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Conservation/Inventaire 

Inventaire 

L’existant : Certains établissements ont déjà réalisé des inventaires (plus ou moins actualisés) de 

leurs collections. Pas de mutualisation pour l’instant. 

Les problématiques :  

Une valorisation nécessite forcément un travail préliminaire assez important d’étude et 

d’inventaire. Comment mener ce travail de fond, le valoriser ? Comment sensibiliser des 

dirigeants ? 

 

Outils 

Communication sur la conservation du patrimoine 

Enquête auprès des labos ? 

- Réaliser des affiches originales « ne jeter pas le patrimoine », prendre exemple sur « les 

poubelles de la recherche » de l’association Dock en stock 

- Proposer d’adopter, de parrainer un objet du patrimoine 

- Mise en place d’une procédure systématique dans les labos et établissements pour 

recenser les documents à traiter, les objets à valeur historique 

- Proposer un texte, type convention/charte pour les responsable patrimoine des 

établissements lors de déménagements 

 

Numérisation des archives 

- Achat d’un numérisateur (archives) commun pour UPSaclay 

- Archive numérique en web de données (c’est-à-dire compatible avec différents formats 

de données) 

- Utiliser wikidata ou le Center for Data Science Paris-Saclay ? 

 

http://poubelles-recherche.fr/?page_id=162
http://poubelles-recherche.fr/?page_id=162


 

Sur qui/ sur quelles compétences s’appuyer ? 

Moyens  

- Le Learning center peut être le centralisateur, coordinateur de la politique archivistique 

de UPSaclay 

Remarque : la politique patrimoniale est propre à chaque établissement, la mutualisation de 

ce domaine risque d’être difficile 

- S’associer avec le CNAM (PATSTEC) 

Remarque : La mission PATSTEC ne dispose pas de financement pour soutenir les initiatives 

patrimoniales au sein de l’Université Paris-Saclay 

 

Moyens humains :  

- Recruter un conservateur/archiviste pour tout Paris-Saclay 

- Mobilisation plus forte des anciens personnels 

- Profiter des compétences croisées (chercheurs, historiens, documentalistes, archivistes) 

- possibilité de recruter des stagiaires de master sur des thématiques d’inventaires, dans le 

cadre de leur cursus 

- Organiser un Wikithon : évènement court de regroupement d’une communauté pour 

alimenter ensemble une base de données sur des objets du patrimoine 

- Mis en place de partenariat avec des associations, ex : numérisations d’herbiers 

historiques 

 

Appel à projet 

L’existant : Les AAP permettent d’identifier nouvelles personnes, de nouvelles dynamiques. 

Problématiques : manque de proposition de projets patrimoine. Comment faire émerger de 

nouveaux projets, promouvoir les partenariats externes ? Quels sont les critères de sélection ? 

Quel équilibre étude/valorisation ? Quel accompagnement ? 

 

Communication 

- Diffuser les AAP dans d’autres réseaux (par ex sur des listes de diffusion de projet 

d’histoire des sciences) 

- Valoriser les AAP retenus et leurs avancées (outils de communication à partager) en ligne, 

sur les réseaux sociaux 

- Création d’un espace internet sur le site de l’Université Paris-Saclay dédié au patrimoine, 

type « portail » (voir carte interactive) 

Partenariat 

- Aller voir ce qui se fait dans d’autres universités/musées 

- Partenariat avec l’école Estienne et/ou avec l’école de l’Institut National du Patrimoine : 

restauration d’objets / conservation des objets fragiles  

- Partenariat avec des enseignants du 1er et 2nd degrés pour proposer des projets 

pédagogiques autour du patrimoine 



 

Type de projet à favoriser 

- Impliquer plus de chercheurs en patrimoine, en histoire… 

- Un AAP orienté museomix (avec des chercheurs, des makers…) 

- Proposer quelques grandes, voire une seule thématiques pour l’AAP 

- Avoir deux AAP distinct, un pour l’inventaire et l’autre pour la diffusion 

Processus de sélection 

- Donner des retours aux experts sur la prise en compte de leurs expertises 

- Plus de transparence sur le processus de sélection 

 

Valorisation 

Type de projets 

Le patrimoine est un formidable outil pour parler enjeux science société, il faut favoriser des 

projets interdisciplinaires (sciences, histoire…) 

Problématiques : 

- Formats ? 

