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2019 / formations, rencontres et parutions
formations
15 > 17
janvier
5>6
février
19 > 21
mars
2>4
avril

24 > 26
septembre

Accompagner l’autonomie des visiteurs,
Brest

Écrire le scénario d’une exposition,
Paris

2>3
octobre

Faire circuler les collections d’histoire
naturelle, Lyon

Animer une exposition de bande
dessinée, Lyon

15 > 17
octobre

Monter et exposer les pièces
ostéologiques, Toulouse

Concevoir et analyser les dispositifs
ludiques en médiation, Lyon

19 > 20
novembre

Concevoir une exposition
pour les enfants, Toulouse

Créer des actions pour et avec
des jeunes adultes, Nancy

26 > 28
novembre

Définir un projet numérique
de médiation, Rennes

12
avril

Éclairage et muséographie,
Paris

3>4
décembre

23
mai

L’Anthropocène, quelle mise en public ?,
Neuchâtel (Suisse)

rencontres

4>6
juin

Concevoir une exposition immersive,
Nantes

17 > 18
juin

Aller à la rencontre des publics,
Bruxelles

25 > 27
juin

Définir un projet numérique
de médiation, Grenoble

16 > 17
janvier
28
janvier
14
mars

Accueil des familles dans des institutions
muséales, Paris

Rencontres professionnelles Fems
« Culture du réseau et réseaux des
cultures » - Partenariat Fems-OPC-Ocim,
Grenoble

ouvrages

12 > 19
mai

Rencontres professionnelles
« Rôle social et inclusif des musées
et centres de sciences », Montréal

• Annuaire des fournisseurs 2019

20 > 21
juin

Les restes humains dans les
collections publiques, Lille

4>5
avril

• Vademecum sur les restes humains
dans les collections publiques
• Musées & Recherche
- Vulnérabilité, scrupules, dilemmes
• Pratiques scientifiques et techiques au regard
des politiques culturelles - Actes du séminaire

septembre

Journée Must, lieu à définir

organisé par le ministère de la Culture et l’Ocim

novembre

Musées & Recherche, Paris

• Capitaliser les ressources documentaires en
musée - Actes de la journée du résau Must

enquêtes & études
• Paysages et dynamiques territoriales de la Csti
en Occitanie 2018

• Musées, Mutations - Coopération Gripic, université de
Trois-Rivières, Celsa-université Paris-Sorbonne et Ocim

• Rapport d’enquête universités 2017 - Collections

à paraître :
• Le ludique dans l’espace muséal

Réunion Ocim-CPMF,
Paris

• Rapport d’enquête muséums 2017
- Fonctionnement, activités et dynamiques collaboratives

• L’enfant apprenti chercheur-médiateur
- Cahier d’études de l’observatoire de l’Ocim

Visites thématiques Must - Centres de
documentation de musées, Paris

• Cartographie des acteurs du PCsti - édition 2019

Participation au salon Museum
Connections - Stand Ocim, Paris

• Enquête Chiffres-clés du PCsti 2018

www.ocim.fr

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, rencontres et travaux
d’observation. Il produit et diffuse savoirs et synthèses,
sous forme d’articles, d’ouvrages et de supports
numériques.
renseignements et inscriptions :
www.ocim.fr

informations

formations & espaces d’échanges

Centre de documentation

Programme annuel de formations

Résidences de chercheurs

Formations sur mesure

Animation de réseaux

Accès à un fonds spécialisé (muséologie, muséographie, Pcsti)
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

Bibliographies

Outils documentaires d’accompagnement pour tous les
acteurs, les bibliographies proposent une sélection de
références commentées, issues du centre de documentation
et en lien avec des formations en téléchargement - gratuit

Veille

Des a onnements des u d in ormations Rss) permettent
de recevoir, en temps réel, des informations captées par l’Ocim
et réparties dans une vingtaine de thématiques

Stages, visites et ateliers sont proposés au cours de l’année.
Centrées sur les compétences à développer, ces formations
s’articulent en cinq parcours professionnalisants : exposition,
collection, médiation, gestion et métiers sur inscription - payant
Pour répondre au spécificités d une institution d un territoire
d’une équipe, l’Ocim accompagne structures et collectivités
depuis l’explicitation de leurs besoins pour construire des
formations adaptées à leurs attentes sur devis - payant

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

Rencontres

Journées professionnelles et d’études, rencontres “Musées &
Recherche” favorisent les échanges entre acteurs du Pcsti et de
la recherche pour partager savoirs et pratiques
sur inscription - gratuit

sur abonnement - gratuit

2019

des fournisseurs des musées

MUSÉES,
MUTATIONS…
MUSÉES, MUTATIONS
…

Musées, Mutations...

