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Je me réjouis de constater que, deux ans après sa créa-
tion, la dynamique de transformation est enclenchée à 
Universcience avec des réalisations concrètes à tous 
les niveaux.

D’abord, concernant le cœur de notre activité, l’offre 
culturelle 2011 a marqué un tournant. L’éditorialisation 
de notre programmation, incluant celle de la Géode, a 
permis de développer une saison avec une identité 
forte, gage d’une plus grande visibilité. Le choix de l’ar-
chéologie pour l’axe « Science en culture » a été une 
réussite si l’on en croit les succès rencontrés par Gau-
lois, une expo renversante à la Cité des sciences et 
Préhistoire(s), l’enquête au Palais de la découverte. 

Qu’il s’agisse des expositions, des exposés, des confé-
rences, des éditions, ou de notre présence en ligne, le 
public a été au rendez-vous. En 2011, nous restons le 
4e établissement culturel le plus visité en France et le 
1er centre de science européen avec plus de 3 millions 
de visiteurs. Sans compter les 9 millions de visites en 
ligne. Source de satisfaction supplémentaire et non des 
moindres, le nombre de détenteurs du Pass Univers-
cience a augmenté de 11 % par rapport à 2010. 

La fidélisation de nos publics passe par l’amélioration 
de la qualité de la visite avec des lieux agréables et 
conviviaux. Nous avons démarré d’importants travaux 
de rénovation de l’accueil de la Cité des sciences en 
2011. Le chantier aux normes haute qualité environne-
mentale s’inscrit dans une démarche éco-responsable, 
appliquée à l’ensemble de l’établissement, du fonction-
nement des bâtiments aux activités quotidiennes en 
passant par les messages portés auprès de nos parte-
naires et public. 

L’année 2011 a été également celle d’importants achè-
vements en interne. La mise en place d’une organisa-
tion commune avec des directions transversales aux 
deux sites doit conduire à mutualiser les compétences 
et à un meilleur emploi des ressources. Aux côtés des 
expositions, la médiation scientifique unifiée trouve 
toute sa place dans l’offre éducative et culturelle pour 
tous les publics. De nouvelles directions sont créées, 
comme la direction des éditions et du transmédia char-
gée notamment du développement des projets numé-
riques et technologiques innovants au service d’une 
diffusion des savoirs plus interactive, plus créative.

La nouvelle organisation a entraîné l’apparition de nou-
veaux métiers et ouvert de nouvelles opportunités pro-
fessionnelles. C’est pourquoi nous avons souhaité 
organiser un Forum de la mobilité avec l’appui de la Cité 
des métiers pour accompagner tous les collaborateurs 
désireux d’évoluer dans leur carrière professionnelle.

Au plan national, 2011 restera une année clé. Grâce au 
soutien du programme Investissements d’avenir, des 
projets structurants et fédérateurs comme Inmédiats 
ou Estim ont vu le jour. Parallèlement, des concerta-
tions approfondies avec les acteurs en région, soute-
nues par nos deux ministères de tutelle, ont permis de 
poser les bases d’une nouvelle gouvernance. Avec un 
double objectif : porter au niveau national une véritable 
ambition pour la culture scientifique et donner une plus 
grande visibilité aux actions territoriales. Ce nouveau 
cadre de concertation m’a permis de mobiliser le réseau 
des partenaires en région pour remettre au ministre de 
l’Éducation nationale des propositions concrètes desti-
nées à améliorer l’éducation aux sciences et aux tech-
niques en dehors de l’école.

Au plan international enfin, Universcience a été très 
présent avec plus de 80 demandes de partenariats, 
signe du rayonnement et d’une reconnaissance établie 
de notre expertise. Outre notre participation active aux 
réseaux culturels européens, notre établissement a pri-
vilégié cette année les relations avec l’Europe, l’Amé-
rique du Sud, mais aussi le Maghreb et le Moyen-Orient. 

Voilà, en quelques lignes, les grands faits marquants de 
cette année 2011. En parcourant les pages de ce pré-
sent rapport, vous pourrez vous rendre compte par 
vous-même de tout le chemin parcouru et des projets 
en définition. Je vous en souhaite une bonne lecture.

Claudie Haigneré
Présidente d’Universcience

      En 2011, nous restons  
le 4e établissement culturel  
le plus visité en France et  
le 1er centre de science européen.  
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Faits marquants 
2011

Chiffres clés 
2011

3 165 000
entrées

2 654 000
entrées à la Cité  
des sciences et de l’industrie

dont 530 000
entrées à La Géode

511 000
entrées au Palais  
de la découverte

9 millions
de visites sur universcience.fr

1er

centre de sciences  
en Europe

610 000
scolaires accueillis

800 000
personnes ont visité  
les expositions itinérantes  
à l’étranger

et 369 000
en régions

2 261 000
vidéos vues sur  
universcience.tv

02 I                   

Mise en place de la gouvernance  
des acteurs de la csti 
Janvier-décembre 

lanceMent du projet de 
rénovation de l’accueil de la cité 
des sciences et de l’industrie
Avril

Mise en ligne du portail  
national de la csti :  
« À la une des régions » 
Mai

ouverture de l’eXposition  
des transports & des HoMMes 
Juillet

universcience est lauréat  
de deuX projets du prograMMe 
investisseMents d’avenir
Septembre 

ouverture des eXpositions 
gaulois, une eXpo renversante  
et le cHeveu, de MÈcHe avec  
la science
Octobre

Mise en place de la nouvelle 
organisation d’universcience
Novembre 

ouverture de l’eXposition  
préHistoire(s), l’enQuÊte
Décembre

4e

établissement culturel  
en France



L’OFFRE
après une année 2010 de préfiguration  
de l’établissement public du palais  
de la découverte et de la cité des sciences 
et de l’industrie, universcience a vécu,  
en 2011, la concrétisation du rapprochement 
de ces deux sites parisiens, dans son 
organisation et dans son offre culturelle. 

plus que jamais, comme ce fut le cas depuis 
soixante-quatorze ans au palais et depuis 
vingt-cinq ans à la cité, sa mission est de 
donner aux citoyens, et notamment aux 
jeunes, des clés pour décrypter le monde, 
éclairer le débat et leur permettre d’y 
participer. ce regroupement est l’occasion 
de la remplir encore plus efficacement en 
proposant une programmation éditorialisée, 
cohérente et lisible aux publics habitués des 
deux lieux. 

expositions, exposés, événements, 
conférences et ressources in situ ou en ligne 
ont donc suivi en 2011 une même stratégie 
éditoriale, tout en présentant des points  
de vue différents et complémentaires sur 
des sujets scientifiques, techniques et 
industriels.



 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 UNIVERSCIENCE I 07

Les expositions

SCIENCE EN CULTURE

GauLois, unE ExPo rEnvErsantE
Du 19 octobre 2011 au 2 septembre 2012  
à la Cité des sciences et de l’industrie

En s’appuyant sur une démarche scientifique pluridisci-
plinaire et des muséographies variées, adaptées à tous les 
âges, l’exposition bouscule les idées reçues sur les Gau-
lois et redonne sa place à la civilisation gauloise. Tour à 
tour complice, enquêteur, découvreur ou spectateur, le 
visiteur appréhende la richesse des sociétés gauloises, 
notamment grâce aux découvertes archéologiques des 
trente dernières années. En partageant des connais-
sances très concrètes sur l’habitat, la vie quotidienne, 
l’agriculture ou l’organisation sociale et territoriale, en 
présentant une collection d’objets insolites, cette expo-
sition révolutionne les connaissances sur les Gaulois.

Exposition conçue et produite par Universcience.
Partenaires : ministère de la Culture et de la Communication,  
Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap), en coproduction pour l’itinérance avec le Forum 
départemental des sciences de Villeneuve-d’Ascq et le Pavillon 
des sciences de Montbéliard.
Superficie : 1 300 m2.

PréhistoirE(s), L’EnquêtE
Du 13 décembre 2011 au 17 juin 2012  
au Palais de la découverte

Conçue comme une véritable enquête, cette exposition 
s’articule autour d’une scène de crime préhistorique 
vieille de 7 400 ans : la double sépulture de Téviec, 
découverte en 1928 au large de Quiberon. Qui sont ces 
deux êtres humains enterrés l’un contre l’autre ? Pour-
quoi sont-ils décorés de bijoux et de coquillages ? S’agit-
il d’un couple ? Que leur est-il arrivé ? Pour répondre à 
ces questions, le visiteur dispose d’une palette moderne 
d’outils archéologiques qui, entre cartels tactiles, 
bornes audiovisuelles, maquettes, vidéos et objets de 
collection, lui permet d’entrer dans l’histoire fascinante 
de nos ancêtres.

Exposition conçue et produite par le Muséum  
de toulouse et reconnue d’intérêt national  
par le ministère de la Culture et de la Communication.
Superficie : 300 m2.

Concevoir, réaliser, coproduire ou adapter 
des expositions, c’est le cœur de métier 
d’Universcience, qui dispose désormais 
de 30 000 m2 pour les présenter.  
La vingtaine d’expositions temporaires 
proposées en 2011 a été éditorialisée  
en trois thématiques principales :  
« la science en culture », avec pour  
fil directeur l’archéologie, « la science  
en société », avec un focus sur le 
développement durable, et « la science  
au quotidien ». Quant à l’offre  
permanente, elle poursuit, comme 
chaque année, son actualisation.
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SCIENCE EN SOCIÉTÉ

DEs transPorts & DEs hommEs 
Exposition permanente renouvelée à la Cité  
des sciences et de l’industrie (voir encadré p. 10)

oCéan, CLimat Et nous
Du 6 avril 2011 au 1er juillet 2012  
à la Cité des sciences et de l’industrie

L’océan mondial occupe 70 % de notre planète et joue un 
rôle primordial dans la régulation du climat. Son comporte-
ment est modifié par le changement climatique constaté et 
les activités humaines. Quels sont ces modifications et 
leurs impacts ? Quelles stratégies d’adaptation peut-on 
envisager ? En privilégiant l’interactivité, cette exposition 
donne des clés pour appréhender cette relation entre 
l’océan, le climat et les hommes et comprendre le débat 
scientifique actuel par la présentation des recherches en 
cours avec des récentes explorations océanographiques.

Exposition conçue et produite par Universcience.
Partenaires : Ifremer, Cité de l’océan – Biarritz.
Superficie : 1 000 m2.

L’obsErvatoirE DEs innovations # 3
Du 6 décembre 2011 à septembre 2013  
à la Cité des sciences et de l’industrie

Inaugurée en janvier 2007, cette exposition, renouvelée 
tous les dix-huit mois, met en lumière l’innovation dans 
les entreprises et invite les visiteurs à en saisir les fon-
dements, les techniques et les perspectives à travers 
des cas exemplaires. Pour sa troisième édition, L’obser-
vatoire des innovations explore :
•  le monde des supercalculateurs et de la simulation 

numérique ;
•  les innovations dans le pneu, au service d’une mobilité 

durable ;
•  les molécules, les procédés innovants et les cycles de 

vie des produits de la chimie d’aujourd’hui ;
• l’innovation artisanale.

Exposition conçue et produite par Universcience.
Partenaires : l’Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l’artisanat, Bull SA, Michelin, Rhodia et le CEA.
Superficie : 200 m2.

L’obsErvEur Du DEsiGn 12
Du 9 novembre 2011 au 11 mars 2012  
à la Cité des sciences et de l’industrie

Chaque année, Universcience présente les réalisations 
innovantes, prospectives, en phase de recherche d’édi-
teur ou commercialisées à l’issue d’une collaboration 
entre designers et entreprises. Objets, espaces collec-
tifs, services ou systèmes appliqués à notre quotidien, 
les 180 innovations présentées cette année constituent 
un extraordinaire répertoire de formes, de couleurs et 
de matières. Elles ont reçu le label de L’observeur du 
design 12 qui témoigne de la qualité d’une approche 
centrée sur l’utilisateur. 

Exposition coproduite par l’agence pour la promotion 
de la création industrielle (apci) et Universcience.
Partenaires : ministère de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie, Mairie de Paris, Alliance française des designers, 
Autodesk, Beda, CFAI, Christie, Design Fax, Designers 
interactifs, Icsid, Inpi, Le lieu du design, Matério, Oséo, Pecha 
Kucha, Tarkett et les magazines Intramuros et L’Usine nouvelle.
Superficie : 600 m2.

EnErGy isLanD : À La DéCouvErtE  
DEs énErGiEs rEnouvELabLEs
Du 15 février au 15 mai 2011  
au Palais de la découverte

Cette exposition itinérante, multilingue et européenne 
fait un tour d’horizon des différentes familles d’énergies 
renouvelables : l’hydraulique, le solaire, l’éolien, la géo-
thermie et la biomasse. Dans une approche pédago-
gique et attractive, chacune d’elles est abordée par des 
schémas, photos et objets, mais aussi manipulations 
interactives et bornes audiovisuelles tactiles. En outre, 
les visiteurs peuvent s’adonner à un serious game dont 
le scénario les invite à gérer la production en énergie 
d’une île limitée en espace et en ressources, à l’image 
de notre planète.

Exposition coproduite dans le cadre du projet  
Scicom (European Network of Science Centers  
in Communicating Energy-Related topics), issu  
du 7e programme-cadre de l’Union européenne.
Superficie : 200 m2.

mission À CarbonE City
Entre le 24 février et le 20 septembre 2011  
au Palais de la découverte

Lors de trois éditions, ce grand jeu de rôle pédagogique 
transforme le visiteur en reporter au sein de la ville de 
Carbone City. Il mène son enquête sur les défis de la 
chimie et de l’environnement à travers cinq thèmes : la 
préservation des espaces naturels, la chimie-environne-

ment au service des marchés d’applications, la chimie 
issue du végétal, le recyclage et la recyclabilité des maté-
riaux. Autant de thématiques destinées à  comprendre 
que chimie et environnement peuvent se conjuguer et 
proposer des filières d’avenir passionnantes.

Jeu conçu par le pôle de compétitivité axelera,  
en partenariat avec l’éducation nationale,  
l’UIC et la région Rhône-alpes, et labellisé par l’année 
internationale de la chimie 2011.
Partenaire : Arkema.
Superficie : 90 m2.

Forêt troPiCaLE
Du 28 juin au 25 septembre 2011  
au Palais de la découverte

Cette exposition conduit le visiteur dans les grands 
massifs forestiers d’Afrique centrale, d’Amazonie et du 
Sud-Est asiatique et l’amène à comprendre ces hauts 
lieux de la biodiversité aujourd’hui menacés. Il s’agit 
donc d’envisager rapidement des modes de gestion 
durables conciliant exploitation et préservation. Car si 
ces forêts fournissent bois, fruits, gibier et constituent 
des réserves foncières pour l’agriculture et l’élevage, 
elles offrent des services moins visibles mais tout aussi 
essentiels par leurs effets régulateurs sur le climat, le 
cycle de l’eau et les sols. 
Exposition coproduite par l’IRD et le Cirad,  
avec le soutien de l’Institut français et le ministère  
des affaires étrangères et européennes.
Superficie : 200 m2.

Energy Island.L’observatoire des innovations # 3.Gaulois, une expo renversante.

  La VaLIDatIoN SCIENtIfIQUE

Pour aider universcience à explorer chaque sujet, à en 
dégager les aspects incontournables tout en identifiant 
les controverses à éclairer, la communauté scientifique 
est fortement et régulièrement sollicitée. Les cher
cheurs contribuent directement et indirectement aux 
projets puis en valident les contenus au sein de comités 
scientifiques composés d’un nombre variable d’ex
perts.  choisis au sein de la communauté scientifique, 
culturelle et industrielle, ils allient légitimité scienti
fique, expertise, qualités pédagogiques et disponibilité, 
afin d’accompagner la « fabrication » d’une offre, de sa 
conception à ses outils de médiation.
en 2011, plus de 140 universitaires, chercheurs et ingé
nieurs des établissements publics de recherche ou de la 
r&d industrielle ont collaboré aux offres d’uni
verscience, participé à des réunions de veille ciblées et 
sont intervenus dans le cadre de séminaires ou d’entre
tiens. ils ont également ouvert leurs laboratoires, offrant 
ainsi l’opportunité de rencontrer des équipes pluri et 
transdisciplinaires, de voir leurs outils de travail et d’ex
périmentation et de repérer ainsi les manips et objets à 
utiliser pour une exposition ou une animation. 

 SCIENCE aCtUaLItéS

installé depuis 1986 à la cité des sciences et de l’in
dustrie, science actualités est un espace d’exposi
tion entièrement dédié à l’actualité scientifique et 
technique. La production des contenus* fournit non 
seulement l’espace in situ (exposdossiers, enquêtes, 
reportages, interviews filmées de scientifiques, dont 
le Prix nobel de médecine 2011, Jules hoffmann), 
mais aussi un site dédié sur universcience.fr (pro
posé en 2011 dans une nouvelle version) et un journal 
vidéo hebdomadaire sur universcience.tv. en outre, 
l’équipe en charge de science actualités assure la 
diffusion des exposdossiers en kit (dvdrom) via le 
réseau muséographique de culture scientifique en 
régions et à l’étranger.
en 2011, science actualités a traité de l’accident 
nucléaire de fukushima (avec réactualisation perma
nente de l’information et duplication au Palais de  
la découverte) et de l’expédition scientifique dans  
le massif jusqu’à présent inexploré du makay à 
madagascar (en partenariat avec canal +, gédéon 
programmes et les éditions de La martinière). Paral
lèlement, l’expodossier Les [nouvelles] façons 
d’avoir des enfants a été prolongée, faisant écho au 
débat national sur la révision de la loi de bioéthique. 

