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Diffusion de la culture scientifique et patrimoine 
 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 Confirmant une réalité, la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) a 

inscrit la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique parmi les 
missions des établissements d’enseignement supérieur.  
Pour l’UPMC, cette mission implique de : 

o valoriser l’université comme lieu de création de la connaissance et en faire un acteur 
reconnu dans le secteur de la culture scientifique, 

o développer le goût de la science, 
o renforcer le dialogue « Sciences et Société » dans une perspective culturelle, 
o préserver et valoriser le patrimoine universitaire, scientifique et médical. 

 

Actions conduites et résultats 
 Construction d’actions ciblées en fonction des publics que l’UPMC souhaite toucher pour 

éveiller la curiosité et susciter un intérêt pour la science.  
 Conception, coordination et/ou montage d’actions culturelles nationales et internationales, 

telles que les Journées européennes du patrimoine, la Fête de la science, les années 
thématique mondiales (Astronomie – 2009, Biodiversité – 2010, Chimie – 2011, etc.) par la 
direction de la culture depuis sa création. 

 Initiation et conception d’opérations originales à destination des étudiants et des 
personnels : visites historiques de ses campus, visites de ses collections patrimoniales ou des 
ateliers scientifiques intergénérationnels, etc. 

 Création depuis 2009 d’un cycle annuel de rencontres citoyennes, « Sciences à cœur », qui 
donne la parole aux hommes et aux femmes qui font la science à l’UPMC, et permet ainsi aux 
citoyens curieux de science de vivre en direct la recherche qui se fait dans les laboratoires. 

 Proposition de cycles de cours en sciences et médecine dans le programme de l’Université Inter-Ages 
porté, depuis plusieurs décennies, par Paris IV et depuis 2010, dans le cadre du PRES Sorbonne Universités. 

 Participation comme membre actif à bon nombre de réseaux professionnels et thématiques.  
 Soutien à de nombreuses associations, à des projets de la communauté scientifique ou à des 

projets extérieurs et des opérations nationales comme les Olympiades de physique ou de 
chimie ; hébergement des colloques et salons, comme celui des jeux mathématiques en 2011. 

 

Indicateurs  
Estimation de la fréquentation des actions pilotées par la direction de la culture 
 

 2009 2010 2011 
Perception art-science 6 conférences 

420 personnes  
- - 

Sciences à cœur 12 conférences 
815 personnes 

12 conférences 
700 personnes 

12 conférences 
1600 personnes 

INTER AGE  2 cycles de 12 cours 
660 personnes 

2 cycles de 12 cours 
400 personnes 

Journées du patrimoine 8 actions 
1820 personnes 

5 actions 
2000 personnes 

A venir 

Visites guidées « patrimoine » pour le personnel +  
Visiteurs grand public  
Collection minéralogie et musée Dupuytren 

200 personnes / 60 personnes 

Fête de la science 167 actions 
12800 visites 

90 actions 
8000 visites 

124 actions prévues 

Année thématique Astronomie 
1600 personnes 

Biodiversité 
500 personnes 

Chimie 
(à venir) 

(Source : Direction de la Culture) 