- Thématiques ? 

- Reconstitutions ? 

- Evénements décalés ? 

- Au-delà AAP, quels projets collectifs ? 

- Expositions éphémères 

- Lieux 

- Patrimoine et Learning Center  

- Campus en restructuration 

 

 

Evènements 

 

L’existant :  

Coordination globale des journées du patrimoine : des établissements de plus en plus mobilisés, 

une dynamique collective décisive pour certains établissements, un public en hausse. 

Problématiques : Quel lien entre les sites au-delà de la juxtaposition dans le programme ? 

 

Conférence 

- Cycle de conférence de l’Université Paris-Saclay, présentation d’objets 

- Vidéos, vidéo-conférences, en partenariat avec des sites équivalents en Europe 

 

Circuit 



 

- Chasse aux trésors : géocaching / à la recherche d’objets patrimoniaux / jeu à réalité 

alternée où les participants ont des rôles différents et doivent collaborer 

- Ballade : plusieurs circuits couvrant différents lieus (établissements de l’Université Paris-

Saclay, lieux culturels du territoire) et un circuit global / en vélo (type tour de France, avec 

des stands à chaque arrêt), en petit train, en bus (ex : Hop On Hop Off), avec des 

thématiques (ex : les femmes en sciences, les maths à UPSaclay, nature et technologie…) / 

avec descriptions des activités de recherche, des résultats remarquables… 

- Course : rallye (faire un lien avec le cross annuel), course d’orientation, trail entre deux 

lieux remarquables 

- Visite des nouveaux bâtiments du campus (publicité sur l’inauguration des nouveaux 

bâtiments) 

- Visite pour les scolaires sur plusieurs établissements 

 

Manifestation/Animation 

- Jeu :  

- Enigme sur un weekend 

- Gamejam sur un lieu, un sujet de patrimoine / création de jeux vidéo sur un weekend 

 

Animation dans les établissements :  

- Musique (comme les pianos « I’m yours » dans les gares SNCF) 

- Dessinateur dessins futurs 

- Campagne de découverte des objets par le toucher, du type : « Il est interdit de ne pas 

toucher » 

- Mettre des QRcode autour des objets pour recueillir l’avis du public 

- (Re)-baptiser des sites, lancer un concours de noms pour le public 

 

- Lien entre les établissements :  

- Partage d’objets entre les établissements 

- Faire une projection dans des labos de reconstitution historique d’expériences dans 

d’autres laboratoires, comme une fenêtre visuelle sur les autres établissements 

 

- Evènement « alternatif » :  

- Tags, fresque sur des bâtiments désaffectés qui vont être détruits 

- Soirée VJing dans un grand lieu avec instruments exposés 

- Visites nocturnes « la nuit au musée », dans les collections naturalistes par exemple 

 

- Lien avec les entreprises :  

- Valorisation des liens entre universités, écoles, centres de recherche et entreprises du 

plateau 

- participer à la semaine de l’industrie par exemple 

 

 

Exposition 

Musée 



 

- Salle de présentation (musée) des résultats de recherche remarquables 

 

Mobile 

- Un bus avec des instruments anciens qui se déplace sur le campus Paris-Saclay 

- Des expositions mobiles, construites avec plusieurs établissements  

 

Communication 

Numérique 

- Sur le patrimoine de l’Université Paris-Saclay :  

- La carte interactive du campus 

- Portail Wikipédia 

- Musée virtuel regroupant un échantillon de l’ensemble du patrimoine UPSaclay  

- Réaliser une vidéo montrant les différents objets patrimoniaux (lieux, objets, savoirs) de 

Saclay, à diffuser en permanence sur les Tv des établissements 

 

- Jeux : 

- Quizz en ligne 

- Concours vidéo et/ou photo 

 

- Sur les projets des AAP : partager les présentations des projets en ligne, proposer des 

zooms dans la newsletter, ou des interviews/article/vie de campus 

 

- Réaliser des petites vidéos de chercheurs et personnels de l’Université connaissant le 

patrimoine et le présentant…  

 