* Assurée par Universcience, en partenariat avec 
l’Association des journalistes scientifiques de la presse 
d’information.
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LEs survivants DE L’ExtrêmE
Du 8 février au 28 août 2011  
au Palais de la découverte

Aux antipodes de nos civilisations tempérées, il existe des 
terres si arides que rien ne semble y pousser, si torrides que 
rien n’y résiste, si glaciales que tout semble figé, si sombres 
que l’œil humain y devient aveugle, si élevées que l’oxygène 
y est rare. Et pourtant, faune et flore ont su s’y développer. 
Cette exposition propose un parcours hors normes au cœur 
de ces écosystèmes extraordinaires. Sa scénographie sen-
sorielle transporte le visiteur dans des espaces mystérieux 
et l’invite à découvrir et à expérimenter des capacités 
d’adaptation et des formes de vie exceptionnelles.

Exposition coproduite par l’Institut royal des sciences 
naturelles de Belgique, le musée Naturalis de Leiden 
aux Pays-Bas et l’Experimentarium de Copenhague au 
Danemark.
Superficie : 700 m2.

youri GaGarinE, unE révoLution
Du 5 avril au 28 août 2011  
au Palais de la découverte

Le 12 avril 1961, un jeune lieutenant de l’armée de l’air 
soviétique, Youri Gagarine, devenait le premier homme 
de l’espace en effectuant une révolution complète 
autour de la Terre à bord du vaisseau Vostok 1. À travers 
des images peu connues des archives de l’agence d’in-
formation internationale russe RIA Novosti essentielle-
ment constituées de photos, de vidéos et d’un film 
original, le visiteur suit le parcours de ce héros atta-
chant, depuis la préparation de ce vol historique jusqu’à 
sa vie après cette révolution, alors que la conquête spa-
tiale se poursuit (voir aussi p. 43).

Exposition conçue par l’agence RIa Novosti.
Partenaires : Agence spatiale européenne, Centre national 
d’études spatiales (Cnes), musée de l’Air et de l’Espace  
du Bourget, Roscosmos et le magazine Espace Exploration.
Superficie : 85 m2.

SCIENCE AU QUOTIDIEN

LE ChEvEu, DE mèChE avEC La sCiEnCE
Du 14 octobre 2011 au 26 août 2012  
au Palais de la découverte

Pédagogique, interactive et ludique, cette exposition 
dévoile et décrypte, tant du point de vue scientifique que 
culturel et symbolique, les secrets et les richesses du che-
veu. En effet, qu’ils soient frisés ou raides, bruns ou blonds, 
traités avec des produits de soins capillaires ou non, les 
cheveux lient l’apparence et le biologique, l’intime et le 
social. Une première partie présente le cheveu « organe 
vivant », tandis qu’une seconde en aborde la dimension 
sociétale au fil du temps, à travers les codes, les modes et 
les représentations des différentes cultures.

Exposition conçue et produite par Universcience.
Partenaire : L’Oréal Fondation d’entreprise.
Superficie : 550 m2.

santé En jEux ! 
Du 29 mars au 2 octobre 2011  
à la Cité des sciences et de l’industrie

Adopter quelques réflexes de prévention simples per-
met de devenir acteur de sa propre santé : c’est sur ce 
principe que cette exposition propose au visiteur, quel 
que soit son âge, d’expliquer des phénomènes parfois 
complexes et de comprendre les liens étroits qui unis-
sent mode de vie et santé. Alimentation, cœur et circu-
lation sanguine, sport, cerveau, corps, histoire de vie et 
bien-être sont les sept thématiques à travers lesquelles 
chacun peut mesurer son bien-être.

Exposition conçue et produite  
par technopolis (Belgique). 
Superficie : 600 m2. 

tous ConnECtés ? 
Du 10 mai au 31 décembre 2011  
à la Cité des sciences et de l’industrie

Avec l’explosion des réseaux sans fils, la diminution de 
la taille des composants et l’accroissement des possibi-
lités d’interconnexion, de nouvelles applications numé-
riques investissent chaque jour notre quotidien. Si elles 
confrontent les chercheurs à de nouveaux défis, elles 
interrogent le consommateur sur leurs risques, leurs 
avantages, mais aussi sur la possibilité de ne pas y être 
connecté. Autant de questions auxquelles l’exposition 
Tous connectés ? Enquête sur les nouvelles pratiques 
numériques, installée dans la Tech’Galerie, répond, 
ouvrant ainsi un vrai débat de société. 

Exposition coproduite par le CCStI  
grenoble–La Casemate et Universcience.
Avec le soutien de : CNRS, CEA et Minatec Ideas Laboratory®, 
Inria, réseau CCSTI, Science Culture Innovation,  
universités Joseph-Fourier et Stendhal (Grenoble). Action  
du projet Nanoyou (Nano for Youth) financé par le 
7e programme-cadre de l’Union européenne.
Superficie : 700 m2.

La sCiEnCE Dans ma viE
Du 13 décembre 2011 au 16 septembre 2012  
à la Cité des sciences et de l’industrie

Génétique, neurobiologie, microbiologie, climatologie, 
cosmologie, astrophysique, géologie, physique : 
la science est partout dans notre quotidien. Structurée 
en quatre parties (« La vie et l’esprit », « Une meilleure 
santé », « Le système terrestre », « Au-delà du visible »), 
l’exposition invite le visiteur à prendre conscience de 
l’omniprésence des sciences dans sa vie au travers de 
jeux, de tests, d’animations et de films d’archives.

Une exposition coproduite par Universcience, Heureka 
(finlande), Museon (Pays-Bas) et Ciência Viva (Portugal).
Superficie : 600 m2.

vous avEz Dit ChimiE ?
Du 7 juin au 30 octobre 2011  
au Palais de la découverte

La chimie est la science qui s’attache à décrire le monde 
à l’échelle moléculaire, à étudier la matière et en 
 comprendre les réactions et les transformations. C’est 
aussi une industrie qui invente, fabrique, améliore des 
produits que nous utilisons tous les jours. Alors que la 
chimie est parfois associée à dangerosité ou toxicité, 
cette exposition propose de porter un autre regard sur 
cette science en l’explorant sous toutes ses facettes, et 
en plaçant notamment l’expérimentation au cœur de 
son parcours.

Exposition conçue par Universcience et coproduite 
avec l’Espace des sciences de Rennes, et labellisée  
par l’année internationale de la chimie 2011.
Partenaires : CEA, Union des industries chimiques (UIC), 
université de Strasbourg.
Superficie : 250 m2.

 L’ExPLoItatIoN Et LE 
DéVELoPPEMENt DES ExPoSItIoNS

L’exploitation, le développement technique et la maintenance 
des 20 000 m2 d’expositions de la cité (expositions perma
nentes, temporaires, cité des enfants et sousmarin Argo-
naute) et des 10 000 m2 d’expositions du Palais demandent 
l’expertise et la disponibilité d’équipes dédiées. objectif : 
satisfaire les visiteurs. concrètement : assurer la mainte
nance des éléments de plus de 1 100 « manips », 130 vidéo
projecteurs, 3 800 appareils d’éclairage muséographiques, 
80 m3 d’aquariums, 700 m2 de végétaux sous serres à l’inté
rieur et à l’extérieur du bâtiment. en 2011, le taux de disponi
bilité des éléments d’expositions « dynamiques » a été 
maintenu à son meilleur niveau, oscillant en fonction des 
types d’exposition de 98 % à 99,9 %. Pour  compléter ces indi
cateurs, un taux qualité a été instauré et testé en 2011. il pose 
les bases statistiques d’une évaluation des dégradations de 
l’environnement muséologique et permet d’accentuer les 
efforts sur les faiblesses mises en exergue par les multiples 
contrôles effectués dans ce cadre.

  LES ExPoSItIoNS PERMaNENtES RENoUVELéES

soucieux de rester au plus près de l’aventure scientifique, de ses 
recherches et de ses découvertes, universcience veille à renouveler 
régulièrement ses expositions permanentes.
n  c’est ainsi qu’en juillet 2011, parachevant le renouvellement de la gale

rie de l’innovation et du développement durable de la cité, s’ouvraient 
les 1 000 m2 de l’exposition Des transports & des hommes, dédiée à la 
question de la mobilité dans ses dimensions techniques, sociales et 
environnementales. Conçue et produite par Universcience. Partenaires : 
Renault, PSA Peugeot Citroën, le groupe RATP, Air France et la SNCF.

n   Photographies, panneaux illustrés et bornes interactives de l’espace 
cosmologie du Palais ont été entièrement renouvelés, pour expliquer 
le modèle du big bang, modèle de formation de l’univers le mieux 
accepté par la communauté scientifique aujourd’hui. 

n   remis en route en avril 2011 après une interruption de deux ans,  
l’accélérateur de particules permet aux visiteurs du Palais de s’initier 
aux notions fondamentales de la physique nucléaire.

 Élargir les publics, susciter  
la réflexion sur des sujets  
d’actualité et donner à chacun  
les clés de décryptage du monde 
qui nous entoure. 
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LES ExPoSItIoNS PERMaNENtES 
(ExPLoRa)
• Des transports & des hommes 
• Énergies 
• Images 
• Jeux de lumière 
• Le grand récit de l’Univers 
• Le sous-marin Argonaute 
• Les sons 
• L’homme et les gènes 
• L’observatoire des innovations 
• Mathématiques 
• Objectifs Terre : la révolution des satellites 
• Science Actualités

et aussi
• Ombres et lumière

LES ESPaCES PERMaNENtS
• Astronomie
• Chimie
• Géosciences
• Mathématiques
• Physique
• Sciences de la vie

Océan, climat et nous. Le cheveu, de mèche avec la science. 

Youri Gagarine, une révolution.

Les survivants de l’extrême.

Gaulois, une expo renversante.

Santé en jeux !
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SCIENCE EN HERBE

n LA CITÉ DES ENFANTS

Depuis le renouvellement complet  
des deux espaces de la Cité des enfants  
« nouvelle génération », Universcience  
a établi, sur la base des observations des 
comportements et attentes des publics, une 
programmation aussi diversifiée qu’innovante 
pédagogiquement et élargi l’offre de médiation 
dans ses thématiques et dans ses formats. 
Résultat : l’augmentation de la fréquentation 
des animations en 2011 a été notable.

Vaste terrain d’aventure de près de 4 000 m2, la Cité des 
enfants est organisée en deux espaces distincts, l’un 
réservé aux 2-7 ans, l’autre aux 5-12 ans. La médiation 
humaine y joue un rôle prépondérant, non seulement au 
regard de l’âge des publics et de la très forte fréquenta-
tion, mais également à cause du fonctionnement en 
séances qui implique de nombreuses régulations. Cette 
médiation se caractérise, à chaque séance, par une 
grande proximité avec les visiteurs, une aide à la décou-
verte et la proposition d’au moins une animation d’une 
quinzaine de minutes. La programmation des anima-
tions est renouvelée régulièrement : le changement fré-
quent des thèmes proposés et leur diversité constituant 
des éléments déclencheurs de visite. 

L’année 2011 a été l’occasion de tester et d’évaluer de nou-
veaux formats qui viennent compléter la proposition tra-
ditionnelle d’« une animation à chaque séance » : ateliers 
orientés davantage sur l’action et la manipulation directe 
des enfants, prolongement de l’animation par de petites 
expériences et animations déambulatoires au sein de  
l’exposition. Au total, le public de la Cité des enfants 2-7 ans 
a pu participer à de nombreuses animations parmi les-
quelles les plus fréquentées ont été « Les trésors du récif », 
une plongée dans les trésors sous-marins, « Prenons l’air », 
une initiation aux propriétés de l’air via des bulles de savon, 
et « Même pas peur ! », une façon d’approcher le loup avec 
un petit Indien. Parmi les ateliers proposés, on peut noter 
la découverte du corps humain en compagnie d’un pantin 
et la création d’une œuvre d’art en deux et trois dimen-
sions. Du côté de la Cité des enfants 5-12 ans, le public 
a également assisté à des animations dont les plus fré-
quentées ont été « Tout s’attire », sur les forces invisibles 
qui actionnent l’Univers, « Un concours qui a du chien » 
ou la découverte des secrets de la matière, et « L’art de la 
vérité », une mini-enquête pour apprendre à distinguer une 
œuvre originale d’une copie. Parmi les ateliers, les enfants 
ont plébiscité « AbraCaDabraille », sensibilisation au han-
dicap par la découverte du braille, et « Zhong », atelier de 
calligraphie chinoise.

  L’offRE éDUCatIVE  
aUx éLÈVES DU PREMIER DEgRé

L’offre d’universcience constitue pour les enseignants et 
leurs élèves de classes maternelles et élémentaires des 
ressources qui, tout en intégrant les contenus des pro
grammes scolaires, peuvent être abordées sous des 
formes variées. À la cité, différentes formules ont permis 
en 2011 aux plus petits des séjours de deux à quatre 
demijournées au sein de la cité des enfants sur un thème 
comme « L’air », « Le corps », « eau, déchets et environne
ment » ou « énergies » et aux élèves des classes du pri
maire des séjours de trois jours autour de la découverte 
d’un thème scientifique et technique comme « Le vivant », 
« L’astronomie », « de l’image fixe aux images animées », 
« L’enfant, son corps et sa santé » ou « géologie ». au 
Palais, une programmation riche et diversifiée a proposé 
aux élèves des classes maternelles et primaires d’explo
rer les grandes thématiques – astronomie, chimie, mathé
matiques, physique, sciences de la terre et sciences de la 
vie – en choisissant parmi trois types d’offres : des ate
liers comme « comment laver l’eau salée ? » ou « qui 
mange qui ? », des exposés comme « dialogue avec un 
astronome » ou « de l’air liquide ? bizarre ! », des visites 
animées comme « Les origines de l’homme » ou « Pleuvra
til demain ? » ou encore à une séance au planétarium.
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n LES PLANÉTARIUMS

avec ses deux planétariums, l’un au Palais 
consacré à des séances d’initiation  
à l’astronomie, et l’autre à la Cité offrant des 
films immersifs et des spectacles animés, 
Universcience propose une multitude de 
découvertes du ciel. Pour voyager aux confins 
de l’Univers, comprendre quelques-uns  
de ses mystères, explorer les planètes et les 
galaxies. Et rêver…

Le planétarium de la Cité des sciences est une salle 
dotée d’un équipement de haute résolution projetant une 
image à 360°. En 2011, il a accueilli près de 200 000 spec-
tateurs, tout en menant des travaux de recherche et de 
développement en lien avec les laboratoires d’astrophy-
sique, les développeurs de bases de données astro-
nomiques, les concepteurs de spectacles fisheye, les 
développeurs de vidéoprojecteurs et les vidéastes. Il a 
proposé deux nouvelles animations : « La découverte des 
étoiles », qui invite à comprendre l’évolution des étoiles, 
et « Entre terre et ciel », première animation d’une série 
conçue en fonction des programmes scolaires. Ce spec-
tacle, sur le cycle des saisons, vise à rappeler le lien entre 
les phénomènes terrestres et leur explication astrono-
mique. À l’affiche également en 2011 : Voyage vers les 
étoiles, film immersif réalisé par l’American Museum of 
Natural History de New York, et « Newton, de la pomme 
à la Lune », présentation de la théorie de la gravitation 
sous forme de dialogue entre Newton et un visiteur du 
xxie siècle. Cette forme de médiation théâtralisée avait 
été inaugurée avec succès en 2010 avec « Le rêve de 
Galilée ». Par ailleurs, le planétarium de la Cité a accueilli 
la conférence internationale de l’ESA présentant les 
premières images du satellite Planck (en janvier) et un 
événement Airbus présentant ses futures technologies 
sous forme de film immersif (en juin à l’occasion du 
Salon du Bourget).

Sous la coupole de 15 mètres de diamètre du planéta-
rium du Palais, les séances (d’environ quarante-cinq 
minutes) ont un but essentiellement didactique et 
constituent une excellente initiation à l’astronomie. Un 
médiateur explique les divers aspects de notre Univers, 
en commençant toujours par une description du ciel que 
l’on pourrait voir le soir même, puis oriente son propos 
vers un thème qui est traité pendant le reste de la 
séance. Les thèmes abordés en 2011 ont été : « Le sys-
tème solaire », « Étoiles et galaxies », « Le phénomène 
des saisons », « Les éclipses », « Le ciel austral », « Les 
trois mouvements de la Terre », « Notre satellite la 
Lune », ainsi qu’une initiation à l’astronomie destinée 
aux enfants à partir de 6 ans.

n LA GÉODE

En 2011, La géode enregistre une hausse  
de 10 % de sa fréquentation par rapport  
à 2010 et confirme sa place parmi les  
salles les plus fréquentées d’Europe.  
530 000 spectateurs ont découvert, sur  
l’un des plus grands écrans hémisphériques 
d’Europe, des films éducatifs et culturels  
en format Imax® et en 3D relief.

Première sortie majeure de l’année, Océanosaures 3D : 
voyage au temps des dinosaures – récit de la découverte 
de l’univers sous-marin du mésozoïque peuplé de créa-
tures extraordinaires – a confirmé la popularité d’une 
programmation consacrée au cinéma spectaculaire, 
alliant émotion et connaissance. Réalisé en 3D relief par 
Pascal Vuong et Ronan Chapalain, soutenu et encou-
ragé par La Géode, ce film a connu un véritable succès 
critique et public. 

