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2018-2019 / formations, rencontres et publications
novembre 

8 nov. Formation à l’attention  

des médiateurs - formateurs  

(réseau des Experimentariums), Paris

13 nov. Le souci du public, Paris  

Rencontre Musées & Recherche 2018

15 nov. Quels nouveaux défis pour la valo-

risation du patrimoine scientifique, 
technique et industriel ? Paris 

Journée d’étude organisée par le ministère de la 

Culture en partenariat avec l’Ocim

20 > 22 

nov.
Définir un projet numérique  
de médiation, Rennes - Stage

22 nov. Quelle gouvernance pour les musées ? 

Cadre juridique, enjeux et perspectives, 
Paris - Journée d’études Fems-Ocim

Motivations et compétences des jeunes 
chercheurs formés à la médiation  

Cahier d’étude n°4 de l’Observatoire de l’Ocim

février 
5 > 6 fév. Animer une exposition  

de bande dessinée, Lyon - Stage

La Lettre de l'Ocim n°181

Visites aux musées : situations et discours 

Partenariat Ocim-Lille 3

mars 
19 > 21 

mars
Concevoir et analyser les dispositifs 

ludiques en médiation, Lyon - Stage

avril 
2 > 4 avr. Créer des actions pour et avec  

des jeunes adultes, Nancy - Stage

La Lettre de l'Ocim n°182

juin 
4 > 6 juin Concevoir une exposition immersive, 

Nantes - Stage

17 > 18 juin Aller à la rencontre des publics, Bruxelles 

- Stage

25 > 27 

juin
Définir un projet numérique  
de médiation, Grenoble - Stage

La Lettre de l'Ocim n°183

décembre 
4 > 5 déc. Les restes humains dans les  

collections publiques, Lille

Rencontre professionnelle en partenariat avec le 

muséum et l’université catholique de Lille

14 déc. Questionner les stéréotypes  

et les opinions dans l’exposition,  

Vitry-sur-Seine - Visite thématique

Rapport d'étude territoriale Occitanie

Musées & Recherche 2016 et 2017

Rapport Universités 2017 - Collections

La Lettre de l'Ocim n°180

Rapport Muséums 2017 - Fonctionnement, 

activités et dynamiques collaboratives

Pratiques scientifiques et techniques  
au regard des politiques culturelles
Actes du séminaire organisé par le ministère de la 

Culture et l’Ocim

Capitaliser les ressources documentaires 

en musée - Actes de la journée du réseau Must

janvier 
15 > 17 

janv.
Écrire le scénario d’une exposition, 

Paris - Stage

16 > 17 

janv.
Salon Museum Connections, Paris 

Stand Ocim

Annuaire des fournisseurs des musées 

2019

La place du ludique dans la médiation 
et l'exposition

Musées en mutation - Actes du colloque 

2017 dans la cadre de la coopération Gripic, 

université de Trois-Rivières, Celsa-université 

Paris-Sorbonne et Ocim

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 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.



 

 

AU SOMMAIRE DE CE NUMÉRO 

ASTC Dimensions | Curator | Journal of the AIC  

Muse | Museums.ch | Public understanding of science  

In situ | Le journal du CNRS | Museum news | Spokes magazine  

 

Télécharger "Repérages" en PDF  Présentation de la ligne éditoriale  Une question? Contactez-nous! 

ASTC Dimensions

 

(2018) 
© ASTC

Are you ready for 2030 ?

Reflections on Reflecting on Practice 
TRANN Lynn ; HALVERSEN Catherine (pp. 16-18) 
Retour sur le programme Reflecting on Practice qui vise à enrichir la pratique des
professionnels de l’éducation informelle aux STIM (Science, Technologie, Ingénierie et
Mathématiques) : entre connaissance des processus d’apprentissage, maîtrise des
approches collaboratives et gestion des émotions.  
 
One P lanet : building a better world 
OKKERSEN Maarten (pp. 26-30) 
Retour sur l’exposition One Planet du Museon de La Haye (Pays-Bas) dont l’objectif est de
promouvoir, éduquer et aider à atteindre les 17 objectifs mondiaux de développement
durable fixés par l’Organisation des Nations-Unies. 
 
The fascinating invention : bicycles 
BAE Boo-Young (pp. 31-35) 
L’exposition The fascinating invention bicycles, présentée au Gwacheon National Science
Museum, est un exemple des méthodes mises en œuvre en Corée du Sud afin d’améliorer

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 ux 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 égion, afin de dessiner 
le paysage de culture scientifique technique et industrielle à 
l’échelle d’un territoire (Centre Val-de-Loire, Bourgogne Franche-

Comté, Occitanie)

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 conna tre 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

Formations
collections 
expositions 
médiation
gestion-législation


