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PROGRAMME DES
DEMI-JOURNÉES D’ÉTUDES PATSTEC
organisées par Clermont Auvergne Métropole (muséum Henri-Lecoq)
et la mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine
scientifique et technique contemporain (PATSTEC)

21 & 22 juin 2022
du repérage à la patrimonialisation
des objets scientifiques et techniques
contemporains : quelles protections ?

Mardi 21 juin - après-midi
•

13h30 : Café de bienvenue - Accueil des participants

•

14h - 14h30 : Ouverture de la journée

•

La patrimonialisation de la recherche en action
14h30 - 15h : Les caméras électroniques Lallemand :
apports du classement d’un important fonds
d’archives à l’Obversatoire de Paris - Frédéric Soulu,
chercheur en résidence CollEx-Persée, Observatoire
de Paris-PSL
15h - 15h30 : Des hologrammes bisontins : voyage
dans la troisième dimension - Baptiste
Cottard, chargé des collections scientifiques et
techniues, chercheur associé du laboratoire LIR3S
Questions / Réponses avec le public

•

15h45 - 16h : Pause

•

PATSTEC et la protection au titre des Monuments
Historiques
16h - 16h30 : De la découverte à la protection Jean Davoigneau, chargé de mission, service
du patrimoine, mission inventaire général du
patrimoine culturel, Ministère de la Culture
16h30 - 17h : La protection régionale au titre des
Monuments Historiques de la recherche : le cas de

la collection de sondes atomiques du Groupe de
Physique des Matériaux - Anne-Sophie Rozay, cheffe
de projet PATSTEC Normandie, INSA Rouen
•

17h - 17h30 : L’inscription et le classement au
titre des Monuments Historiques, un outil de
protection et de valorisation du patrimoine
scientifique et technique contemporain : exemple
de la microscopie en Auvergne - Brigitte GaillardMartinie, INRAé, Stéphane Nicolas, service
patrimoine historique Michelin, Marie-Blanche Potte,
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre-Olivier Benech,
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, Samuel Gibiat,
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Jean Davoigneau,
chargé de mission / Service du patrimoine, mission
inventaire général du patrimoine culturel, Nathalie
Vidal, muséum Henri-Lecoq, Clermont Auvergne
Métropole
Questions / Réponses avec le public,
synthèse de la journée

•

17h30 : Synthèse de la journée autour d’un apéritif
dînatoire

•

10h30 - 11h : Sur les traces de la foudre à SaintPrivat d’Allier (Haute-Loire) : repérage, enquêtes,
inventaire et valorisations - Sébastien Lamy-auRousseau, chargé de médiation du public adulte,
service patrimoine de l’Agglomération du Puy-enVelay, musée Crozatier et Pays d’Art et d’Histoire

•

11h - 11h30 : Comment définir le périmètre
utile d’une collection ? L’exemple de la collection
informatique de l’Aconit - Xavier Hiron, Philippe
Denoyelle, ACONIT, gestionnaire de collections,
gestionnaire des moyens techniques
Questions / Réponses avec le public

•

11h45 - 12h : Pause

•

12h - 12h50 : Table ronde : quel statut et quelle
protection pour les collections universitaires ?

•

12h50 : Clôture

•

14h30 à 16h30 : Visite du muséum Henri-Lecoq

Mercredi 22 juin - matin
•

8h : Café de bienvenue - Accueil des participants

•

D’autres voies de protection ? Des exemples de
collectivités territoriales et d’universités
8h30 - 9h : De la prospection à la protection :
la constitution de fonds de scientifiques locaux
au muséum Henri-Lecoq, Clermont Auvergne
Métropole - Nathalie Vidal, responsable du
département Histoire des sciences et techniques
et de l’inventaire PATSTEC Auvergne, muséum HenriLecoq, Clermont Auvergne Métropole
9h - 9h30 : La valorisation des collections du Centre
Historique Minier : un objectif unique pour une
diversité de projets - Emmanuelle Hibernie, chargée
des collections, Centre Historique Minier
Questions / Réponses avec le public

•

9h45 - 10h : Pause

•

10h - 10h30 : Projet Polymer Factory : L’institut
Charles Sadron comme laboratoire pour les
pratiques patrimoniales - Delphine Issenmann,
responsable du pôle musées, collections et
patrimoine, Jardin des sciences, Université de
Strasbourg

Date limite d’inscription : 13 juin 2022
à l’adresse suivante : missionpatstec@gmail.com

