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Une prise de conscience de l’intérêt de sauvegarder le 
patrimoine scientifique et technique de la recherche 

publique et privée des 60 dernières années,

- Une évolution très rapide des sciences et des 
technologies .

-  Elles sont présentes dans la vie quotidienne, 
- Départ massif des chercheurs et enseignants,
-  Nécessité de garder des traces matérielles et 

immatérielles de ces travaux.
- Objets et  savoir-faire sont un appui pour une CST . 



•Une initiative en 1996, en région des Pays de la 
Loire,

• 2001, lors d’un colloque  CNRS « sur les grands 
instruments scientifiques »,  à Orsay : une 

rencontre avec le directeur du Musée des arts et 
métiers, 

• 2003, création de la Mission nationale PSTC .



 Sensibiliser les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche et les entreprises,

 Susciter l’organisation dans les régions, avec un chef de 
projet, un comité de pilotage constitué de différents 
partenaires locaux: DRRT, Musées, DRAC, archives, 
CCSTI, collectivités locales.. et un comité scientifique,

 Transférer la méthodologie sous forme de conseils et 
d’expertises, proposer des outils communs aux 
partenaires du Réseau: BD et un site Web national,

 Suivre le programme et sa généralisation dans les 
régions,

Objectifs  de la Mission



                                                   De quel 
patrimoine s’agit-il?

Le patrimoine scientifique et technique 
contemporain, instruments témoins de la 
recherche et de l’enseignement et des 
laboratoires de recherche des entreprises. 
 
•Patrimoine matériel : de l’instrument au produit 
industriel, les manuscrits et documents 
associés.

•Patrimoine immatériel : la mémoire vivante 
recueillie sous  forme d’interviews, les savoirs 
faire des hommes et femmes de la recherche, 
qui ont utilisé ces objets.



 La Mission nationale  PATSTEC

• 2003: Lancement en mars
• 2004: création du Réseau « Patstec »,
• 14 600 objets, plus de 40 000 médias
• Partenaires institutionnels: Météo France, 

CNRS, CEA, CERN…
•  Des entreprises : Fondation  EDF, Essilor, 

Michelin…



2012

16 régions



       Organisation de la Mission 
nationale

• Une Cellule de coordination nationale  (environ 4 personnes), 
des conseillers scientifiques,

• Un réseau « PATSTEC », s’appuyant dans les régions sur des 
chefs de projets  (comités scientifiques et de pilotage) situés 
dans les universités, les PRES, les musées, les Cnam 
régionaux…travail avec les acteurs culturels locaux, musées, 
CCSTI…

• Un conseil scientifique national, 
• Un budget dédié du ministère de la recherche.





Le nouveau site web: www. patstec.fr





o Ressources existantes 
dans la Base de données 
nationale, transférées 
ou à transférer dans le 
site web www.patstec.fr

o Plus de 14 500 fiches 
objets et 40 000 
photographies 
numérisées et médias

    +> Richesse des 

http://www.patstec.fr
http://www.patstec.fr


• Une journée nationale annuelle
• Deux ateliers: un en région,
      un à Paris au Musée
• Des groupes de
      réflexion sur le tri                            
• Les « Nouvelles de 
       Patstec »
• Des formations
• Des colloques
• Des workshops
•  Journée de formation en Juillet 2012 à Nantes sur les vidéos
       et outils multimédia

       Animation du Réseau    

Atelier  avril 2013 à Montpellier

=> Prochain atelier  à Dijon , avril-mai 2014



                            Journée Nationale 2013

La Journée  nationale a  lieu le 20 novembre 2013  à Paris, au Musée.

Deux thèmes :
 
•  Le Patrimoine scientifique et technique : une formation tout 
au long de la vie, Auvergne, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine.

•    La coopération : concept clé du réseau PATSTEC : Limousin-
Poitou-Charentes, Haute-Normandie, Aquitaine-Midi-Pyrénées

•  Une conférence avec Claude Faubert, Musée des sciences 
et techniques, Ottawa – Canada 





• Plus de 50 personnes impliquées directement 
dans le réseau..

• 1 à 2 expositions par an, par région, en 
moyenne.

• De jeunes professionnels dans le domaine du 
patrimoine et de la diffusion.

• Des enseignements se créent dans les cursus 
universitaires. 

• Une prise de conscience se fait jour, chez les 
enseignants-chercheurs et les chercheurs.

• Des colloques et journées d’études organisés 
sur le thème du patrimoine  scientifique et 
technique contemporain, depuis 2006.

• Invitations à participer à des colloques en 
France ou à l’international, 4 à 5 par an au 
niveau de la Mission.

Depuis 2004



• Des jeunes professionnels sont formés 
dans le domaine du patrimoine et de la 
diffusion, des enseignements se créent 
dans les cursus universitaires. Une prise de 
conscience se fait jour, chez les 
enseignants-chercheurs et les chercheurs, 
de l’importance de cette ouverture.
• Des colloques et journées d’études sont 
organisés par la Mission, sur le thème du 
patrimoine  scientifique et technique 
contemporain depuis 2006.
• Invitations à participer à des colloques en 
France ou à l’international, 4 à 5 par an au 
niveau de la Mission.
• Il est nécessaire de continuer une 
réflexion en gardant la spécificité 
contemporaine, ouverte sur la vie des 
régions.

Colloque sur le PSTC- musée des arts
et métiers-2008t 



Créations d’ouvrages, de catalogues, DVD rom et 
outils à l’usage du réseau

•Publications et éditions depuis 2006, dans des revues professionnelles

•Ouvrages, catalogues d÷expositions, DVD Rom….
 
•Guide juridique

• 



       Un séminaire de recherche :« Patrimoine 
contemporain :   Science, Technique, Culture & 
Société » au Musée des arts et métiers.

Depuis 2012, quatre fois par an.

• Mercredi 20 mars : « Professions, associations et réseaux : 
la sauvegarde  du patrimoine contemporain »

• Mardi 11 juin : « Industries, entreprises et patrimoine »
• Mardi 8 octobre : « Collections : les statuts du patrimoine 

scientifique et technique » 

 =>    Mardi 3 décembre : « Publics, patrimoine, 
culture scientifique et technique »



         
• Etendre les partenariats avec les entreprises et les 
acteurs du développement régional, INPI, pôles de 
compétitivité.

• Continuer le développement vers l’ international, 
l’expertise française joue un rôle majeur.



•Un «réseau francophone pour la sauvegarde des 
collections informatiques» en 2010, le partenariat avec la 
Maison de la Métallurgie à Liège, Université de Namur

• PRIMECA,  avec la région Auvergne

•  Réseau des universités Wallonnes

•  Réseau ESTHER: European Scientific and Technical 
HERitage,

•       Ouverture internationale :  avec les Canadiens, les 
Portugais, le MIT aux Etats-Unis, 

. 
  

               International 



Que Garder?


