016

+

+

+

186 382 000   EUROS 

27 082 000   EUROS
POUR 91 STRUCTURES

POUR 95 STRUCTURES

EUROS159 300 000
POUR 4 STRUCTURES

+

AVEC ET POUR QUI ?

Les
Dossiers
de
l’Ocim

CONSTRUIRE

DE DEMAIN
LE PATRIMOINE

Formations sur mesure

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

renseignements et inscriptions : www.ocim.fr 

en téléchargement - gratuit
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L E S  C A H I E R S  D ’ É T U D E S  D E  L ’ O B S E R V A T O I R E  D E  L ’ O C I M   

Motivations et compétences 
des jeunes chercheurs 
formés à la médiation

 
auto-évaluations 

dans le cadre 
de l’Experimentarium

Formations
collections 
expositions 
médiation
gestion-législation

Chaque mois, retrouvez une sélection d’informations  
sur les Musées, le Patrimoine et la Culture scientifiques et techniques


