
Bilan d'activité 2007

Vie quotidienne, l'équipe

Cette dernière année, l'équipe de permanents a été particulièrement "volatile". Alors que la 
mission de médiation / communication n'a pas été assurée jusqu'en novembre 2007, Flore 
Gully a été remplacée par Stéphanie Lagasse dès le mois de mai 2007. Le poste de 
secrétariat a été renouvelé sur la base de 20 heures par semaine, il est toujours assuré 
par Marie-Josée Fiat. ACONIT a tout de même pu participer à la Fête de la Science 2007 
grâce au recrutement de Thibaut  Constantin,  qui  a  assuré  durant  3  mois le  poste de 
médiateur culturel. En novembre, grâce au financement d'un emploi tremplin par la région, 
ACONIT a pu embaucher Constance Cazenave qui a repris le poste de Cécile Hamadou. 
Enfin, cette équipe est complétée depuis janvier 2008 par Hans Pufal,  qui assure une 
mission technique.

    
Diffusion, valorisation, médiation

Les actions de diffusion, valorisation et médiation ont été maintenues mais revues à la 
baisse étant donné le manque de permanents. Ainsi, ACONIT a tout de même participé 
et / ou co-organisé  des congrès et séminaires :

- Participation au congrès de SPECIF (association enseignants chercheurs   en 
informatique), "l'informatique demain" (à cette occasion, SPECIF a adhéré à 
ACONIT)

- Co-organisation avec Monsieur Mounier-Kuhn d'un séminaire d'histoire des 
sciences 'Histoire du Centre Scientifque IMAG-CII-BULL de Grenoble' 
(organisateurs : CNRS, Paris/Sorbonne, l'IMAG, UJF/UFR IMA) - janvier 2007

- Rencontres du patrimoine à St-Gervais (38) sur le 'Patrimoine     industriel' le 
14/09/07.  Vincent  Joguin  y  a  fait  une  communication,  "la  mémoire  de  l'ère 
informatique", qui sera présentée à nouveau à la fn de ce mois d'avril lors de la 
prochaine réunion de Patrimoine Rhônalpin. 

- Participation à la journée information / conseil organisée par l'association 
Patrimoine Rhônalpin sur le "Mécénat de proximité, organisation de la 
recherche de fonds" - 22/10/07

Les expositions, animations et visites se sont maintenues mais à moindre rythme faute de 
permanents :

    - Les visites
          - les "anciens et amis du CNRS"
          - les étudiants du club ENSIMAG



- Journées Européennes du Patrimoine (15-16/09/07) :
   83 personnes accueillies
- 16ième fête de la science, visite de nos collections : 
   30 personnes

- Exposition grand public :
"Du boulier à la caisse enregistreuse" à l'occasion de la 16ième édition de la Fête de la 
Science, accueillie par l'IUT2-Informatique, 90 scolaires et 70 visiteurs individuels.

 - Stand aux 50 ans de l'ENSERG, présentation d'ACONIT - 16/11/07
 
-  Mallette pédagogique : présentation en Ardèche

Enfin, notons particulièrement le travail intensif en juillet 2007 de Hans, Maurice, Bernard 
et Philippe qui a permis de transformer le rez-de-chaussée en un espace visitable même 
par des personnes en fauteuil roulant.

Mission de Sauvegarde

Les inventaires ACONIT ont continué malgré les changements de personnel ; des fches 
standardisées ont régulièrement été envoyées à PATSTEC. Le retard accumulé suite au 
départ de Flore Gully a donc été rattrapé. Actuellement, la base comporte environ 7000 
articles, soit environ 1/3 de la collection totale. De plus, une base de données "Grenoble-
Université" (qui double la base ACONIT) a été mise en place et les résultats sont visibles 
sur www.patstec.fr

L'arrivée de Stéphanie a permis de lancer concrètement la campagne d'inventaire du pôle  
scientifque grenoblois (CRTBT,ENSIEG, ILL, LGGE) amorcée par Flore Gully.

Enfin, la mission de "diffusion de la connaissance" a été assurée par notre site web qui a 
reçu  la  visite  de  plus  de  15  000  visiteurs.  A ce  sujet,  les  personnes  présentes  ont  
largement approuvé la publication hebdomadaire du lien de la semaine. Le bulletin, dont la 
parution a été suspendue tant que le poste de médiateur culturel n'a pas été assuré, a été 
relancé en janvier 2008.

Les projets lancés

Dans le cadre de sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique,  nous 
avons proposé aux pouvoirs publics une exposition prototype sur les Interfaces Homme-
Machine,  qui  devra  donner  un  aperçu  de  ce  que  pourrait  être  un  conservatoire  de 
l'informatique. Ce projet a été accepté en octobre 2007 et soutenu par tous les partenaires 
territoriaux (CGI, METRO, Grenoble, Région). Projet à réaliser en 2008.

La région nous a aussi proposé de lui soumettre une demande de subvention pour réaliser 
une étude de faisabilité du projet de 'musée de l'informatique'. Cette tâche est à confier à 
un cabinet conseil en cours d’année.