L’autre sortie marquante de 2011 est celle de l’émouvant 
documentaire animalier Imax ® Born to be Wild (« Nés 
pour être libres ») de Drew Fellman et David Lickley, hom-
mage à deux femmes hors du commun qui se dévouent 
pour rendre bébés orangs-outans et éléphanteaux à la 
vie sauvage, dans un environnement naturel respecté. 
Organisée en partenariat avec le WWF et les équipes du 
Muséum national d’histoire naturelle, la promotion de ce 
film inédit a inauguré la nouvelle charte graphique des 
campagnes de communication de La Géode. 

Largement plébiscités par les groupes scolaires, ces 
deux films ont fait l’objet de documents d’accompagne-

SCIENCE EN IMAGES ment conçus par La Géode, promus et diffusés notam-
ment lors du Forum de la visite scolaire (voir p. 41).

Outre le succès d’une ligne éditoriale à la fois ludique, 
spectaculaire et pédagogique destinée aux enfants 
comme aux adultes, la bonne fréquentation de l’année a 
été renforcée durant l’été grâce à l’offre conjointe Cité 
des sciences-Géode, matérialisée par un « Pass15 e » lar-
gement promu.

Devant le succès des retransmissions d’opéras en direct 
du Metropolitan Opera de New York, La Géode a égale-
ment proposé en 2011 des rediffusions supplémentaires 
de soirées lyriques, tout en poursuivant une programma-
tion laissant une large place à l’événementiel. Le live de 
Villette Sonique, la projection de Pearl Jam 20, la diffu-
sion du concert inédit Inni de Sigur Rós, de Casse- 
Noisette par le Ballet du Bolchoï, ainsi que la Nuit de la 
glisse ont attiré un public plus éclectique, moins habitué 
des lieux, augmentant de fait le nombre de fans de La 
Géode sur Facebook.

Côté professionnel, La Géode a accueilli des événements 
prestigieux comme l’avant-première du film en 3D relief 
Kheops renaissance organisée par Dassault Systèmes, la 
deuxième édition du 5Plus Forum et la journée des colla-
borateurs de Parrot, le Parrot Day, qui a conclu l’année 
par un concert d’Ayo et Matthieu Chedid.

Enfin, avec le soutien du conseil d’administration, un plan 
stratégique a été développé afin de répondre aux grands 
enjeux des prochaines années : rénovation immobilière, 
rénovation technologique et modernisation de l’offre.

La Géode est une société d’économie mixte (SEM) de droit privé 
détenue à 51 % par Universcience, 12 % par la Caisse des dépôts, 
le solde étant détenu par des banques (Capexitis, Natixis, CIC).

 LE PRoJEt CaLLISto-SaRI

L’objectif de ce projet de r&d – une première pour uni
verscience – est de construire une salle de réalité vir
tuelle, espace permettant d’interagir en 3d avec une 
maquette numérique, de visualiser en relief, de s’im
merger dans l’image et le son 3d et de simuler la visite 
de l’intérieur d’un bâtiment, d’un site, d’un espace 
modélisé ou de tout autre objet à l’échelle réelle, en 
temps et rendu réels. au cours de la visite, l’utilisateur 
pourra modifier des éléments constitutifs de l’ouvrage 
afin de visualiser immédiatement les conséquences de 
ses choix et, surtout, ressentir les sensations similaires 
à une visite de l’ouvrage. dispositif destiné à terme 
(vers 2014) aux professionnels, architectes, scienti
fiques, ingénieurs, designers et artistes, sans oublier 
les étudiants de toutes ces disciplines, callistosari 
sera également un outil de médiation technologique et 
culturelle pour le grand public d’universcience.

Ce projet est piloté avec la collaboration d’un consortium 
composé de : Bouygues Construction (porteur du projet), 
Universcience, Immersion SAS, Art graphique et 
patrimoine, Arts et métiers ParisTech–Ensam, l’École 
centrale Paris, le Centre scientifique et technique  
du bâtiment, le Laboratoire des usages en technologies 
d’information numériques (Lutin-université Paris 8).
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La médiation

LES EXPOSÉS SCIENTIFIQUES
Au cours de l’année 2011, les médiateurs de la Cité 
des sciences ont animé 10 600 séances de médiation 
scientifique et rencontré ainsi le public dans toute son 
hétérogénéité. Plus d’un visiteur des expositions sur 
quatre a participé à une action de médiation, soit près de 
210 000 visiteurs. Parmi eux, 140 000 sont venus en 
famille ou entre amis et 70 000, dans le cadre de groupes 
scolaires, ces derniers bénéficiant, en plus d’un atelier, 
d’un accompagnement spécifique par un médiateur pour 
approfondir leur visite.

Pendant les vacances scolaires, les dispositifs de média-
tion renforcés ont fédéré un large public. Ainsi, près de 
6 000 personnes ont assisté, à la Toussaint, aux spec-
tacles, rencontres et démonstrations proposées à l’occa-
sion du Festival de la supraconductivité, et autant aux 
différents ateliers programmés à Noël autour de l’exposi-
tion Gaulois, une expo renversante. Enfin, si ces périodes 
de vacances ont constitué des moments privilégiés de 
visite en famille, elles ont également offert aux classes un 
large choix d’ateliers dans l’une des 3 500 séances pro-
grammées spécifiquement pour leur accueil.

En 2011, la Cité a enrichi l’offre de médiation de ses 
expositions permanentes avec notamment « Voyage 
géologique en France » au sein du Grand récit de l’Uni-
vers, « Machines à toute vapeur » pour la nouvelle exposi-
tion Des transports & des hommes et « Il était une fois les 
maths » dans l’exposition Mathématiques. Conçue à la 
manière d’un conte, cette médiation – destinée au grand 
public et aux scolaires de la quatrième à la terminale – 
révèle l’histoire des nombres via une multitude de petites 
anecdotes qui, de la préhistoire à l’époque contemporaine, 
suivent les grandes étapes de l’évolution mathématique.
De nouvelles médiations ont également vu le jour avec 
l’ouverture des expositions temporaires comme La 
science dans ma vie, Les nouvelles façons d’avoir des 
enfants et Océan, climat et nous. Cette dernière a fait l’ob-
jet d’un programme de médiation sous la forme d’une 
visite guidée de l’exposition et d’un atelier-démonstration 
« Quand la mer monte ». Ses objectifs : faire découvrir 
quelques phénomènes tenant un rôle singulier dans la 
régulation du niveau des mers, comprendre la complexité 
du couplage océan/climat en s’appuyant sur des 

La médiation humaine est un outil 
essentiel de diffusion de la culture 
scientifique et technique d’Universcience. 

L’expérience et l’expertise des médiateurs 
scientifiques des deux sites sont 
aujourd’hui mises en synergie au sein 
d’une direction commune qui adapte son 
offre à la spécificité des lieux et de leurs 
visiteurs. Familiers des sujets transversaux  
comme à la Cité, ou davantage spécialisés 
dans une discipline comme au Palais,  
les médiateurs d’Universcience sont tous 
motivés par l’accompagnement des publics 
(dont les scolaires) sur les chemins  
de la connaissance. 

Exposés, ateliers, démonstrations  
conçus et réalisés par les médiateurs en 
partenariat avec des scientifiques  
et en collaboration avec les services 
techniques constituent, avec les 
conférences, événements, documents  
de la Bibliothèque, sites web dédiés  
et programmes de la webTV, un dispositif  
de médiation plurimédia et cohérent.
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exemples concrets et des manipulations, aborder les 
conséquences de la montée des eaux dans un avenir 
proche et replacer ces phénomènes dans un contexte 
plus large, à différentes échelles de temps dans l’histoire de 
la Terre. Pour cet atelier-démonstration, les médiateurs ont 
été formés par les chercheurs du Laboratoire des sciences 
du climat et l’environnement (LSCE) de Gif-sur-Yvette.

De même, l’exposition Gaulois, une expo renversante a été 
accompagnée de l’animation « À la découverte des  
Gaulois », destinée à présenter la société gauloise en uti-
lisant les découvertes archéologiques récentes, et d’ate-
liers : « L’archéologie du futur », « Ma maison en terre », 
« Maquillage celtique », « Archéozoologie » ou « Campe-
ment gaulois » organisés pendant les vacances de Noël.
Par ailleurs, une offre de visites audioguidées à téléchar-
ger a été développée en 2011 pour deux expositions per-
manentes, ainsi que de nouvelles médiations humaines 
pour des événements tels que l’Année internationale de 
la chimie (voir encadré ci-contre). 

Les médiateurs scientifiques d’Universcience ont égale-
ment participé à des émissions de la webTV d’Uni-
verscience (voir p. 30). Enfin, ils sont intervenus en 
régions, lors de l’itinérance des expositions et des 
Exposciences (voir p. 51), et à l’étranger, notamment 
lors de la Fête de la science en Corée et de la Conférence 
annuelle d’Ecsite qui s’est tenue en mai à Varsovie. Lors 
de cette rencontre internationale, les médiateurs ont 
poursuivi la réflexion issue du projet européen Pilots, sur 
la formation des médiateurs scientifiques, et participé 
aux préconférences et aux conférences, notamment sur 
le thème de la professionnalisation de la médiation 
(« Explainer training, freedom and professionalism »).

En 2011, les médiateurs du Palais de la découverte, 
tout en participant à la conception des expositions, à l’ani-
mation des événements, à la rédaction d’articles de la 
revue Découverte, à l’organisation de conférences, à la for-
mation d’enseignants, à des salons en France et à l’étran-
ger et à l’enrichissement des contenus du site web 
d’Universcience, ont conçu et animé 18 170 exposés régu-
liers, le plus souvent sous forme de démonstrations expéri-
mentales spectaculaires, avec une moyenne de 60 exposés 
par jour, dont un quart à destination du public scolaire. 

L’année 2011 a été l’occasion de nombreuses créations. 
Entre autres : six exposés en liaison avec l’Année interna-

tionale de la chimie et sur le stand Étonnante chimie (voir 
encadré p. 20), un exposé « Maths et zellige » en collabora-
tion avec l’Institut du monde arabe, trois nouvelles expé-
riences en radioactivité, etc. Les médiateurs sont 
également largement intervenus dans le cadre des exposi-
tions temporaires (Le cheveu, de mèche avec la science ; 
Les survivants de l’extrême ; Des fleurs virtuelles, ça vous 
« gènes » ? ; Tara Océans : les explorateurs du plancton) via 
des exposés et la réalisation d’expériences en direct.

Par ailleurs, les médiateurs du Palais de la découverte ont 
rédigé chaque mois les textes des panneaux d’actualité 
concernant la biologie humaine et la génétique, en colla-
boration avec la revue Découverte. Ils ont également réa-
lisé de nouvelles présentations des fourmilières, 
entretenu quotidiennement plantes et élevages (rats, pois-
sons, insectes, grenouilles, poulpes) en assurant le bien-
être et le respect des espèces présentées, et participé à la 
réalisation de nouveaux décors d’aquariums et de ter-
rariums dans le cadre du futur atelier pour enfants, 
«  Biojunior », ainsi qu’à celle d’un minimur végétal.

Enfin, à la Cité comme au Palais, Universcience a fêté le 
8 avril les cent ans de la découverte de la supracon-
ductivité, occasion d’aborder des sujets scientifiques 
difficiles tels que le magnétisme, les très basses tempéra-
tures ou la physique quantique à travers des expériences 
ludiques et spectaculaires comme la lévitation ou les 
effets des champs. Donnant à voir et à découvrir les 
recherches menées dans ce domaine, le CNRS a organisé 
et coordonné au niveau national des opérations conçues 
pour différents publics et fourni des outils aux acteurs de 
la communauté scientifique qui souhaitaient communi-
quer dans ce cadre. Lors de cette journée, les deux sites 

 d’Universcience ont accueilli 12 000 personnes venues 
assister aux expositions et aux activités de médiation, 
mais aussi aux rencontres avec des chercheurs venus pré-
senter leurs travaux via des expériences et des démons-
trations. Relayé par universcience.tv et les ressources de 
la Bibliothèque des sciences et de l’industrie (BSI), ce fes-
tival a été organisé en partenariat avec le CNRS, l’École 
nationale supérieure de création industrielle (ENSCI), 
l’École supérieure de physique et de chimie industrielles 
de la Ville de Paris (ESPCI) et l’université Paris-Sud 11.

« un ChErChEur, unE maniP »
Montrer la science en train de se faire, transformer les visi-
teurs en témoins « directs » de la recherche scientifique, 
c’est ce que propose le Palais de la découverte depuis 2005 
lors des rendez-vous « Un chercheur, une manip ». Sous 
forme de cycles thématiques, ces rencontres conviviales 
entre visiteurs et chercheurs autour d’expériences de labo-
ratoire sont aptes à susciter motivation et vocations aux 
carrières scientifiques. Organisées grâce à des partenariats 
avec les organismes de recherche (voir aussi p. 54), ces ani-
mations présentent des avantages pour les deux parties : le 
public bénéficie de présentations de qualité et d’actualité 
qui viennent enrichir les contenus des espaces permanents 
du Palais (voir p. 13) ; et les chercheurs promeuvent leur éta-
blissement et leurs travaux via une démarche originale de 
diffusion de la culture scientifique. Concrètement, « Un 
chercheur, une manip » est une sorte de visite d’un « petit 
bout de laboratoire », mis en scène par un décor suffisam-
ment visible et attractif pour attirer la curiosité des visiteurs, 
accueillis dès 5 ans. En 2011, six thèmes et 695 rencontres 
ont été proposés par les chercheurs. 

Animation dans l’exposition  
Océan, climat et nous.Atelier « Des merveilles dans nos poubelles ».Exposé « Physique ».

  L’offRE éDUCatIVE aUx éLÈVES  
DU SECoND DEgRé

Pour les enseignants et les élèves du second degré, l’offre d’univer
science est l’occasion de découvrir les grands enjeux de société, les 
innovations technologiques et de prolonger le travail fait en classe. À 
la cité comme au Palais, plusieurs formules sont à leur disposition, qui 
viennent compléter l’offre pour le premier degré (voir encadré p. 14).
n  « un an, un projet » permet aux classes de bénéficier d’un abonne

ment et de l’appui d’un médiateur scientifique pour construire un 
projet pédagogique pluridisciplinaire sur un an, utilisant toutes les 
ressources pédagogiques du Palais et de la cité.

n  Les « Parcours intermusées » sont une approche croisée d’une thé
matique avec la visite d’un autre établissement culturel parisien, 
comme le musée d’orsay sur le thème de la lumière ou la cité de la 
musique sur le thème du son. 

n  La « cité en alternance », destinée aux élèves de collèges de ZeP 
situés à proximité de la cité, permet d’alterner le travail à la cité et 
au Palais et le travail en classe autour d’un projet pédagogique.

n  Les « classes villette internationales » sont un programme immer
sif de quatre jours associant pratique de la langue française et 
étude d’un sujet scientifique. 

n  d’autres formules permettent des visites d’expositions complétées 
par des projections, des conférences, des séances aux planétariums 
ou l’apprentissage de la recherche documentaire à la bsi (voir p. 26).   2011, aNNéE INtERNatIoNaLE  

DE La CHIMIE

Parce que la chimie est essentielle à notre compréhen
sion du monde et du cosmos, parce que les transforma
tions moléculaires sont au cœur de la production de 
nourriture, de médicaments, de carburant, et d’innom
brables produits manufacturés et d’extraction, parce 
que ses apports sont essentiels à la connaissance, à la 
protection de l’environnement et au développement éco
nomique, la chimie a été célébrée tout au long de l’année 
2011. organisée conjointement par l’unesco et l’union 
internationale de chimie pure et appliquée, l’année inter
nationale de la chimie était fédérée en france par la 
société chimique de france. 
universcience a bien sûr participé à cet événement, en 
proposant l’exposition Vous avez dit chimie ?, en créant 
l’atelier « Les apprentis chimistes » et en présentant au 
Palais deux nouveaux exposés (« des couleurs plein la 
tête » et « cheveu en forme ») et quatre nouveaux expo
sés sur le stand étonnante chimie, en partenariat avec 
arkema : « Liaisons secrètes avec les molécules », « Les 
plastiques, ça se cultive », « une peinture verte quelle 
que soit sa couleur » et « du fluor hightech pour appri
voiser l’énergie ».
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LES ÉvÉNEMENTS
Interroger la science autrement, la découvrir 
de façon ludique et artistique, rencontrer  
les chercheurs et approfondir de mille  
et une façons ses connaissances : c’est  
ce que permettent chaque année de grands 
rendez-vous fédérateurs et populaires tels  
que la fête de la science, la Semaine du 
cerveau ou la Nuit européenne des musées.

La sEmainE Du CErvEau
Du 12 au 18 mars

À l’occasion de cette semaine organisée par la Société 
des neurosciences dans une vingtaine de villes de France, 
les chercheurs ont invité le public à partager leur enthou-
siasme pour comprendre le cerveau. À Paris, relayé par 
Universcience à la Cité des sciences et de l’industrie et 
au Palais de la découverte, cet événement a donné lieu à 
des ateliers (« Expériences olfactives »), des animations 
(« Voyage en olfactie »), des conférences (« Maladie de 
Parkinson : peut-on régénérer le cerveau ? ») ainsi qu’à un 
spectacle (Les clowns parlent du nez).

La nuit EuroPéEnnE DEs muséEs
14 mai

Pour la 7e édition de cette manifestation nocturne, 
 Universcience a proposé un programme aussi riche 
qu’éclectique. La compagnie Les Passagers s’est empa-
rée de la Cité des sciences pour un show pictural aérien 
faisant apparaître en direct une œuvre réalisée par des 
danseurs acrobates plasticiens ; le planétarium de la Cité 
a programmé deux spectacles, tandis que, sous la voûte 
étoilée du grand hall de la Cité, des médiateurs scienti-
fiques ont commenté la carte du ciel. Enfin, un cabaret 
musical et scientifique, La Ménagerie technologique, 
suivi d’un débat et d’un atelier-démonstration avec deux 
robots industriels ont abordé l’affrontement humain-
robot. Au Palais de la découverte, les visiteurs ont accédé 
librement aux expositions temporaires Les survivants de 
l’extrême et Energy Island, à l’espace Communication ani-
male, ainsi qu’à des exposés de physique et de mathéma-
tiques.

