
programme

Ces rencontres font l’objet du soutien  
de la Région Haute-Normandie,  

du Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la recherche et sont cofinancées  

par l’Union européenne.

L’Europe s’engage en Haute-Normandie  
avec le Fonds européen de développement régional.

 Renseignements 

 Science Action Haute-Normandie 

 Pôle Régional des Savoirs 

115 boulevard de l’Europe 

76100 RoUEN

Tél. 02 35 89 42 27 

contact@
scienceaction.asso.fr

inscRiptions en ligne  

www.scienceaction.asso.fr

Projet cofinancé par l’Union Européenne
L’Europe s’engage en Haute-Normandie avec  

le Fonds européen de développement régional.

pRemièRes RencontRes

des acteuRs  

de la cultuRe  

scientifique  

en Haute-noRmandie

15 mai 2014

9 h - 17 h

Pôle Régional  

des savoiRs    

115 Bd de l’euRoPe 

Rouen
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H A U T E - N o r m A N d i E



les acteuRs de la cultuRe scientifique,  
tecHnique et industRielle en Haute-noRmandie,  
à l’HeuRe de la mise en Réseau...

Les acteurs qui participent à la diffusion de la 
culture scientifique, technique et industrielle 
sont nombreux : tous, associations d’éducation 
populaire, musées, centres culturels, établisse-
ments d’enseignement supérieur, collectivités... 
développent des savoir faire innovants sur 
l’ensemble du territoire haut-normand. Par leur 

action, ils permettent aux jeunes et aux moins 
jeunes de mieux comprendre le monde qui les 
entoure en apportant un éclairage sur les avan-
cées et les enjeux de la recherche d’aujourd’hui. 
Dans un contexte national où la culture scien-
tifique, technique et industrielle se voit portée 
et structurée par une nouvelle gouvernance, 

accueil

ouveRtuRe
•   Dominique Gambier, président de science action haute-normandie
•   Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région haute-normandie 

la cultuRe scientifique tecHnique et industRielle :  
de la diffusion au paRtage
dans un monde fait de science et de technologie, le partage d’une culture commune  
sur les sciences et les techniques est vecteur de lien social et permet à chaque citoyen  
de mieux comprendre le présent pour mieux orienter l’avenir.
•   Sylvane Casademont, directrice de cabinet, direction générale pour la Recherche  

et l’innovation, ministère de l’enseignement supérieur et de la Recherche

écHanges avec la salle

la csti en Haute-noRmandie : plongée dans notRe teRRitoiRe
a l’issue du travail d’enquête et de recensement réalisé par science action haute- 
normandie auprès des acteurs haut-normands, l’observatoire du Patrimoine et de  
la Culture scientifique et Technique de l’oCim proposera sa vision des acteurs de la CsTi en 
haute-normandie au regard du développement et des politiques des autres territoires. 
•   Julien Couteaux, oCim 

pause

exemples de Réseaux Régionaux et d’oRganisation de la csti  
suR d’autRes teRRitoiRes 
d’autres régions développent des dynamiques qui visent à mettre en réseau des acteurs dans 
leur territoire. les questions de coordination des actions, de mutualisation des moyens et des 
publics, des outils... seront abordées au moyen de témoignages d’autres territoires.
•   Nicole Nogues, directrice,  accustica / PTR Champagne-ardennes
•   olivier Morand et Guy-Antoine Dufourd, Centre sciences / PTR Région Centre
•   Denis Entemeyer, directeur du programme CeRCo (Construire ensemble une Région  

de la Connaissance) / PTR lorraine
•    Mélanie Wargnier-Debèvre, directrice, ombelliscience / PTR Picardie
modération : Florence Belaën, CCsTi du Rhône - université de lyon

écHanges avec le public

pause déjeuneR 

foRum - exposition
autour des stands, présentation libre des activités, projets, ressources de chacun. 
echanges...

témoignages d’acteuRs Haut-noRmands
les premiers pas d’une mise en réseau
•   Sébastien Minchin, directeur, muséum de Rouen  Collaboration entre le Muséum de 

Rouen / INSA / Air Normand : un réseau régional avec une reconnaissance nationale.
•   Joël ouf, directeur, CaRdeRe   Animation d’un réseau régional de relais locaux  

d’éducation à l’environnement dans les territoires Haut-Normands.
•   Phillipe Eudeline, président de normandie aeroespace   Coopérations scientifiques 

dans le domaine aéronautique et spatial : quelques exemples mis en place par  
Normandie AeroEspace.

•   Franck Le Derf, professeur iuT d’evreux - université de Rouen et Raphael Vigier,  
directeur, maison de l’enfant et des découvertes d’evreux   La Fête de la science  
à Evreux, un exemple de co-coordination : IUT d’Evreux - Université de Rouen /  
Maison de l’enfant et des découvertes /Science Action Haute-Normandie. 

•   Michel Muszynski, ingénieur pour l’ecole, snecma/Rectorat   Appels à projets  
« Campus des métiers et des qualifications » : quelles pratiques pour la CSTI ?

•   le portail internet, un outil pour les acteurs de la CsTi haut-normands :  
science action haute-normandie. 

modération : Florence Belaën, CCsTi du Rhône - université de lyon

écHanges avec la salle  
et appels à pRopositions 

clôtuRe 

8H30
12H15

12H30

14H00

14H45

16H00

16H45

9H00

9H15

9H45

10H00

10H45

11H00

il convient en région de nous mobiliser pour 
afficher une offre cohérente et spécifique à 
notre territoire et une meilleure lisibilité de nos 
actions. L’objectif de ces premières rencontres 
régionales est de présenter un état des forces, 
des attentes et des volontés locales en matière 
de CSTI, d’alimenter les réflexions autour 
d’organisations collaboratives et structurées 
du réseau haut-normand.
Elles offriront l’occasion de rencontres et 
d’échanges entre professionnels régionaux de 
l’ensemble des secteurs concernés  

(éducation populaire, entreprises, enseigne-
ment supérieur, patrimoine...) mais offriront 
également des éclairages variés par le prisme 
d’expériences extérieures et de l’observatoire 
du Patrimoine et de la Culture Scientifique et 
Technique de l’oCIM ( office de Coopération et 
d’Information Muséale).

Un espace d’exposition sera mis à votre dis-
position pour présenter votre structure et des 
projets qui vous paraissent remarquables.
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