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Centre de documentation service gratuit

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.

Bibliographies en téléchargement - gratuit

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

Veille sur abonnement - gratuit

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. Des Focus veille sont 
mis en place sur des sujets d’actualité

Cartographies consultation libre

Des outils d’observation sont disponibles sous la forme de livrets et de 
cartographies interactives : acteurs du Pcsti, formations en médiation 
des chercheurs, masters préparant aux métiers des musées, chiffres-
clés dynamiques du Pcsti.

Enquêtes en téléchargement - gratuit

En collaboration avec les réseaux d’acteurs, des recueils 
périodiques de données sont réalisés au sein de familles 
institutionnelles (muséums, universités, écomusées, régions, etc.).  
Ces études donnent lieu à des rapports d’enquêtes.

Chiffres-clés du Pcsti en téléchargement - gratuit

En partenariat avec des acteurs majeurs du Pcsti, une enquête est 
réalisée annuellement afin de mieux faire connaître les actions de 
Pcsti sur le territoire national.

Études thématiques en téléchargement - gratuit

Dans le cadre de projets partenariaux ou à son initiative, l’Ocim étudie 
une thématique transversale (éducation populaire, réception par les publics, 
compétences-métiers, mécénat participatif, médiations, approches sociales 
et inclusives, etc.).

Études territoriales en téléchargement - gratuit  
Chaque année, l’Ocim se concentre sur les acteurs, les actions,  
et les réseaux d’une région, afin de dessiner le paysage du Pcsti  
à l’échelle d’un territoire (Grand Est, Occitanie, Centre-Val de Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté).

L’Ocim est un centre de ressources et de savoirs 
partagés à destination des acteurs du Patrimoine 
et de la Culture scientifiques, techniques et 
industriels (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, d’outils et de supports numériques.

Dans l’ensemble de ses actions, l’Ocim cultive les 
coopérations dans le monde muséal.
Il privilégie le travail en réseau avec les acteurs 
professionnels, institutionnels et associatifs.

 OBSERVATION RÉSEAUX 

La lettre de l’Ocim revue papier sur abonnement - payant

Tous les deux mois, la lettre rassemble des articles et des 
actualités, au format papier et en version allégée numérique dans 
l’Ocimothèque. Les articles sont téléchargeables gratuitement un 
an après leur parution.

Repérages lettre numérique sur abonnement - gratuit

En milieu de mois, ce bulletin bibliographique commenté donne 
accès à une sélection d’articles issus des parutions professionnelles 
(revues, ouvrages).

Ouvrages et guides pratiques catalogue sur www.ocim.fr

Manuels techniques et de référence, actes de colloques et Dossiers 
de l’Ocim sont régulièrement proposés. Certaines publications sont 
accessibles gratuitement en ligne via l’Ocimothèque.

Podcasts consultation libre

À l’écoute des savoirs propose des podcasts créés par l’Ocim 
pour valoriser la parole des professionnels engagés dans la vie 
des musées et des lieux de Pcsti. En 2021, l’Ocim diffuse la 2e 
saison intitulée Émotion.

Ocim Infos lettre numérique sur abonnement - gratuit

En début de mois, cette lettre sélectionne l’essentiel de l’actualité du 
secteur issue de la presse, de blogs, de sites institutionnels.

Animation de réseaux sur inscription - 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).

Résidences de chercheurs sur projet - gratuit

L’Ocim accueille des chercheurs souhaitant disposer de condi -
tions favorables (partage de savoirs, appui documentaire, 
accompagnement) pour se réunir et analyser leurs projets, et les 
confronter aux pratiques professionnelles observées.

Formations sur mesure sur devis - payant

Pour répondre aux spécificités d’une institution, d’un territoire, d’une 
équipe, l’Ocim accompagne structures et collectivités afin de construire 
des formations adaptées à leurs besoins.

Programme annuel de formations sur inscription - payant

Stages, visites thématiques et ateliers en ligne 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.

FORMATION  

COOPÉRATION 

Rencontres sur inscription - gratuit

Journées professionnelles et d’études, forums, rencontres favorisent 
les échanges entre acteurs du Pcsti et de la recherche pour partager 
savoirs et pratiques : Forum des médiateurs, Art de la rencontre, 
journées Must, Musées et Recherche, etc.
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https://ocim.fr/ressources-documentaires/centre-documentation/
https://ocim.fr/bibliographie/
https://ocim.fr/veille/toute-l-actualite/
https://ocim.fr/cartographies/
https://fr.calameo.com/subscriptions/5995265
https://fr.calameo.com/subscriptions/5995261
https://fr.calameo.com/subscriptions/5995266
https://fr.calameo.com/subscriptions/6053726
https://ocim.fr/lettre/
https://ocim.fr/publications-ocim/bulletins-numeriques/
https://ocim.fr/ouvrages/
https://podcast.ocim.fr/
https://ocim.fr/publications-ocim/bulletins-numeriques/
https://ocim.fr/animation-et-reseaux/
https://ocim.fr/formation-ocim/formations-sur-mesure/
https://ocim.fr/formations-continues/
https://ocim.fr/category/archive-programmation/