Print 

- Affichage : montrer des images de la recherche de Paris-Saclay sur les panneaux 

publicitaires des communes aux alentours et du campus 

- Plaques commémoratives d’objets patrimoniaux, ou de scientifiques du campus 

- Flyers distribués dans des lieux de vie 

- Signalétique sur le campus aux endroits remarquables, du type « saviez-vous que… » 

(autour de découvertes, de chercheurs, de l’histoire,…) 

 

 

Implication de la communauté 

Scolaires 

- Proposer des sujets de TPE 

- Collaborer avec des collèges et lycées via les enseignants 

- Organiser un réseau de visites guidées adapté aux collèges et lycées 

 

L’existant : la sensibilisation des personnels et étudiants repose souvent sur des initiatives 

individuelles 



 

Problématiques :  

- Amélioration de la sensibilisation des personnels et étudiants au sujet ? 

- Mobilisation des personnes ?  

- Quel format ? (événements, communication…) 

- Valorisation de l’investissement ? 

- Sensibilisation des dirigeants ? 

Etudiants 

- Impliquer les étudiants dans des projets sur le patrimoine : 

- S’associer aux masters sciences et société mis en place au niveau UPSaclay pour lancer 

des projets autour du patrimoine 

- Proposer des stages aux élèves/étudiants en communication, patrimoine, sciences et 

diffusion du rapport de stage 

- Proposer des projets associatifs pédagogiques aux étudiants pour actualiser les données 

sur le patrimoine 

- Construire une base de sujets de mémoire à proposer, thèses / projets tutorés (voir 

thèses.fr) 

 

- Vie culturelle et sportive : 

- Lancer un défi du type : réunir le plus grand nombre d’étudiants du campus pour une 

photo (guide des records) 

- Compétition sportive, olympiades, semi-marathon UPSaclay où on en profite pour 

valoriser le patrimoine 

- Service Vie de campus, culturel et sportif comme tremplin pour sensibiliser et valoriser 

les étudiants 

 

- Accueil des nouveaux étudiants : 

- Proposer des visites de rentrée du campus pour les nouveaux étudiants et étudiants 

étrangers, avec une sensibilisation au patrimoine 

- Présentation du patrimoine dans les amphis d’accueil des étudiants 

- Jumelage entre des établissements, des promotions d’étudiants, des enseignants 

 

Personnels 

- Impliquer les retraités du campus 

- Visites VIP pour le personnel 

- Visites couplées aux vœux de bonne année, dans un lieu patrimonial intéressant 

- Journée porte ouverte en interne, sur site et entre plusieurs sites du campus 

 

Professionnels 

 

L’existant : le groupe de travail se réunit environ 4 fois par an, il comporte des présentations de 

projets (externe ou des lauréats des appels à projets), des échanges entre porteurs et 

communauté et des visites de lieux patrimoniaux remarquables. 



 

Problématiques :  

- Quels objectifs pour la suite de ce GT ? 

- Quel format ? 

 

Interne 

- Communication 

- Mettre en ligne des outils de communication du campus (présentation, frise 

chronologique), mutualiser les outils (plateforme, vidéo, photo) 

- Valoriser les comptes rendus du groupe de travail patrimoine sur le site de Diagonale 

 

- Groupe de travail 

- Proposer un voyage d’étude avec les membres du groupe de travail patrimoine, 

comprenant des interventions sur le patrimoine d’autres universités et des visites 

universitaires et culturelles. 

- Faire des rencontres régulières, par exemple le dernier vendredi du mois (par exemple 

autour de la création d’une base de données commune) 

- Organiser des visites de chaque lieu patrimonial porteur, de laboratoires, etc 

- Tenter d’animer la liste de diffusion patrimoine 

- Continuer les réunions avec des ordres du jour axé fortement sur le patrimoine (retour 

d’expérience des porteurs de projet et visite d’établissement) 

 

Externe 

- Travailler avec les offices de tourisme, les inviter à participer au groupe de travail 

- Lien avec l’association Bouge la science 

- Relais CNAM 

- Partage d’expériences techniques : conventions des archives, logiciel patrimoine 

- Créer un réseau de référent patrimoine à UPsaclay et inviter de nouvelles personnes du 

territoire et du campus 

- Lien avec des établissements en Europe (partenaire), projets ambitieux (mais sans grand 

moyens nécessaires) 

 

 

 