sous la direction de Joëlle Le Marec, Bernard Schiele et Jason Luckerhoff
Un colloque international a réuni des chercheurs, des jeunes collègues et des étudiants des cycles supérieurs pour examiner dans quelle mesure les vagues de
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noué
entre un tournant communicationnel dans les musées et un développement
• La plupart des travaux produits au cours de ces années ont été portés par ces
de la réflexion théorique et critique sur la communication.
transformations et y contribuent : la recherche en muséologie s’est elle-même
Dans une approche résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage se propose d’analyser
dissociée de la recherche dans les musées dans les années 1980. De plus, quelque
ces évolutions dans leurs dimensions institutionnelles, culturelles communicationnelles,
chose s’est noué entre un tournant communicationnel dans les musées et un déhistoriques, patrimoniales. Les perspectives réunies ici contribueront, sans aucun doute,
veloppement de la réflexion théorique et critique sur la communication.
à mettre au jour les mouvements de fond actuels, les tendances qui travaillent les
Dans une approche résolument pluridisciplinaire, cet ouvrage se propose d’analyser
institutions elles-mêmes, et le poids de ces changements dans la formulation des
ces évolutions dans leurs dimensions institutionnelles, culturelles communicationenjeux théoriques en muséologie.
nelles, historiques, patrimoniales. Les perspectives réunies ici contribueront, sans
aucun doute, à mettre au jour les mouvements de fond actuels, les tendances qui
travaillent les institutions elles-mêmes, et le poids de ces changements dans la
formulation des enjeux théoriques en muséologie.
Joëlle Le Marec est professeure à Sorbonne Université, au Celsa (École des Hautes Études en Sciences de
l’Information et de la Communication). Elle dirige actuellement des recherches sur les rapports entre sciences
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de communication.
Jason
Luckerhoff est professeur titulaire en communication et culture ainsi que chef de section et directeur
des programmes de maîtrise et de doctorat en communication à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il
Bernard Schiele est professeur à la faculté de communication de l’Université du
s’intéresse aux pratiques professionnelles des acteurs du milieu de la culture, aux méthodes qu’ils mobilisent
à Montréal
et au
programme
supérieures en muséologie. Il pouretQuébec
à leurs effets
sur différentes
catégories
de publicsd’études
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suit des travaux sur la sociodiffusion des sciences et des technologies et en muséologie. Il intervient fréquemment en Amérique du Nord, en Europe et en Asie
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978-2-36441-305-4
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Annuaire des fournisseurs des musées 2019
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Les
Dossiers
de
l’OCIM

20 € - €
29TTC
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MUSÉUMS

l’actualité
des professionnels
du Patrimoine
et de la CSTI

Enquête Ocim-Muséums
données 2016
Observatoire du Patrimoine et de la
Culture scientifiques et techniques

Office de Coopération et d'Information Muséales
Patrimoine et Culture scientifiques, techniques et industriels

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 du Pcsti, de la médiation
et de la recherche lettre numérique sur abonnement - gratuit

Ouvrages et guides pratiques

Chaque année, des 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 - payant

Rapports d’enquête et cahiers d’études

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

Chaque mois,
retrouvez

repérages

ocim infos

201ś
2016

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement,- ACTIVITÉS
activités, - PUBLICS
dynamiques collaboratives

publications

Formations sur mesure

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

notre sélection
d’articles issus
des parutions
professionnelles

observation
La Lettre de l’Ocim

Tous les deux mois, La Lettre rassemble des articles de fond
sur la muséologie, la muséographie, la conservationrestauration, et l’actualité des musées et du Pcsti. Les articles
sont téléchargeables gratuitement un an après leur parution – via
l’Index numérique de la LO et sur le portail OpenEdition Journals
revue papier sur abonnement - payant

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

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 universités.
Ces études donnent lieu à des rapports d’enquêtes
en téléchargement - gratuit

Cartographies interactives

À la fois outils d’observation et annuaires, plusieurs cartes
sont disponibles :
- acteurs du Pcsti
- formations et actions en médiation-vulgarisation pour les
doctorants-chercheurs
- masters-métiers des musées
consultation libre

Études territoriales et thématiques

Chaque année, l’Ocim se concentre sur les acteurs, les actions,
et es réseau d une région afin de dessiner e pa sage du Pcsti
à l’échelle d’un territoire (Occitanie en 2018).
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, réception par les publics, compétences-métiers...)
en téléchargement - gratuit

Les chiffres-clés du PCSTI en France

En partenariat avec des acteurs majeurs du Pcsti, une enquête
est réa isée annue ement afin de mieu aire 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
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Chaque mois,
retrouvez