La FêtE DE La sCiEnCE
Du 14 au 16 octobre

Pour le 20e anniversaire de cet événement, Univers-
cience a offert trois jours de fête à son public. À la Cité 
des sciences, 63 000 visiteurs ont participé à une ascen-
sion avec des aéroplumes, à un voyage théâtral à bord de 
La 4L infernale, ou ont pénétré dans l’univers onirique des 
échassiers poètes de la compagnie Skakkja, le tout 
accompagné de fanfares. Des ateliers ont permis d’expé-
rimenter la chimie tandis que sur différents stands (CNRS, 
Inrap, Inria, Lutin, université de La Rochelle) des ren-
contres avec les chercheurs ont invité à explorer les 
océans, la forêt amazonienne, la vie des fourmis ou l’ar-
chéologie moderne. Outre des ateliers inédits, la Cité a 
proposé deux animations innovantes, l’une pour les visi-
teurs anglophones sur l’art oral africain, l’autre en langue 
des signes sur le thème des mangroves. Ouvert en libre 
accès, le Palais de la découverte invitait, quant à lui, à 
profiter en famille d’un des 40 exposés quotidiens, à ren-
contrer des chercheurs, dont Vegard Stornes Farstad, et 
à participer à des ateliers et débats.

binômE
Du 17 au 20 novembre

Résultat d’une collaboration entre des artistes et des 
scientifiques, ce projet s’incarne sous forme de vidéos, 
de représentations théâtrales et de rencontres avec le 
public : un auteur et un chercheur discutent lors d’un dia-
logue filmé ; l’auteur rédige une pièce courte ; celle-ci est 
lue par le scientifique, puis présentée sous la forme d’une 
lecture publique. Cette seconde édition, coproduite par 
Universcience, la compagnie Le Sens des mots et le 
Centre national du théâtre, a donné naissance à cinq 
spectacles originaux – présentés au Festival d’Avignon 
puis sur les deux sites d’Universcience – aux titres en 
forme d’invitations à la découverte : À condition d’avoir 
une table dans un jardin ; Baïkal, Amour, Magistral ; Proba-
blement sans titre ; Comme deux moi-même et Amphi-
théâtre.

  LE foRUM INtERNatIoNaL  
DE La Météo Et DU CLIMat

du 1er au 5 octobre 2011, le Palais de la découverte  
a accueilli le forum international de la météo et du  
climat. Placé sous l’égide de l’organisation météorolo
gique mondiale et sous le haut patronage des minis
tères de l’éducation nationale, de la recherche et de 
l’écologie, ce rendezvous a permis au grand public 
comme aux professionnels de se retrouver autour d’ex
positions, d’ateliers pédagogiques et d’animations sur 
la question des impacts du changement climatique. 
Parallèlement, scientifiques, chercheurs, experts, élus 
et acteurs du développement durable et du milieu de 
l’éducation se sont retrouvés lors de trois rendezvous 
dont un colloque international.

 Depuis vingt ans, la Fête  
de la science participe à rendre  
plus ludique et encore plus 
passionnante la découverte des 
sciences et de leurs applications. 
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LES CONFÉRENCES
Chaque année, Universcience offre une 
centaine de conférences à son public. En 2011, 
réparties sur ses deux sites, la Cité et le Palais, 
elles ont rassemblé plus de 8 000 auditeurs.  
Si elles ont proposé des pistes de réflexion, 
notamment à l’occasion de l’année 
internationale de la chimie, elles ont aussi 
initié de nouvelles formes de débats publics.

Deux moments phares ont ponctué cette année 2011 : 
« Matière en folie ! » et « Les chercheurs font leur 
cinéma ». Le premier a proposé le 8 octobre une pro-
grammation sur les états étranges de la matière basée 
sur des démonstrations croquées en direct par un illus-
trateur et réalisées par des chercheurs : « L’eau au bord 
de l’explosion », « Ça bulle, ça mousse », « Liquide ou 
solide ? », « Quand la matière lévite » et « L’avenir en 
supra » sur la supraconduction. À celles-ci s’est ajoutée 
une sélection de courts métrages d’animation réalisés 
par de jeunes talents de la création française. Le 
26 octobre, l’auditorium de la Cité a accueilli la cérémo-
nie de clôture de la 5e édition du Festival de très courts 
métrages de vulgarisation scientifique d’Île-de-France 
organisé par DocUp : « Les chercheurs font leur 
cinéma ». À l’issue de projections, d’échanges avec les 
réalisateurs puis du vote, les prix ont été remis par le 
jury constitué cette année de Cédric Villani, mathémati-
cien, médaillé Fields 2010, Valérie Cabuil, directrice de 
Chimie ParisTech, Catherine Balladur, directrice du 
CNRS Images, et Dominique Leglu, directrice de rédac-
tion de Sciences et Avenir. 

En 2011, plusieurs manifestations ont célébré l’année 
internationale de la chimie : deux cycles de confé-
rences, une rencontre avec Ada Yonath, lauréate du prix 
Nobel de chimie 2009, et un Cabinet de lecture consa-
cré à Marie Curie, Prix Nobel de chimie en 1911. Unique 
à Paris, cette formule des Cabinets de lecture propose 
des lectures de textes scientifiques par des acteurs, 
commentés et mis en perspective par des chercheurs.

Le public a participé de manière active à certains ren-
dez-vous. Quatre conférences autour de la question des 
« Catastrophes majeures » ont été l’occasion de simuler 
en direct la gestion d’une catastrophe dont le public 
avait choisi le scénario. Les journées annuelles d’éthique 
du Comité consultatif national d’éthique sur le thème 
« Quel avenir pour l’embryon humain ? » ont réuni un 
important public, dont des lycéens venus présenter à la 
tribune leurs propres travaux de réflexion sur l’homopa-
rentalité, par exemple.
Enfin, en octobre, la 10e saison 2011-2012 de confé-
rences s’est ouverte, à la Cité, par un dialogue entre 
Jean-Claude Ameisen et Étienne Klein sur l’importance 
de partager nos savoirs. 

En partenariat avec : Académie de l’air et de l’espace, 
Association française pour l’avancement des sciences (Afas), 
CNRS, Collège international de philosophie, Doc Up…

LES ÉDITIONS
Créé en 2010, Universcience éditions s’inscrit 
pleinement dans la mission de diffusion de  
la culture scientifique et technique auprès  
du plus grand nombre. En 2011, cette activité  
éditoriale s’intensifie avec la volonté de  
l’établissement de favoriser et développer 
l’édition multisupport.

Dans la perspective de contribuer à accompagner et 
valoriser les activités d’Universcience, la politique édi-
toriale de l’établissement s’appuie sur le principe de la 
coédition et du partenariat. De plus, avec le rattache-
ment fin 2011 de cette activité à la direction de l’édition 
et du transmédia, Universcience manifeste sa volonté 
de se tourner vers l’édition numérique. Des partenariats 
ont été lancés autour de l’édition multisupport. En 
matière de réseau de diffusion, l’activité éditoriale est 
désormais épaulée par le choix d’un seul et même 
concessionnaire pour les boutiques des deux sites, la 
RMNGP, leader de l’offre culturelle dans les musées.

Les expositions temporaires ont été accompagnées par 
la publication de beaux livres. L’Océan, le climat et nous : 
un équilibre fragile ?, coédité avec les éditions Le Pom-
mier, clôt la série commencée avec Le Grand Récit de 
l’Univers et suivi par Objectifs Terre : la révolution des 
satellites. Qui étaient les Gaulois ?, le catalogue de l’ex-
position Gaulois, une expo renversante, coédité avec les 
éditions de La Martinière, a suscité l’engouement de la 
presse et des visiteurs. Complétant l’offre autour de 
cette exposition, un partenariat avec l’Inrap et les édi-

tions De Vive Voix a été établi, et deux livres audio ont 
été labellisés dans la nouvelle collection « Archéologie » 
(La Conquête des Gaules de Michel Reddé et Les Gaulois 
de Matthieu Poux). 

La collection « Le Collège », lancée en coédition avec 
Le Pommier, s’est enrichie d’un huitième titre, La Face 
cachée des émotions, tandis qu’un nouveau parte-
naire, les éditions Dunod, a publié en collaboration 
avec  Universcience Éditions Vous avez dit chimie ? 
destiné à accompagner l’exposition éponyme. Mis en 
vente dans sa version numérique, il est le premier titre 
d’Universcience Éditions à être décliné sur un support 
électronique. 

Par ailleurs, à l’occasion du centenaire du prix Nobel de 
Marie Curie, Universcience Éditions a labellisé une 
bande dessinée documentaire de l’illustratrice Chantal 
Montellier et du directeur du musée Curie à Paris, 
Renaud Huynh, publiée par les éditions Dupuis : Marie 
Curie, la fée du radium. 

  L’aUDItoRIUM DE La CIté DES 
SCIENCES Et DE L’INDUStRIE

tout au long de l’année 2011, l’auditorium a accueilli 
près de 155 manifestations de toutes natures : confé
rences, colloques, débats, représentations théâtrales, 
concerts, conférences de presse, etc. – manifestations 
organisées à l’initiative des différentes directions et 
délégations d’universcience, dont la cité des métiers et 
la cite de la santé. 
créée en 2001, cette salle possède une configuration 
particulière. elle permet au public d’être très proche 
des conférenciers et autres intervenants, ce qui la rend 
très conviviale. 
L’exploitation de cet auditorium est assurée par une 
équipe interne expérimentée. il est doté de moyens de 
projection et de captation audiovidéo, offrant ainsi à 
universcience la possibilité d’enregistrer et de diffuser 
sur le web et les réseaux sociaux le contenu de ses 
conférences.
enfin, celle salle, d’une capacité d’accueil de 350 per
sonnes, est également un moyen pour l’établissement 
d’accroître ses ressources propres, venant ainsi 
 compléter et enrichir l’offre de location d’espaces du 
centre des congrès de la villette (voir encadré p. 42).

 La REVUE Découverte
multithématique et bimestrielle depuis 2008, 
tirée à 5 000 exemplaires, cette revue de vulgari
sation scientifique témoigne du savoirfaire des 
médiateurs de l’établissement (près des deux 
tiers de ses auteurs) et de la synergie mise en 
œuvre par la rédaction avec ses contributeurs 
afin d’assurer des publications en adéquation 
avec la ligne éditoriale. 
Le comité de rédaction sollicite des spécialistes 
de grandes universités, institutions, centres de 
recherche… pour des articles de fond. 
en 2011, année marquée par les premières contri
butions des médiateurs de la cité des sciences, 
Découverte a proposé des articles d’actualité sur 
une grande diversité de sujets (« thérapies 
géniques », « fukushima », « L’obésité », « La 
chimie verte »…). certains ont été mis en ligne, 
repris dans les revues Diasporiques (association 
diasporiques et la Ligue de l’enseignement) et 
Science et pseudo-sciences (association fran
çaise pour l’information scientifique), ou cités 
dans des ouvrages scolaires (bordas, hatier…).

 Publications, site internet, 
webTV, écrans et bornes 
interactives : la diversité des 
supports se doit de servir  
la richesse et la diversité des 
messages et des publics. 
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LA BIBLIOTHèQUE DES SCIENCES 
ET DE L’INDUSTRIE
offrir in situ et en ligne des ressources  
documentaires pour découvrir, apprendre  
ou approfondir ses connaissances : telle est  
la mission de la Bibliothèque des sciences  
et de l’industrie (BSI). À celle-ci s’ajoutent  
les services personnalisés de la Cité des 
métiers et de la Cité de la santé qui,  
outre une information spécifique, offrent  
un accompagnement et permettent  
de mettre en œuvre un projet personnel.

La BSI est un espace d’accès gratuit à des ressources 
documentaires multimédias sur les sciences et les tech-
niques. Elle propose services, animations, débats, 
petites expositions, projections et offres en ligne 
à un vaste public dès le plus jeune âge. Cette offre 
apporte aussi un complément à la programmation 

et des événements nationaux ou internationaux comme 
l’Année internationale de la chimie.

Plusieurs chantiers ont été menés dans les domaines de 
l’indexation et de la politique documentaire, comme 
la rédaction du guide d’utilisation des qualifications de 
documents, le dédoublonnage des fonds de la Biblio-
thèque d’histoire des sciences et la mise à jour du cata-
logue du Système universitaire de documentation 
(Sudoc). Le plus important a été le remplacement des 
techniques d’identification des documents et des utili-
sateurs (actuellement par codes-barres ou pistes 
magnétiques) par la technologie RFId (Radio Frequency 
Identification). À terme, celle-ci permettra une meilleure 
gestion des documents et une connaissance plus fine 
de leur usage.

Terrain d’expérimentation pour des usages innovants, 
la BSI a proposé plusieurs applications visant à étudier 
la conception de livres ou dossiers interactifs, de « livres 
augmentés » et la géolocalisation. Enfin, partenaire 
d’Open Science Ressource coordonné par Ecsite, elle a 
défini des parcours pédagogiques sur le portail de ce 
projet européen.

La Cité DE La santé
Aux richesses de la Bibliothèque vient s’ajouter un dis-
positif partenarial où médecins, animateurs de préven-
tion, professionnels de santé, experts, proches de 
malades ou de patients se relayent pour offrir au public 
un accompagnement personnalisé. Un portail met 
en ligne des informations sur la santé et répond sous  
soixante-douze heures aux questions des internautes 
sous la rubrique « Questions-santé », laquelle constitue 
désormais une base de 2 000 questions-réponses.

En 2011, la Cité de la santé a accueilli 24 000 visiteurs 
individuels et 115 groupes dans le cadre d’une « visite à 
la carte » composée d’une présentation de l’espace et 
de ses ressources, prolongée parfois par une anima-
tion thématique comme « La vie affective ou sexuelle », 
« Prévention des consommations de drogue » ou « Éga-
lité filles-garçons ». Cette année, 6 700 personnes ont 
participé aux rencontres-débats et aux événements 
artistiques conçus autour d’un partage d’expériences 
entre les participants. Nombre de ces manifestations 

sont le prolongement de petites expositions de la Cité 
de la santé comme « Un mont Blanc pour y croire », récit 
d’un groupe de malades et de soignants dont l’ascen-
sion de la montagne est une métaphore de leur lutte 
contre les maladies inflammatoires chroniques intesti-
nales (Mici). Enfin, les rencontres « La santé en langue 
des signes », accessibles aux sourds comme aux enten-
dants, ont obtenu un succès important.

La Cité DEs métiErs
Poursuivant sa mission d’orientation, d’insertion et 
d’évolution professionnelle des citoyens, la Cité des 
métiers a reçu 100 000 personnes. Cette fréquentation 
stable par rapport à 2010 est marquée par une baisse 
des « individuels » compensée par une sensible augmen-
tation des groupes. La Cité des métiers a dispensé 
19 852 entretiens personnalisés et proposé de nom-
breux événements (ateliers d’aide au projet profes-
sionnel, rencontres-débats, clubs, permanences 
spécifiques) qui ont accueilli 10 500 participants. Enfin, 
elle a organisé plusieurs forums dont le forum de l’al-
ternance qui a reçu la visite de 11 000 personnes.

L’année 2011 a été marquée par la poursuite du projet 
Ressort (Ressources pour sécuriser les salariés dans 
leur orientation et leurs transitions) financé par le Fonds 
social européen (FSE), la programmation de nouveaux 
ateliers (« Présenter un dossier de demande de VAE », 
« Élaborer un projet de formation ») et la mise en œuvre 
d’opérations internationales avec le réseau des Cités 
des métiers à l’étranger.

d’Universcience. En 2011, deux expositions, l’une sur 
l’illustrateur de science-fiction Manchu, l’autre autour 
du manga, ont accompagné l’exposition temporaire 
Science (et) fiction. Dans un autre domaine, l’exposition 
Euro : l’expo, proposée par la Banque centrale euro-
péenne et la Banque de France, a permis une décou-
verte de ce sujet notamment par un public d’enfants. 
Enfin, outre la poursuite d’activités régulières comme 
« l’atelier de l’herbier », l’espace jeunesse a organisé 
plusieurs manifestations parmi lesquelles « Malice 
aime alice » sur les mathématiques et une présenta-
tion des œuvres de l’illustrateur Wolf Erlbruch.

L’accueil de groupes scolaires ou de centres de loisirs 
s’est développé en 2011 avec la mise en place de nou-
velles interventions de médiation autour des ressources 
documentaires. Et l’accompagnement scolaire organisé 
les mercredis, les week-ends et pendant les petites 
vacances scolaires avec comme tuteurs des élèves de 
grandes écoles répond pleinement à la demande crois-
sante de collégiens et lycéens.

En 2011, la BSI a fait l’acquisition de plus de 5 000 docu-
ments dont une part croissante de livres électro-
niques. Mille titres sont désormais disponibles en ligne 
sur la plate-forme Numilog, auxquels s’ajoutent 
300 titres consultables sur place via la plate-forme 
Immatériel. Dans le domaine numérique, la BSI a pour-
suivi la production de dossiers, pages événements, 
sélections de documents et de sites afin de répondre à 
deux objectifs majeurs : faire écho aux expositions et 
aux exposés d’Universcience, en enrichissant l’offre 
destinée aux enfants, et suivre l’actualité dans le 
domaine des sciences et des techniques, en abordant 
des sujets majeurs comme la biodiversité ou Fukushima 

La Cité de la santé.La vidéothèque de la BSI.La Cité des métiers.

  LE CENtRE  
DE RECHERCHE  
EN HIStoIRE  
DES SCIENCES Et  
DES tECHNIQUES 
(CRHSt)

en 2011, le centre a poursuivi son 
activité en collaboration avec des 
universités et autres institutions sur 
des sujets comme « L’histoire des 
processus d’organisation industrielle 
dans plusieurs sites représentatifs 
du développement technoindustriel 
de la france », projet mené avec  
l’université d’évry et le laboratoire 
archéovision du cnrs. il a égale
ment participé à la réalisation de 
sites ou de portails spécialisés et 
organisé des journées d’étude et des 
colloques, dont un sur l’actualité de 
la recherche en histoire des sciences 
à l’occasion des 25 ans du centre.

 Proposer une offre  
de ressources de médiation  
et de services autour de  
deux pôles : la formation  
et l’emploi, et la santé. 

 Une bibliothèque in situ  
et en ligne pour comprendre  
le monde et encourager chacun  
à l’explorer et à en devenir un  
acteur responsable. 
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Le numérique

LE CAMPUS TECHNOLOGIQUE
Désireux de concevoir un nouveau projet pour transfor-
mer le Carrefour numérique en Campus technologique, 
Universcience a consolidé le rythme de programmation 
de cet espace tout en testant de nouvelles activités afin 
de recueillir l’avis du public sur l’évolution envisagée. En 
effet, celui-ci varie en fonction des périodes : un public 
débutant, issu de la fracture numérique en semaine 
(groupes scolaires, centres de loisirs, seniors, personnes 
en recherche d’emploi), un public de niveau de connais-
sance médian le week-end (« individuels » ou familles) et 
un public mélangé pendant les vacances scolaires. La 
programmation a suivi cette typologie, proposant des tra-
vaux pratiques pendant la semaine, des activités ludiques 
le mercredi, des démonstrations et des ateliers le week-
end et pendant les périodes de vacances scolaires. Elle 
s’est organisée autour d’expositions, Science (et) fiction, 
de thématiques (« Magie et numérique »), d’événements 
(la Fête de la musique), d’initiatives (les Samedis du 
libre et Ubuntu Party sur les logiciels libres) ou de mani-
festations grand public avec l’Open Lab, réunissant des 
petits laboratoires d’expériences sur la robotique, la 3D, 
le serious gaming et le son. Par ailleurs, dans le cadre de 
l’opération nationale pilotée par le pôle de compétitivité 
de la filière des contenus et services numériques Cap 
Digital, le Campus technologique a présenté les nouveaux 
usages et les projets portés par le très haut débit. Enfin, 
associant des partenaires issus d’horizons divers, il a 
accueilli le premier fab Lab Squared éphémère d’Île-
de-France du 18 au 26 juin, où amateurs et profession-
nels ont participé aux nombreuses activités programmées.

LE PORTAIL NUMÉRIQUE
En 2001, le portail www.universcience.fr, qui 
 rassemble les sites www.cite-sciences.fr et www.
palais-decouverte.fr, totalise 9 025 000 visites, pour 
8 633 000 en 2010. Néanmoins, le nombre de pages 
vues en 2011 est en légère baisse : 37 624 000 en 2011 
contre 40 202 000 en 2010. La page d’accueil du site de 
la Cité demeure le point d’entrée principal des inter-
nautes. Les pages les plus consultées restent les infor-
mations pratiques (tarifs et billets, expositions 
permanentes), Science Actualités et la webTV. En 

Formidable moyen de partage de la 
culture scientifique auprès du plus grand 
nombre au-delà de l’établissement même, 
le numérique s’appréhende sur le Campus 
technologique de la Cité, se déploie sur le 
site internet, la webTV et via les réseaux 
sociaux, et se développe dans des 
dispositifs multimédias, des productions 
audiovisuelles et des applications 
novatrices.
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période de vacances scolaires, La Géode apparaît aussi 
comme un bon point d’entrée sur le site, tout comme la 
Cité des enfants.

À noter la légère progression de la consultation du site 
du Palais de la découverte : + 1 % pour les pages consul-
tées. Elle est probablement induite par la montée en 
puissance de la consultation depuis l’internet mobile. 
L’application pour smartphones d’universcience.fr sous 
Windows mobile ayant été lancée le 1er juin 2011. Enfin, 
en incluant un QR code, les campagnes d’affichage des 
expositions Océan, climat et nous, Des transports & des 
hommes et Gaulois, une expo renversante ont permis 
aux internautes d’accéder au site d’Universcience via 
leur tablette ou leur smartphone. Par ailleurs, les inter-
nautes ont également accédé au site de l’établissement 
via oMusée (http://omusee.mobi), premier portail 
mobile consacré à l’ensemble des musées de France, 
chacun étant présenté sous forme d’une fiche pratique. 
Enfin, Universcience a conçu, avec le concours des 
laboratoires français des sciences du climat, le premier 
site internet francophone dédié aux données scienti-
fiques du changement climatique : Climobs.fr.
En 2011, Universcience a développé sa présence sur les 
réseaux sociaux via une douzaine de communauty 
managers. L’établissement comptait à la fin de l’année 
18 000 fans sur Facebook contre 6 500 en début d’an-
née, et 9 000 followers sur Twitter contre 3 600 en début 
d’année. De nouvelles formes d’interactions avec les 
internautes ont été expérimentées avec succès, comme 
des devinettes sur des éléments muséologiques.

LA wEBTv
En 2011, universcience.tv a offert à ses webtéléspecta-
teurs une grille de programmes hebdomadaire renouve-
lée intégralement chaque vendredi avec 15 nouvelles 
vidéos autour de la science, la technologie, l’environne-
ment et la santé. 

Depuis le lancement de la webTV début 2010, près de 
4,5 millions de vidéos ont été visionnées, soit environ 
200 000 par mois à la fin de l’année 2011. Univer-
science.tv a diffusé 1 500 films dont trois quarts de 
documents originaux signés Universcience, copro-
duits avec des institutions (Scérén-CNDP), organismes 
de recherche, universités ou sociétés de production. La 
progression constante de l’audience de la webTV est le 
fruit d’une stratégie de dissémination des contenus via 
les réseaux sociaux, des players déportés (à titre 
d’exemple, lemonde.fr diffuse chaque semaine plu-
sieurs vidéos dans sa rubrique « Planète ») et des chaînes 
de télévision (comme Arte). Celle-ci a diffusé une 
dizaine de films d’animation sur le thème de la chimie 
lors de la Fête de la science et la série de reportages 
« Ciel ! » pour la Nuit des étoiles.
Parmi les séries marquantes diffusées en 2011 sur 
universcience.tv, on peut retenir L’Abécédaire de la 
chimie, à l’occasion de l’Année internationale de la 
chimie, Le Chiffre, pour décoder des informations chif-
frées sorties dans la presse ou sur internet, Théâtre des 

LE PROGRAMME 
INvESTISSEMENTS D’AvENIR
En 2009, le gouvernement français lançait  
le programme Investissements d’avenir (PIa) 
afin d’investir dans la société de la 
connaissance, des nouvelles technologies  
et de la culture scientifique et technique. 
Mobilisé et associé à différents partenaires, 
Universcience a été retenu en tant que  
pilote pour le projet Estim et en tant que 
partenaire pour le projet Inmédiats.

Piloté par Universcience, le projet Estim (Initiative en 
faveur de l’égalité d’accès aux sciences, aux technolo-
gies, à l’innovation et au multimédia) a pour ambition de 
créer un réseau, de fédérer les acteurs de la culture 
scientifique, technique et industrielle (CSTI) afin de 
structurer l’offre, mutualiser les moyens et profession-
naliser les transmissions. Structuré pour constituer une 
véritable boîte à outils au service de la CSTI, Estim s’ar-
ticule en trois programmes :

n  Estim gouvernance, pour définir une nouvelle orga-
nisation des acteurs, impulser au niveau national et 
territorial une politique commune de CSTI, augmen-
ter sa visibilité et son impact, et optimiser la gestion 
des ressources (voir p. 49) ;

n  Estim Numérique, pour optimiser la production et la 
dissémination des contenus numériques de la CSTI 
afin de les rendre disponibles pour le plus grand 
nombre. Dans cette optique, le projet consistera à 
augmenter et à mutualiser les productions de conte-
nus numériques de la culture scientifique et les 
achats de droits ; à se doter d’infrastructures néces-
saires au stockage, à la gestion et à la diffusion 
mutualisée des contenus pour que chacun des 
acteurs de la CSTI puisse améliorer visibilité, gestion 
et diffusion ; et enfin à accroître et démultiplier la dif-
fusion de ces contenus en utilisant deux canaux 
nationaux : une plate-forme de ressources et une 
plate-forme professionnelle pour les acteurs de la 
CSTI (voir aussi encadré p. 47) ;

n  Estim formation, pour créer une École de la média-
tion afin de professionnaliser la transmission des 
savoirs scientifiques et techniques. Ce programme 
permettra de concevoir des modules de formation et 
d’équiper des espaces de formation professionnelle 
destinés prioritairement aux médiateurs, animateurs 
scientifiques déjà en poste dans les CSTI, musées, 
associations, clubs de loisirs scientifiques et biblio-
thèques, et, par extension, aux journalistes scienti-
fiques et aux chercheurs. Piloté par Universcience, 
ce projet est porté par huit partenaires : le Cnam, 
l’Ocim, les associations Les Petits Débrouillards et 
Planète Sciences, le groupe Trace, les universités 
Paris- Diderot et Versailles - Saint-Quentin.

Le projet Inmédiats (Innovation médiation et terri-
toires), dont Universcience est l’un des partenaires au 
titre de centre de sciences, vise à concevoir des outils 
de médiation innovants pour le jeune public. Ce projet 
se déploie sur deux axes :

n  la mise en place d’équipements structurants, 
création de nouveaux lieux de rencontre du public, 
fixes ou itinérants (Living Lab, Fab Lab…), basés sur 
l’élaboration de nouveaux types de ressources numé-
riques et de nouvelles interfaces numériques ;

n   l’évaluation, la diffusion et la formalisation de 
toutes les innovations et expérimentations 
mises en œuvre sur tous les territoires couverts par 
le projet.

  LE MULtIMéDIa  
aU SERVICE DES ExPoSItIoNS

temporaires, permanentes ou itinérantes, les exposi
tions sont l’occasion pour universcience de mettre en 
œuvre une véritable expertise dans le domaine de l’au
diovisuel (production et réalisation de reportages, mon
tage d’archives, films d’animation, dispositifs 
multiécrans) et du multimédia interactif. 
en 2011, l’établissement a notamment réalisé un dispo
sitif muséologique permettant aux visiteurs d’interro
ger des scientifiques pour l’exposition Océan, climat et 
nous, des simulateurs d’écoconduite pour Des trans-
ports & des hommes, des chronologies interactives sur 
l’histoire des sciences, des jeux sous forme de système 
experts pour la conception innovante de pneus (avec 
michelin) ou la formulation de shampoings « verts » 
(avec solvay) pour L’observatoire des innovations et des 
jeux avec interfaçage électronique pour Vous avez dit 
chimie ?. Pour Gaulois, une expo renversante, univer
science a conçu un jeu de rôle – le visiteur devient 
archéologue, palynologue ou céramologue. 
Par ailleurs, universcience a développé la deuxième 
application de visite +, dispositif personnalisé d’aide à 
la visite permettant son approfondissement. 
enfin, universcience a conduit des projets de r&d tels 
qu’un dispositif permettant de visualiser des brèves 
d’actualité puis de les télécharger sur son smartphone, 
un projet de pilotage de robot par mimétisme des gestes 
d’un humain.

machines, mettant en scène un objet marquant dans 
une approche entre théâtre et documentaire, À bord du 
Nanotilus, une expérimentation de diffusion en 3D avec 
des lunettes anaglyphes menant sur les traces de Jules 
Verne et, dans le fonds d’imagerie scientifique de 
 l’Inserm, Vieilles bobines, pour découvrir d’étonnantes 
archives Pathé-Gaumont sur les grands moments et les 
curiosités de la science, et enfin Une minute pour un 
projet, programme où un collégien ou un lycéen pré-
sente la réalisation scientifique de sa classe.



L’ORGANISATION
la nouvelle organisation d’universcience  
a été mise en œuvre en novembre 2011. 
claire, lisible, articulée autour de neuf 
directions et cinq délégations, elle  
met en place les instruments d’une culture 
commune se développant en prenant  
appui sur les spécificités des deux sites, 
palais et cité.

adaptée au projet d’établissement, cette 
organisation permet de déployer le projet 
scientifique et culturel d’universcience  
et de mettre en œuvre notre stratégie pour 
promouvoir la compréhension et le plaisir 
des sciences et des techniques, à travers 
une offre innovante et de qualité. 

améliorer l’accueil de nos visiteurs, élargir 
nos publics, faire connaître nos ressources 
auprès des enseignants et prescripteurs, 
partager nos savoir-faire en régions et  
dans le monde et, surtout, jouer pleinement 
notre rôle de pôle national de référence  
de la culture scientifique et technique sont 
les actions phares de 2011. lesquelles 
n’auraient pas été possibles sans le soutien 
de l’ensemble des collaborateurs, mécènes, 
partenaires scientifiques, industriels, 
culturels et institutionnels.
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L’accueil  
des publics

LES ACTIONS  
DE RÉNOvATION
En mars 2011, Universcience a lancé les travaux du 
programme de rénovation de l’accueil de la Cité. 
Conduite dans une démarche intégrée d’écoconcep-
tion, cette intervention – dont l’achèvement est prévu 
pour septembre 2012 – répond aux exigences de la 
réglementation et améliore les conditions de visite 
pour tous. Elle concerne 2 500 m2 d’espaces inté-
rieurs avec la création d’un sas puis d’un vestibule 
regroupant l’ensemble des fonctions d’accueil : une 
banque d’accueil et des postes de billetterie ergono-
miques conçus pour faciliter les échanges entre le 
personnel et les visiteurs, un vestiaire et une bou-
tique. L’espace a été redimensionné et globalement 
apaisé afin d’offrir une acoustique maîtrisée, un 
éclairage homogénéisé, une température raisonnée 
ainsi que des zones de circulation et de repos confor-
tables et identifiables. Ce programme se déploie éga-
lement à l ’extér ieur sur trois hectares, avec 
l’implantation d’un jardin sur le parvis nord afin d’in-
tégrer la Cité au parc de la Villette, la mise en place 
de circulations simples, et la création d’accès directs 
du parvis vers les parkings et la gare routière. Enfin, 
le dispositif d’orientation sera optimisé avec une 
nouvelle signalétique et un dispositif d’informa-
tion dynamique, utilisant un code couleur simplifié, 

Pour Universcience, l’accueil du public 
dans des conditions optimales 
d’accessibilité, de confort et de sécurité 
est indissociable d’une offre de qualité.  
En 2011, l’établissement a donc engagé  
le grand projet de rénovation de l’accueil 
de la Cité et a veillé, sur ses deux sites,  
à mutualiser ses services – notamment  
les systèmes d’information – dans une 
perspective de développement durable. 
Universcience a également adopté  
une nouvelle identité graphique et, dans 
ses actions de communication et  
de promotion, a clarifié l’identité de 
chaque site. Autant d’actions générées 
par la nouvelle organisation qui s’est 
traduite notamment par des accords avec 
les salariés. 
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des pictogrammes plutôt que des textes et une typo-
graphie à l’échelle du bâtiment. De plus, l’ensemble 
est rendu accessible aux personnes en situation de 
handicap avec notamment des bandes de guidage sur 
des cheminements de plain-pied depuis les espaces 
urbains jusqu’au cœur de la Cité, et des postes 
 d’accueil et de billetterie équipés de boucles magné-
tiques. Cette opération intègre également la rénova-
tion de la galerie basse, située à la sortie du métro 
Porte-de-la-Villette, où de nouveaux plateaux de 
bureaux accueilleront les personnels de la direction 
de l’accueil.

L’année 2011 a vu la reprise progressive du dévelop-
pement du projet d’aménagement des 25 000 m2 
de la 4e travée du bâtiment de la Cité. Celui-ci 
avait en effet subi un ralentissement lié notamment à 
la crise économique et financière de 2009. Cette 
reprise s’est traduite par la confirmation apportée en 
juillet par la société Sogecap, le partenaire financier 
de l’investisseur gestionnaire Apsys, de formaliser 
son engagement. Pour mémoire, Apsys a été sélec-
tionné à l’issue d’un appel à projets lancé en 2005 
afin de prendre en charge la totalité des investisse-
ments nécessaires pour faire de ce lieu un pôle d’ac-
tivité mixant culture, commerce, loisir et innovation 
technologique. L’offre d’Apsys se présente comme un 
complexe d’activités comportant un cinéma multi-
plexe entièrement numérique de 16 salles, 11 000 m2 

de commerces (produits culturels, de loisirs ou tech-
nologiques) ainsi que des restaurants et des cafés.

De son côté, le site du Palais de la découverte fait 
partie du vaste projet de rénovation de l’ensemble du 
Grand Palais mené par l’établissement public de la Rmn-
Grand Palais (EPRMNGP). À la fin de l’année, Univer-
science a publié un appel d’offres pour s’attacher les 
compétences d’une équipe d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage afin d’entamer le travail de programmation 
dès le premier trimestre 2012.

 LE DéVELoPPEMENt DURaBLE

La question du développement durable irrigue les acti
vités d’universcience non seulement à travers son offre 
mais aussi dans son fonctionnement et ses bâtiments. 
marquée par une prise de conscience de la perfor
mance environnementale de l’établissement et des 
chantiers sociaux à conduire, l’année 2011 a été ponc
tuée par plusieurs temps forts :
n  l’aboutissement d’un audit d’un an des bâtiments de 

la cité des sciences et de l’industrie, destiné à lancer 
une rénovation cohérente, pertinente et soutenable 
pour l’établissement ;

n  la préfiguration de la rationalisation du parc d’impres
sion après audit et enquête auprès des utilisateurs ;

n   la création d’un groupe de travail sur la fin de vie des 
expositions, copiloté avec le musée du quai branly 
dans le cadre des travaux interétablissements publics 
orchestrés par le ministère de l’écologie. À noter 
qu’une opération pilote de « démontage propre » a été 
menée sur l’exposition Océan, climat et nous dans une 
optique « zéro déchet » ;

n  la mise en œuvre d’une solution de géothermie, qui 
sera opérationnelle en 2012 ;

n  des marchés (fournitures de bureau, prestations 
logistiques) revus à l’aune du développement durable, 
et la réduction drastique de l’utilisation de produits 
chimiques ;

n   l’élaboration d’un plan pluriannuel de mise à niveau du 
parc automobile visant à diminuer la quantité de 
 véhicules et à remplacer les plus anciens et les plus 
polluants.

LA RÉGIE, LA MAINTENANCE  
ET LA SÉCURITÉ
La maintenance des expositions permanentes, tout 
comme celle des bâtiments des deux sites d’Uni-
verscience, a été assurée tout au long de l’année par les 
services techniques, logistiques ainsi que les services 
responsables de la sécurité et de la sûreté. En ce qui 
concerne les expositions, ces services sont intervenus 
sur la fabrication (26 %), la maintenance corrective 
(52 %), la maintenance préventive ou planifiée (20 %) et 
enfin la sécurité (2 %).

Alors que 2011 a vu les premiers travaux d’uniformisa-
tion des magasins du Palais et de la Cité, des presta-
tions communes aux deux sites – navette courrier, 
manutentions, travaux de photocopie – ont été poursui-
vies. Cette année a également été celle du déménage-
ment des collections et des objets de la Cité des 
sciences – remisés dans la Halle aux cuirs – et ceux du 
Palais de la découverte – conservés à Épinay-sous-
Sénart – dans le nouvel entrepôt situé à Bondoufle, 
dans d’excellentes conditions de conservation. Enfin, 
sur le site de la Cité des sciences, en raison notamment 
des travaux du tramway, la rue Sadi-Carnot a été mise 
en sécurité par Universcience

 une cité PLus beLLe, PLus simPLe, PLus éco

Pendant les travaux d’aménagement de l’accueil de la Cité des sciences, et plus particulièrement ceux des trois hectares  
du parvis nord, la Cité des sciences a mis en place une signalétique originale. Si celle-ci guidait bien sûr les visiteurs  
depuis leur sortie du métro, du parking ou des rues adjacentes jusqu’à l’entrée du bâtiment, elle présentait précisément  
la nature des aménagements via des panneaux en quatre langues (français, anglais, italien, espagnol) : 4 800 m2 de pelouse  
et 3 700 m2 de prairie fleurie et de jardins secs prolongeant le parc de la Villette, 75 bancs publics pour se reposer avant  
ou après la visite, des arbres et des haies, des parcs à vélos, un système d’éclairage balisant les cheminements piétons, un sas 
de verre pour attendre à l’abri des intempéries, mais aussi une passerelle pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité  
réduite ou avec des poussettes, ainsi que des bandes de guidage pour les non-voyants.

 Information sur le web  
et sur place, signalétique  
et panneaux d’information :  
le chantier de rénovation  
se coordonne au quotidien  
avec l’exploitation de la Cité. 
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L’ACCESSIBILITÉ  
ET LA QUALITÉ D’USAGE
Pour Universcience, l’accessibilité de ses 
espaces et de son offre est une préoccupation 
de premier ordre. C’est ainsi que la délégation 
à la qualité d’usage et à l’accessibilité veille  
à ce que ses expositions, dès leur conception,  
intègrent la visite de personnes handicapées. 
À ces actions s’ajoutent celles menées  
dans le cadre de deux missions ministérielles : 
« Culture et handicap » et « Vivre ensemble ».

En 2011, alors que la qualité de l’accueil et de l’accès au 
bâtiment était fortement mise à mal par les chantiers 
du tramway et de la rénovation de la zone d’accueil, la 
Cité des sciences a continué de se donner les moyens 
d’être accessible aux visiteurs handicapés, que ce 
handicap soit mental, moteur, visuel ou auditif. Le tra-
vail effectué en amont des projets pour qu’ils soient 
adaptés à tous a permis de proposer des expositions 
particulièrement accessibles, comme Océan, climat et 
nous et Gaulois, une expo renversante. Du côté de 
l’offre permanente, les deux Cités des enfants ont affi-
ché une fréquentation régulière, notamment de parents 
déficients sensoriels ; la Bibliothèque a poursuivi et 
développé son offre à destination des personnes handi-
capées ; et la salle Louis-Braille a accueilli les per-
sonnes déficientes visuelles, soit dans des ateliers 
thématiques, soit pour un usage individuel des équipe-
ments. Enfin, plusieurs animations, ateliers et ren-
contres ont été organisés pour des publics sourds, 
dont une part importante d’enfants. En matière d’évé-
nements, deux initiatives ont vu le jour lors de la Fête 
de la science : une animation en langue des signes à la 
Cité et une exposition hors les murs à l’Institut de can-
cérologie Gustave-Roussy.

On considère que 20 000 à 25 000 visiteurs handicapés 
sont venus à la Cité en 2011. En l’absence de comptage 
précis, ce chiffre est toujours basé sur une estimation 
construite à partir du décompte des personnes ayant par-
ticipé à des activités encadrées (visites organisées par 
l’équipe d’accessibilité, salle Louis-Braille, stages de des-
sin en relief, événements…), des informations issues du 
service de la réservation des groupes ainsi que d’une 
extrapolation pour les « individuels ». Sur le site du Palais 
de la découverte, une démarche globale fédérant les dif-
férents services et départements vise une mise en acces-
sibilité progressive et un accueil satisfaisant des visiteurs 
en situation de handicap. En 2011, elle a porté plus particu-
lièrement sur les expositions temporaires Les survivants de 
l’extrême et Le cheveu, de mèche avec la science.

Depuis quelques années, la Cité des sciences a élargi sa 
démarche d’accessibilité aux personnes fréquentant peu 
les lieux culturels, en particulier les personnes prises en 
charge par des relais sociaux ou humanitaires. Dans cet 
esprit, elle a progressivement mis en place depuis 
mars 2003 un dispositif de correspondants de proxi-
mité, destiné à faciliter l’accès de la Cité aux habitants du 
Nord-Est parisien et des communes proches. Parallèle-
ment, des actions ont été menées avec d’autres structures 
œuvrant en région parisienne dans le champ social, 
notamment grâce à la synergie établie avec les autres 
grands établissements culturels franciliens. Ce réseau 
concerne maintenant environ 150 structures : équipes de 
développement local, services municipaux, centres 
sociaux, maisons de quartiers, relais petite enfance, 
centres de prévention et de santé, associations humani-
taires, etc. Ce travail de partenariat, appuyé sur des 
rencontres, des préparations de visites et des conventions, 
a généré la visite d’environ 6 000 personnes venues en 
groupe, auxquelles s’ajoutent les personnes venues indivi-
duellement, soit quelques milliers de visiteurs supplémen-
taires. En 2011, le Palais de la découverte a commencé à 
s’intégrer dans cette démarche et a accueilli des relais 
pour des préparations de visites et une dizaine de groupes.

 L’aCCUEIL Et La VENtE

universcience a mobilisé ses équipes tout au long de 
l’année 2011 pour assurer sur ses deux sites un accueil 
de qualité. son ambition : améliorer et développer les 
services rendus au visiteur afin que celuici soit attendu 
dès son arrivée et reparte avec l’intention de revenir. 
dans cet esprit, universcience a développé le dispositif 
d’information des visiteurs, animé des files d’attente, 
enregistré en anglais, espagnol et italien les séances du 
planétarium de la cité et de l’Argonaute, créé de nou
velles visites sur le thème de l’art, animé avec le soutien 
de l’inrap un chantier de fouilles au sein de l’exposition 
Gaulois, une expo renversante et développé des visites 
de prestige et de promotion à l’étranger (chine, corée, 
Japon, Pakistan).

Cette vaste réflexion sur l’accessibilité que mène 
 Universcience notamment via la Cité des sciences s’ex-
prime depuis plusieurs années à travers deux missions 
ministérielles de l’établissement : « Culture et handi-
cap » et « Vivre ensemble ».

La mission « CuLturE Et hanDiCaP »
Le 28 mars 2003, le ministre de la Culture et de la 
 Communication confiait à la Cité des sciences et de l’in-
dustrie et au musée du quai Branly la mission d’animer 
des groupes de travail chargés de proposer des mesures 
concrètes visant à améliorer, à court terme, l’accueil des 
personnes handicapées dans les établissements cultu-
rels. Sept ans plus tard, 21 établissements sont liés par 
une convention avec Universcience et ont créé en 2009 
la Réunion des établissements culturels pour l’accessi-
bilité (Reca). Ces établissements – qui relèvent de diffé-
rents ministères, dont celui de la Culture et de la 
Communication – mènent une réflexion et des actions 
communes au sein des différents groupes sur différents 
sujets : l’emploi des personnes handicapées dans les 
établissements culturels, l’accueil des visiteurs handica-
pés mentaux, la promotion des offres culturelles auprès 
des personnes handicapées, l’apport des nouvelles 
technologies pour les visiteurs déficients sensoriels, la 
mise en conformité des établissements publics culturels 
et l’évaluation des offres et dispositifs proposés.

La mission « vivrE EnsEmbLE »
Le 27 novembre 2003, à l’initiative du ministre de la 
Culture et de la Communication, le président de la Cité 
des sciences et de l’industrie a été chargé de mobiliser 
des institutions culturelles afin que progressent « la tolé-
rance, le respect des différences et le désir de vivre 
ensemble ». Le groupe de travail « Élargissement des 
publics », mis en place en juin 2004, rassemble désor-
mais 25 établissements culturels. Il concentre ses 
efforts sur les personnes relais qui, au sein des struc-
tures œuvrant dans le champ social (associations cari-

tatives, associations d’alphabétisation, centres sociaux, 
etc.), sont chargées de l’organisation des sorties cultu-
relles. Un forum annuel et des journées d’information et 
de formation permettent aux relais d’élaborer des pro-
grammes de visite dans les établissements culturels et 
de s’autonomiser dans l’accompagnement de ces 
visites. Parallèlement, une lettre trimestrielle diffusée à 
6 000 exemplaires recense l’ensemble de ces proposi-
tions de formation. Une charte rédigée conjointement 
avec les relais sociaux résume les engagements des éta-
blissements culturels ; elle est complétée par un film 
destiné à faire connaître le dispositif et son historique 
aux institutionnels de la culture intéressés par cette 
démarche. À la demande du ministre, depuis début 
2010, une enquête et des rencontres avec les relais ont 
débouché sur des actions et des préconisations pour 
favoriser l’accès aux pratiques numériques et faciliter 
l’utilisation des sites internet des établissements cultu-
rels. Un rapport a été présenté au ministre de la Culture 
et de la Communication et au comité de pilotage de la 
mission en novembre 2011.

 Accueillir tous les publics, c’est garantir 
l’intégration de leurs besoins dans l’ensemble des 
offres, des services et des produits d’Universcience. 

 La QUaLIté Et L’aCCESSIBILIté 
DES SItES INtERNEt 
D’UNIVERSCIENCE

universcience souhaite rendre accessibles ses sites 
internet en respectant les règles du référentiel général 
d’accessibilité pour les administrations (rgaa). en 
2011, ce chantier transversal a pris forme par : 
n  la mise en place d’un travail de fond sur l’optimisation 

des pages des sites universcience.fr et citedes
ciences.fr (travail toujours en cours) ;

n  une prise en compte systématique dès la conception 
de l’accessibilité des futurs portails et futurs sites 
d’expositions temporaires ;

n  une amélioration (à poursuivre) de l’accessibilité du 
site du Palais de la découverte.
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LE MARkETING  
ET LA PROMOTION

En 2011, Universcience a développé  
une stratégie active vis-à-vis des publics 
prescripteurs, à commencer par la 
communauté éducative. Parallèlement,  
une étude d’architecture de marque  
visant à incarner les identités du Palais,  
de la Cité et de l’établissement dans son 
ensemble a été lancée.

En 2011, Universcience a commandé une mission 
d’étude et de conseil en stratégie de marque. L’éta-
blissement, désormais identifié sous le nom d’Uni-
verscience autour de deux marques ancrées depuis des 
décennies dans le paysage culturel – le Palais de la 
découverte et la Cité des sciences –, doit en déterminer 
les spécificités et les complémentarités en fonction de 
leur offre et vis-à-vis de la concurrence. De plus, le 
développement d’offres – comme la webTV ou les édi-
tions Universcience – qui ne sont pas liées directement 
à un site et la mission d’Universcience en tant que pôle 
national de référence de la culture scientifique et tech-
nique impliquent de préciser le positionnement de la 
marque Universcience. 

Cette étude permettra de construire une « architecture de 
marque », c’est-à-dire de concevoir une stratégie donnant 
la vision, la mission, les valeurs et la promesse de cha-
cune de ces trois marques, et de définir leur positionne-
ment spécifique et l’articulation des unes par rapport aux 
autres. Autant d’informations qui auront vocation à être 
partagées avec l’ensemble des collaborateurs, considé-
rés comme des ambassadeurs de marques.

Pour mener à bien cette réflexion, Universcience a lancé 
un appel d’offres en avril. Sur les six propositions 
reçues, celle d’Excel/TBWA a été jugée à l’unanimité la 
meilleure. Suivie en interne par un comité de pilotage et 
un comité opérationnel, cette étude – qui s’achèvera fin 
2012 – se décompose en trois phases : un audit de per-
ception des marques par les publics et les institution-
nels, une analyse destinée à positionner les marques 
dans leur univers de concurrence au regard des objec-
tifs de l’établissement, et enfin un conseil visant à défi-
nir l’architecture de marques.

S’il est un domaine avec lequel Universcience entre-
tient des relations privilégiées, c’est avec celui de l’édu-
cation. En novembre, l’établissement a participé au 
Salon européen de l’éducation. Les visiteurs ont pu 
découvrir sur le stand Espace numérique et citoyenneté 
Universcience l’offre éducative des deux sites ainsi que 
les nouvelles technologies présentées au sein du projet 
Campus numérique : Fab Lab, Living Lab, Edu Lab et 
Game Lab et leurs applications pour le monde éducatif. 
Ce projet a été présenté par le biais d’un panel d’activi-
tés lié, entre autres, aux serious games (présentation du 

 LE 9E foRUM DE  
La VISItE SCoLaIRE

destiné à l’ensemble de la communauté éducative 
(enseignants, directeurs et chefs d’établissement, 
documentalistes, inspecteurs académiques, respon
sables de centres de loisirs, responsables de structures 
associatives, responsables des affaires éducatives et 
de la jeunesse au sein de collectivités), ce forum, par
rainé par le ministère de l’éducation nationale, de la 
Jeunesse et de la vie associative, réunit en un seul lieu 
et sur une seule journée l’offre éducative de différentes 
structures. 
Pour cette neuvième édition qui s’est tenue à la cité des 
sciences, 120 exposants (musées, châteaux, monu
ments historiques, parcs de loisirs, offices du tourisme, 
organisateurs de voyages scolaires, transporteurs, 
entreprises…) ont présenté leur offre pédagogique et 
proposé ainsi des idées et des clés pour l’organisation 
d’une visite en groupe. 
ce moment privilégié d’échange avec les profession
nels de l’offre éducative autour de toutes les disciplines 
a réuni 4 500 visiteurs venus d’Îledefrance mais aussi 
d’autres régions grâce notamment à la sncf et la fédé
ration nationale des transports de voyageurs (fntv), 
deux des partenaires de l’opération avec la maif et 
L’École aujourd’hui. 

jeu Planète 01, l’odyssée numérique de Globert et d’une 
sélection d’autres jeux), à l’impression 3D (montage 
d’une imprimante 3D « artisanale » et présentation de 
l’impression 3D avec la société Sculpteo), aux nou-
veaux outils et interfaces de programmation ainsi 
qu’aux usages innovants. Ces derniers ont été abordés 
par des démonstrations de pilotage d’AR-Drone, de 
nouvelles interfaces de musique avec l’installation 
Puce Muse ou d’utilisation de stylos électroniques dans 
le cadre scolaire.
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Les enseignants ont également été invités, lors d’une 
visite spécifique, à découvrir l’exposition Gaulois, une 
expo renversante, ses points forts et ses intérêts péda-
gogiques. Un autre rendez-vous a également été orga-
nisé pour promouvoir l’offre globale d’Universcience, 
notamment auprès de la communauté éducative de 
l’académie de Seine-Saint-Denis à l’occasion du col-
loque « Art, culture et éducation ». Organisée par l’ins-
pection académique de la Seine-Saint-Denis en 
partenariat avec la Cité, cette opération sur l’éducation 
artistique et culturelle a été l’occasion de faire se ren-
contrer les différents acteurs (services culturels des 
villes, responsables de structures artistiques et cultu-
relles, direction régionale des affaires culturelles, Édu-
cation nationale…) et de mettre en place des actions 
pour les élèves du département.

De la même façon, 300 professeurs des écoles nouvel-
lement recrutés et étudiants de master II en sciences de 
l’éducation ont été conviés à visiter la Cité des enfants. 
Cette opération menée en partenariat avec la Maif leur 
a permis de découvrir les intérêts pédagogiques des 
expositions pour les plus jeunes, d’aborder le dévelop-
pement de la curiosité et de la démarche d’expérimen-
tation chez les plus petits, base de la démarche 
scientifique. 

Enfin, des rendez-vous ont été organisés avec succès 
pour les prescripteurs de groupes : responsables de loi-
sirs de collectivités locales, de comités d’entreprise, 
d’associations, professionnels du tourisme…

Le stand d’Universcience  
au Salon européen de l’éducation.Accueil d’enseignants. 

Universcience au Salon européen  
de l’éducation.

La CoMMUNICatIoN
La richesse de l’offre d’Universcience a  
fait l’objet d’une communication importante, 
marquée par la diversité des supports. 
Soutenus par des partenariats médias et  
des communiqués ciblés, expositions  
et événements ont généré de nombreuses 
retombées. Une communication 
institutionnelle s’est attachée à asseoir  
la notoriété de la marque Universcience.

En 2011, Universcience a mené 13 campagnes de 
 communication publicitaires centrées sur Paris et sa 
région afin de mettre en valeur les offres de visites de ses 
deux sites. 
L’été a été particulièrement marqué par une campagne 
sur l’exposition Vous avez dit chimie ? et une campagne 
« Cité-Géode ». En effet, et pour la première fois, ces 
deux établissements ont fait l’objet d’une offre tarifaire 
attractive soutenue par une communication on et off 
line : un dispositif plurimédia puissant et des partena-
riats d’envergure dont un échange avec le parc de la 
Villette qui a diffusé un film promotionnel en amont de 
chaque séance de son Festival du cinéma en plein air.
Les expositions Le cheveu et Gaulois, orientées « grand 
public », ont bénéficié d’une campagne de lancement 
complétée par une relance à Noël, tandis que le réseau 
d’affichage dans les rames de métro a entretenu leur 
présence tout au long de l’année. Le reste du territoire 
média s’est déployé sur différents réseaux : couloirs de 
métro, dos de kiosques, mâts-drapeaux, Insert culturels 
dans Paris, flancs de bus et gares de banlieue.
La communication mobile s’est traduite par la présenta-
tion des sites du Palais et de la Cité sur le portail mobile 
oMusée et par le relais sur mobiles via un QR code placé 
sur les affiches des trois expositions Océan, Gaulois et 
Des transports & des hommes.
Les investissements publicitaires ont été optimisés par 
des partenariats médias nombreux et de qualité. Plus de 
40 partenaires ont soutenu Universcience en radio, TV, 
web et presse, lui offrant ainsi une couverture nationale 
et régionale importante.

 YoURI gagaRINE : 50 aNS

avec près de 600 invités, universcience a célébré au Palais de la découverte, dans 
la soirée du 4 avril 2011, l’anniversaire de l’exploit du premier vol spatial habité par 
youri gagarine. cet événement, ainsi que l’inauguration de l’exposition conçue par 
l’agence ria novosti (voir p. 10), a réuni, aux côtés de la présidente d’universcience 
et d’alexandre orlov, ambassadeur de la fédération de russie en france, des 
membres emblématiques de la communauté des astronautes français et européens 
et des cosmonautes russes. temps fort et émouvant de cette soirée : la connexion 
téléphonique avec la station spatiale internationale qui a permis à Paolo nespoli, 
astronaute de l’esa, et claudie haigneré de s’entretenir en direct.
La performance multimédia vjing qui a habillé de façon contemporaine et créatrice 
l’architecture du hall d’antin du Palais a complété cette soirée particulièrement riche.

Qu’il s’agisse de sa mission de diffusion de la culture 
scientifique et technique ou de la promotion de son 
offre culturelle, Universcience a été très présent dans 
les médias. Tendance constatée depuis un ou deux ans, 
la part du web dans les retombées continue à progres-
ser sensiblement. Particulièrement bien reçu, le lance-
ment de Gaulois a généré 266 retombées médias en 
près de trois mois dont 16 télévisions et 18 radios. 
Enfin, l’établissement a accueilli plus de 200 tournages 
sur l’offre et pour des plateaux d’émissions.
La communication promotionnelle a généré la concep-
tion d’environ 300 supports on et off line, dont les pre-
miers outils de promotion pour le Palais, qui ont affiché 
la nouvelle identité graphique d’Universcience.
Universcience, dans le cadre de sa nouvelle organisa-
tion, s’est doté d’un département de communication 
institutionnelle. Sa vocation est d’asseoir le position-
nement et l’image de l’établissement, de soutenir ses 
opérationnels dans leurs actions de représentation et de 
susciter l’adhésion des publics traditionnels des deux 
sites, des partenaires, des leaders d’opinion et prescrip-
teurs. Dès sa mise en place, ce département a conçu un 
kit de communication institutionnelle comprenant pour 
premiers outils : un film où des acteurs de différents hori-
zons témoignent du sens de la démarche  d’Universcience, 
un rapport d’activité et une présentation numérique des 
engagements et offres à l’usage des représentants 
d’Universcience en France et à l’étranger. De plus, le 
département de communication institutionnelle orga-
nise et coordonne désormais l’ensemble des opérations 
de relations publiques menées tant sur les sites du 
Palais de la découverte que de la Cité des sciences et de 
l’industrie. 

 Le développement de  
l’offre d’Universcience et  
sa mission de pôle national de 
référence de la culture scientifique 
et technique impliquent de préciser 
le positionnement de la marque. 

 La LoCatIoN DES ESPaCES

Les activités commerciales du centre des congrès de 
la villette ont été marquées en 2011 par le chantier de 
rénovation de l’accueil de la cité qui a réduit le taux 
d’occupation en semaine en raison des nuisances 
sonores. cependant, la politique commerciale a per
mis de sécuriser le portefeuille de clients fidélisés et 
d’accueillir de nouveaux événements, soit 170 mani
festations ayant rassemblé 115 000 personnes. 
cellesci – parfois d’envergure internationale comme 
le congrès de l’inpi – confortent l’attractivité d’un site 
qui fait figure de référence, notamment dans le 
domaine médical.
L’architecture du Palais de la découverte et sa situation 
géographique ont continué à favoriser la tenue de mani
festations d’envergure malgré les contraintes d’exploi
tation qu’impose le site. en 2011, 57 manifestations ont 
été accueillies principalement dans la salle de confé
rences, la rotonde et son pourtour, dont deux tiers de 
conférences et d’opérations à vocation internationale, 
le tiers restant étant consacré à des événements à 
caractère institutionnel.
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LES RESSOURCES HUMAINES  
ET LA vIE SOCIALE
Si la fin de l’année a été marquée par  
la mise en place de la nouvelle organisation, 
2011 a vu se poursuivre le dialogue social.  
Un accord de substitution et un accord 
d’intéressement ont été signés, tandis que  
la formation et l’insertion professionnelle  
des salariés handicapés ont donné lieu  
d’une part à un plan de formation et d’autre 
part à une convention de partenariat et  
à des embauches.

Une trentaine de réunions de négociation avec les orga-
nisations syndicales se sont tenues notamment sur la 
mise en place de l’accord de substitution, l’accord sala-
rial, l’intéressement et les risques psychosociaux. Elles 
se sont conclues par deux accords.

L’accord de substitution permettant à Universcience 
de posséder un accord collectif a été signé le 29 mars 
2011 par quatre organisations syndicales (CNT, SGEN-
CFDT, CGT et CFTC) avec une entrée en vigueur le 
1er avril 2011. Cette conclusion positive marque l’abou-

tissement de nombreuses et intenses séances de négo-
ciation qui ont permis de construire des mesures 
collectives garantissant un cadre professionnel harmo-
nieux et stable pour les personnels d’Universcience. 
Cet accord collectif marque une étape majeure dans la 
construction progressive et continue du dialogue social 
d’Universcience qui se poursuivra par la définition 
concertée des règles de gestion.

L’accord d’intéressement, signé le 23 juin par deux 
organisations syndicales (SGEN-CFDT et CFTC), a été 
conclu pour trois ans, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2013. L’intéressement est un dispositif permettant d’as-
socier les salariés aux résultats et aux performances de 
l’établissement. Son versement est déclenché selon 
des critères préétablis. Aujourd’hui, seuls les salariés de 
droit privé sont concernés mais la direction est en dis-
cussion avec les ministères de tutelle afin de trouver le 
moyen d’en faire également bénéficier les fonction-
naires.

L’attention portée à la formation concrétise l’engage-
ment d’Universcience dans une politique dynamique 
d’enrichissement des compétences. Le plan de forma-
tion, auquel a été consacré plus d’un million d’euros, a 
représenté en moyenne trois jours de formation par 
salarié ou fonctionnaire. Il s’est décliné autour de six 
axes : 
•  l’accompagnement des salariés concernant les 

métiers liés aux technologies de l’information et de la 
communication ; 

•  le développement des formations scientifiques ; 
•  le renforcement des actions de formation en matière 

de qualité, sécurité, hygiène et environnement ; 
•  le renforcement des métiers de l’offre et de la 

 commercialisation ;
•  l’accompagnement des salariés concernant les 

métiers techniques, les métiers fonctionnels et l’enca-
drement ;

•  l’aide au développement professionnel individuel. 

Cette année, près de 850 salariés et fonctionnaires, soit 
les trois quarts de l’effectif, ont ainsi bénéficié d’une 
action de formation.

Se conformant à la loi du 11 février 2005 pour l’égalité 
des droits et des chances, Universcience s’est engagé 
dans le développement d’une politique pérenne 
d’emploi des personnes en situation de handicap. 
Une convention de partenariat en faveur de l’emploi des 
personnes handicapées, signée entre Universcience et 
l’Agefiph (Association de gestion du fonds pour l’inser-
tion professionnelle des personnes handicapées), est 
arrivée à échéance le 31 décembre 2011. 

En termes de recrutement, l’engagement d’Uni-
verscience s’est concrétisé, en 2011, par l’embauche de 
six personnes en CDD ; un contrat de professionnalisa-
tion et 11 stagiaires handicapés accueillis au sein des 
différentes directions de l’établissement. Concernant le 
maintien dans l’emploi, sept salariés en situation de 
handicap ont bénéficié d’un aménagement de leur poste 
de travail (reclassements professionnels, aménagement 

 La CoMMUNICatIoN INtERNE

L’année 2011 a marqué un tournant avec la création 
d’un pôle de la communication interne directement rat
taché à la direction générale. ce rattachement vise à 
porter la construction d’un corps social unifié se recon
naissant comme universcience. Les premiers outils de 
communication interne d’universcience (lettre d’infor
mation au personnel, intranet, lettre de la direction 
générale à l’encadrement…) ont été définis dès la 
fusion en 2010. ils ont été consolidés tout au long de 
l’année 2011. L’intranet universcience a été développé, 
notamment pour faciliter le repérage dans la nouvelle 
organisation : publication des organigrammes, mise en 
place d’un annuaire unique, développement de conte
nus pour les nouvelles entités, etc. Les autres supports 
d’information ont également accompagné cette phase 
particulière. des réunions d’information à tous les per
sonnels ont été organisées, notamment autour du pro
jet d’établissement au début de l’année 2011, pour 
présenter la nouvelle organisation au début de l’été. La 
communication interne a également contribué à donner 
de la visibilité aux offres d’universcience mais aussi 
aux actions liées aux nouvelles missions de pôle natio
nal de référence de la culture scientifique et technique, 
ou aux partenariats. 
La communication interne a ainsi mis à profit cette 
année 2011 pour consolider ses bases afin d’accompa
gner les grands chantiers d’universcience, que ce soit 
ceux liés à l’amélioration de ses fonctionnements, ceux 
liés à la progression et à l’innovation sociale, ou encore 
ceux liés au développement des offres et des activités 
pour les années à venir.
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matériel de poste, aménagement d’horaires, accompa-
gnement humain). 

Les opérations de communication interne initiées les 
années précédentes se sont poursuivies notamment par 
la sensibilisation du comité de direction à la question du 
handicap au travail et par des sessions de formation sur 
le handicap et l’emploi à l’attention des managers. En 
matière de communication externe, Universcience a 
participé au forum « Paris pour l’emploi » destiné aux per-
sonnes handicapées en recherche d’emploi. Enfin, Uni-
verscience a accru ses relations avec des établissements 
et services d’aide par le travail (Esat) et des entreprises 
adaptées (EA) au travers d’activités comme l’entretien 
des espaces verts, les travaux de manutention, de blan-
chisserie, le montage et démontage d’expositions et l’en-
voi de réponses négatives aux candidatures spontanées.

Le 18 octobre, le conseil d’administration a validé le pro-
jet de nouvelle organisation. Celle-ci a été mise en 
œuvre dès le début du mois de novembre par la nomina-
tion des directeurs et de leurs adjoints. Chaque collabo-
rateur a ensuite reçu un courrier lui indiquant son 
rattachement dans la nouvelle organisation en fonction 
de son activité.

Parallèlement, une liste de 86 postes ouverts à la mobi-
lité interne a été publiée sur intranet. Un forum de la 
mobilité interne s’est tenu le 15 novembre, afin que 
les directeurs présentent les postes à pourvoir dans leur 
direction. Cette opération de mobilité a été complétée 
par un dispositif d’accompagnement proposé dans le 
cadre d’un partenariat avec la Cité des métiers. Elle a 
également été l’occasion pour les salariés de faire 
connaître leurs souhaits d’évolution de carrière.

 EffECtIf gLoBaL

1 251 personnes dont :

•  1 012 contrats à durée indéterminée 
(CDI) ;

•  144 fonctionnaires ;

•  95 contrats à durée déterminée 
(CDD).

 CDI Et foNCtIoNNaIRES

1 156 personnes dont :

•  547 hommes ;

•  609 femmes.

 MoUVEMENtS

62 personnes sont concernées  
par un recrutement ou une mobilité 
interne dont : 

•  35 recrutements en CDI ;

•  27 mobilités internes.

 RéPaRtItIoN PaR ÂgE

LES SYSTèMES D’INFORMATION
Depuis la création d’Universcience,  
la direction des systèmes d’information fait 
partie des trois premières directions unifiées 
de l’établissement. outils, équipements, 
politique de sous-traitance, sécurité des 
systèmes d’information, charte informatique 
et gestion des risques sont autant de missions 
qui ont été mises en œuvre en 2011.

En vue d’unifier les infrastructures et les applica-
tions à la Cité et au Palais, une charte d’utilisation des 
ressources informatiques a été rédigée afin que les sys-
tèmes d’information soient sécurisés et que chaque 
collaborateur dispose d’un outil intégré à la réglementa-
tion interne et soit informé sur ses droits et ses devoirs. 
Dans ce même souci d’unification mais d’un point de 
vue plus technique, la migration des données partagées 
des deux sites a été organisée vers une nouvelle plate-
forme de stockage évolutive (Network Attached Stoc-
kage – NAS). La gestion des opérations de maintenance 
a elle aussi fait l’objet d’une migration (Coswin 7i) afin 
d’améliorer l’interface et le suivi de l’activité des sous-
traitants, de simplifier les processus et de bénéficier 
des évolutions techniques et fonctionnelles à venir. De 
même, les systèmes de messagerie de la Cité et du 
Palais ont migré vers une messagerie Universcience 
unique (Exchange 2010), et un nouvel intranet Uni-
verscience a été mis en ligne – il sera suivi, en 2012, par 
la mise en ligne de l’annuaire.

Par ailleurs, dans la mesure où les serveurs physiques 
ont connu un essor important depuis trois ans et mena-
cent d’atteindre leurs limites, un projet d’architecture 
de production avec des serveurs virtuels (CAP) a été mis 
en œuvre pour une installation prévue au deuxième tri-

mestre 2012. Il offrira une architecture plus structurée, 
plus économique, dans un contexte cloud computing 
privé, et susceptible de prendre en charge les nouvelles 
applications prévues jusqu’en 2016.

La direction des systèmes d’information a fait l’acquisition 
et mis en œuvre un nouvel outil de gestion (Itam de la 
société PS’Soft). Celui-ci permet de fluidifier l’ensemble 
des processus tout en évitant la redondance de saisie liée 
à l’existence de plusieurs bases de données différentes. 
Enfin, le marché de l’exploitation informatique de l’éta-
blissement – assujetti à de nouvelles prestations et de 
nouvelles contraintes dont une diminution de budget – a 
été renouvelé auprès du groupement Thales-Osiatis.

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux accords 
d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de tra-
vail, une opération de mise à niveau du progiciel de gestion 
des ressources humaines a été mise en œuvre (HR-
Access). Enfin, dans le cadre de la convergence des deux 
systèmes d’information des deux sites  d’Universcience, 
une action de regroupement des traitements de la paye 
des personnels sur un seul système informatique a été 
lancée. Mise en production en décembre 2011, elle pro-
duira la première paye en janvier 2012.

Du côté de l’offre au public, l’information en ligne de 
Science Actualités a été entièrement revue sur le web et 
in situ (voir p. 9).

 LE PRogRaMME EStIM NUMéRIQUE  
Et LES SYStÈMES D’INfoRMatIoN

Le volet numérique du projet estim – lequel s’inscrit dans le cadre du pro
gramme investissements d’avenir (voir p. 31) – trouve son origine dans un 
constat : les contenus numériques de culture scientifique sont insuffisam
ment diffusés auprès du grand public dans la mesure où ils sont pour l’essen
tiel non disponibles juridiquement et techniquement. Pour développer leur 
diffusion tout en levant la contrainte budgétaire, l’objectif d’estim numérique 
est d’amortir les coûts liés à leur production, leur gestion et leur diffusion en 
réalisant des économies d’échelle et en démultipliant leurs voies de diffusion. 
ce projet, auquel a participé la direction des systèmes d’information, consis
tera donc à augmenter et mutualiser les productions, les achats de droits et 
les frais de stockage (création d’un cloud computing), améliorer leur visibilité 
et leur accès (mise en place d’un référentiel d’indexation  commun et d’un 
moteur de recherche), optimiser la gestion et la distribution (acquisition d’un 
digital asset management) et accroître la diffusion via une plateforme natio
nale de ressources et une plateforme professionnelle.

 Tout en continuant à améliorer 
la sous-traitance, l’équipement  
et la sécurité des données, 
Universcience a mis en œuvre 
l’harmonisation des systèmes 
d’information de ses deux sites. 

- 25 ans 25 à 34  
ans

35 à 44  
ans

45 à 54  
ans

55 à 64  
ans

65 ans et +

11
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 RéPaRtItIoN PaR CoLLÈgE

Cadres 
824

Employés 
104

Agents de 
maîtrise  

228
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LE PôLE NATIONAL  
DE RÉFÉRENCE
Lors de l’appel à projets lancé par l’État dans le cadre du 
programme Investissements d’avenir, Universcience a 
répondu sur le volet concernant la nouvelle gouvernance 
de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI). 
L’objectif : démultiplier la créativité et ses impacts 
sur tout le territoire. Ce projet a pour objectif d’aider 
à la structuration de la gouvernance des acteurs de la 
CSTI dans le cadre du pôle national de référence (PNR) 
qu’est Universcience, avec l’AMCSTI et le soutien de 
quatre partenaires : réseau Hubert Curien en Lorraine ; 
ConnaiSciences – réseau de la CSTI en Languedoc- 
Roussillon ; Archipel des sciences – CCSTI de Guade-
loupe ; Sciences Réunion – CCSTI de la Réunion.

Ce projet poursuit trois objectifs :
•  accélérer le déploiement du pôle national de référence 

et renforcer la place de la CSTI dans la société de la 
connaissance ;

•  définir et mettre sur pied les organes de la future 
 gouvernance de la CSTI ;

•  mobiliser et optimiser les ressources permettant d’élabo-
rer un nouveau modèle collaboratif à l’échelle nationale.

Des forums nationaux et territoriaux – réunions de 
partage des connaissances et des savoir-faire destinées 
à mettre en œuvre une meilleure mutualisation et circu-
lation des produits et services de culture scientifique, 
technique et industrielle – sont organisés chaque année 
par l’ensemble des acteurs. De même, un outil par-
tagé – un réseau de plates-formes collaboratives inno-
vantes interconnectées avec le portail numérique 
national de la CSTI – a été mis en place.

Universcience a, tout au long de l’année, rencontré les 
acteurs régionaux : le conseil général des Hauts-de-
Seine, le réseau ConnaiSciences, les acteurs grenoblois 
et lyonnais investis sur l’axe « Arts, sciences et technolo-
gies », le groupe des coproducteurs d’expositions, le Club 
des centres de sciences, l’Association bretonne pour la 
recherche et la technologie (Abret), le comité consultatif 
pour la recherche du conseil régional de Bretagne, le 
groupe des organismes de recherche, les responsables 
de CSTI des conseils régionaux et des délégations régio-
nales à la recherche et à la technologie (DRRT).

Quatrième établissement culturel en 
France et premier centre de sciences en 
Europe, Universcience ajoute à sa mission 
de diffusion de la culture scientifique et 
technique celle d’impulser une politique 
de culture scientifique visible et cohérente 
au titre de pôle national de référence. 
C’est dans cet objectif que l’établissement 
mène une politique active de partenariat 
en régions mais aussi à l’international, 
poursuit et initie de nouvelles 
collaborations avec le monde de la 
recherche, s’emploie à offrir au monde  
de l’éducation une offre dynamique 
notamment dans le cadre du  
« plan sciences et technologies  
à l’école » signé avec le ministère de 
l’Éducation nationale. Autant d’actions 
qu’Universcience ne saurait  
mener à bien sans le soutien et 
l’accompagnement de nombreux 
partenaires et mécènes. 
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L’aCtIoN EN RégIoNS
Partenariats avec des centres régionaux 
dédiés à la culture scientifique et technique, 
coproductions et itinérances d’exposition 
nombreuses et variées : en 2011, 
Universcience a poursuivi une politique de 
diffusion de la culture scientifique et 
technique sur l’ensemble du territoire national.

Coordonnées par le Cirasti, collectif fédérant la plupart 
des associations d’éducation populaire œuvrant dans le 
domaine de la culture scientifique, les Exposciences 
régionales permettent à des jeunes, de la maternelle 
au lycée, de présenter au public des projets scienti-
fiques qu’ils ont construits au cours de l’année dans leur 
classe ou leur centre de loisirs. Depuis leur création, la 
Cité des sciences soutient ces manifestations par une 
dotation de 15 000 euros au Cirasti qui les redistribue 
aux Exposciences sélectionnées. Outre cette dotation, 
des animations sont présentées au sein de la plupart 
des Exposciences par des médiateurs d’Universcience. 
En 2011, la Cité a ainsi participé aux Exposciences 
régionales d’Alsace (Geispolsheim), Bourgogne (Cluny), 
Lorraine (Pompey), Picardie (Abbeville) et Rhône-Alpes 
(Ambérieu-en-Bugey).

Du côté des expositions itinérantes, le bilan 2011 est 
très positif puisque 49 opérations ont permis à 
368 900 visiteurs de les découvrir dans des écoles, des 
collectivités territoriales, des centres de science ou des 
centres commerciaux ; autant de lieux dont la diversité 
témoigne de la volonté d’Universcience d’aller à la ren-
contre de tous les publics. L’année 2011 a été marquée 
par l’itinérance d’expositions réalisées en coproduction 
comme Vous avez dit chimie ? (avec l’Espace des 
sciences de Rennes) et Ma Terre première (avec le labo-
ratoire  CRAterre de Grenoble). Cette dernière a été pré-
sentée au Vaisseau (Strasbourg) d’octobre 2010 à 
août 2011 puis au Forum départemental des sciences 
(Villeneuve-d’Ascq) à partir de septembre 2011. Vous 
avez dit chimie ? a rejoint en novembre le Jardin des 
sciences de Strasbourg.

Parallèlement à la coproduction de l’exposition Vous 
avez dit chimie ?, une exposition posters intitulée La 
chimie en 10 mots a été réalisée. De même, une version 
itinérante de l’exposition Gaulois, une expo renversante 
a été conçue dans le cadre d’un partenariat entre Uni-
verscience, le Pavillon des sciences (CCSTI de Montbé-
liard – Franche-Comté) et le Forum départemental des 
sciences (CCSTI de Villeneuve-d’Ascq).

D’autres expositions comme Le village des sciences et 
Électricité, qu’y a-t-il derrière la prise ? ont poursuivi leur 
parcours d’itinérance tout au long de l’année. L’exposi-
tion À des années-lumière a été présentée en mars lors 
de la Foire internationale de Lyon puis à Eurêk’Alès de 
septembre à décembre, La maison inachevée a été 
remarquablement scénographiée à la Maison de l’archi-
tecture de Marseille et Illusions, ça trompe énormément 
a été présentée de janvier à avril à l’espace Odyssud à 
Blagnac. Près de 25 000 visiteurs ont ainsi pu découvrir 
un univers où l’on joue avec les formes, les ombres et 
les volumes afin de comprendre les différentes illusions 
visuelles, auditives et tactiles.

Le stand Électrostatique a été accueilli dans le cadre de 
la Fête de la science par le CCSTI de l’Ardèche, le stand 
Hydrogène par la Galerie Eurêka de Chambéry et le 
stand Couleurs & lumières par le CCSTI de la Drôme. 
L’exposition Séismes, tsunamis, vivre avec le risque a 
poursuivi son itinérance au Soler (66) à l’occasion de la 
Fête de la science puis en Paca dans le cadre d’un par-
tenariat avec la région. Le partenariat avec le musée de 
l’Espace du centre spatial guyanais s’est poursuivi avec 
l’exposition Tout autour de la Terre et le stand Air et 
vide. Enfin, le succès des sept inventomobiles n’a pas 
faibli, leur programmation étant d’ailleurs complète au-
delà de 2012.

L’exposition La population mondiale, et moi ? a été don-
née au conseil régional de Lorraine qui la présentera sur 
le site de Chambley, tandis que deux des quatre exem-
plaires de l’exposition Électricité, qu’y a-t-il derrière la 
prise ? ont été cédés à la Fondation EDF, partenaire 
coproducteur ; l’un a rejoint le musée Electropolis de 
Mulhouse, l’autre le musée Hydrelec de Bourg- 
d’Oisans - Vaujany.

 LE PoRtaIL « À La UNE DES RégIoNS »

en mai, « L’agenda de la culture scientifique » est devenu le portail collaboratif « À la une des régions, vos rendezvous 
culturels et scientifiques ». il a été réalisé en partenariat avec l’amcsti et avec la collaboration d’un groupe pilote de cinq 
centres de science* qui font figure de « têtes de réseau » régional. ceuxci se sont portés volontaires auprès de l’amcsti 
et universcience pour participer à l’élaboration et à l’expérimentation d’une plateforme numérique collaborative. elle 
devra permettre la transmission directe d’une sélection mensuelle d’actualités culturelles et scientifiques des régions. 
après une période test de quelques mois, des améliorations ont été souhaitées afin de faciliter le bon déroulement de la 
gestion des actualités et d’intégrer la participation de nouveaux contributeurs régionaux. une nouvelle version d’« À la 
une des régions » est prévue pour le printemps 2012, date à partir de laquelle le réseau de contributeurs pourra s’étendre 
à d’autres régions de france.

* Alsace (Nef des sciences), Basse-Normandie (Relais d’sciences), Bretagne (Espace des sciences), Languedoc-Roussillon 
(ConnaiSciences) et Midi-Pyrénées (Science Animation).

Au cours de l’année, Claudie Haigneré a rencontré le ministre 
de la Ville et le ministre des Collectivités territoriales. Elle a 
répondu à l’invitation des acteurs de la CSTI en Champagne-
Ardenne et en Midi-Pyrénées et à celle du maire de Rennes 
et du directeur de l’Espace des sciences. Elle a également 
rencontré les délégués régionaux à la recherche et à la tech-
nologie. À cette occasion ont été évoquées les modalités de 
mise en œuvre du projet de protocole entre les ministères de 
tutelle et Universcience concernant la gestion des crédits 
dédiés à la CSTI en régions.

En charge de la gestion de ces crédits depuis jan-
vier 2010 et après ventilation des crédits disponibles 
(3,6 millions d’euros) par le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, Universcience a assuré 
leur versement aux acteurs.

Vous avez dit chimie ? à Villeneuve-d’Ascq.Vous avez dit chimie ? à Strasbourg.Illusions, ça trompe énormément à Blagnac.

 Le PôLe nationaL  
de référence  
en marche
Après le Forum territorial national 
de 2010, Universcience a constitué 
un groupe national de référence 
chargé de l’aider à approfondir  
la réflexion sur les instances  
de gouvernance de la CSTI. En 
2011, ce groupe s’est réuni à deux 
reprises tandis qu’Universcience 
continuait d’informer et de 
consulter les acteurs. À la suite du 
rapport des inspections remis en 
avril aux ministres chargés de la 
Recherche et de la Culture, ces 
instances ont été définies : elles 
seront composées d’un conseil 
national, d’un comité opérationnel, 
de pôles territoriaux de référence. 
Des communautés thématiques 
seront constituées. Leur mise en 
œuvre commencera début 2012.

 Grands réseaux  
muséologiques dans le monde, 
réseau institutionnel français à 
l’étranger, programmes européens 
et projets de coopération : 
l’expertise d’Universcience en  
a fait un partenaire ‘naturel’  
à l’international. 

Conseil national*

Communautés 
thématiques

Pôles territoriaux 
de référence

Comité opérationnel

Universcience, 
pôle national de référence

*Le conseil national est placé auprès des ministres chargés de la culture et de la recherche (décret du 24 avril 2012).



 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 UNIVERSCIENCE I 5352 I LES RÉSEAUX

L’ACTION INTERNATIONALE
outil du rayonnement culturel et scientifique 
français à l’étranger, Universcience poursuit 
ses missions de diffusion. Véritable  
plate-forme de promotion de l’expertise 
française et acteur engagé de la « diplomatie 
culturelle », l’établissement s’est appuyé  
sur des partenariats institutionnels, culturels 
et industriels. 

Comme chaque année, Universcience a déployé son 
action internationale via les grands réseaux euro-
péens et internationaux, ses contacts muséologiques 
et industriels internationaux et, bien sûr, les institution-
nels français, au premier rang desquels figurent ses 
ministères de tutelle. Universcience s’est rapproché de 
l’Institut français, nouvel opérateur du ministère des 
Affaires étrangères pour l’action culturelle extérieure de 
la France, avec lequel sera signée une convention-cadre 
début 2012.

L’établissement participe de manière active aux grands 
réseaux européens et internationaux. En 2011, Uni-
verscience a participé à la 22e conférence d’Ecsite qui 
s’est tenue à Varsovie au Copernicus Science Centre 
sur le thème de la liberté, symbole fort dans un 
contexte géopolitique foisonnant. Universcience a 
également participé à la conférence annuelle de l’As-
sociation of Science-Technology Centers (ASTC) à Bal-
timore et à la conférence du comité Icee (International 
Committee for Exhibitions and Exchange) de l’Icom à 
Berlin. Universcience a intégré les membres perma-
nents du comité français de l’Icom.  

Au plan européen, Universcience s’inscrit dans le 
cadre d’une stratégie de recherche de partenariats 
financiers et de développement de réseaux de parte-
naires. L’établissement est surtout présent dans le pro-
gramme Science dans la société du 7e PCRDT 
(2007-2013) qui sera remplacé par le programme Hori-
zon 2020 le 1er janvier 2014. Dans ce cadre, Enoll 
(European Network of Living Lab) a décerné à Univers-
cience le label Living Lab. Deux autres projets euro-
péens sont actuellement en cours : openscience 

(Open Science Resources) du programme communau-
taire eContentplus ciblé sur le contenu éducatif, cultu-
rel et réseaux de bibliothèques. Démarré en 2009, ce 
projet repose sur la création d’un réseau européen de 
capitalisation de ressources documentaires et éduca-
tives scientifiques par le biais de dépôts de documents 
et le développement d’une plate-forme collaborative 
permettant le partage et l’échange d’informations. La 
BSI de la Cité des sciences participe à l’enrichisse-
ment de la plate-forme des ressources en s’appuyant 
sur un protocole et un schéma standard de données à 
l’échelle européenne, et également sur le laboratoire 
Lutin pour en assurer la faisabilité. Autre projet déposé 
en janvier 2009 et retenu par la Commission euro-
péenne dans le cadre du 7e PCRDT, le projet Places a 
pour objectifs la création d’une plate-forme d’acteurs 
regroupant à l’échelle européenne un réseau de 
musées des sciences, de centres de culture scienti-
fique organisateurs de festivals et de collectivités 
impliqués dans le développement et la promotion d’ac-
tions culturelles scientifiques. L’accent est mis sur la 
coopération en vue de définir un modèle de ville de 
culture scientifique. Le projet est en cours de négocia-
tion avec les élus de la Ville de Malakoff (92) afin de 
définir une thématique liée à des enjeux sociétaux 
 susceptibles de faire l’objet d’un plan d’actions locales 
à élaborer avec Universcience. 

Outre les réseaux muséologiques et les projets euro-
péens, Universcience a participé à d’autres manifes-
tations de grands réseaux dont la troisième édition 
du World Innovation Summit for Education (Wise) qui 
s’est tenue au Qatar. Ce sommet placé sous l’égide de 
la Qatar Foundation rassemble chaque année depuis 
2009 des personnalités internationales du monde de 
l’éducation. À cette occasion, Claudie Haigneré a ren-
contré le ministre de l’Éducation du Qatar avec lequel 
elle a évoqué d’éventuelles collaborations en prévision 
de la création d’un centre de sciences. Universcience a 
également participé au 6e Congrès mondial des centres 
de sciences, qui s’est tenu en Afrique du Sud, et à la 
conférence du réseau Tile (Trends, Technology & 
Design in Leisure & Entertainment) qui réunit chaque 
année des professionnels de lieux de loisirs comme les 
parcs à thème et de lieux éducatifs afin d’analyser les 
grandes tendances du secteur. 

Afin de démultiplier et de consolider son rayonnement, 
Universcience établit des partenariats avec des insti-
tutionnels étrangers, intervient dans des colloques et 
des manifestations, réalise des expertises concernant 
de nouveaux équipements, des partenariats industriels, 
la coproduction ou la coconception d’expositions. En 
2011, Universcience a ainsi participé au séminaire 
« Muséographie et éducation informelle » à Santiago du 
Chili qui a réuni plus de 200 experts de musées de 
sciences d’Amérique latine. Son intervention a permis 
de mettre en valeur l ’expertise muséologique 
 d’Universcience et de renforcer son intégration au sein 
d’un réseau d’acteurs institutionnels latino-américains.

Lors de l’International Symposium of Science Museums 
qui s’est tenu en Corée, la directrice générale adjointe 
d’Universcience est intervenue notamment sur l’innova-
tion et la créativité dans la conception d’expositions 
tout en renouant des contacts avec diverses institutions 
muséographiques coréennes avec lesquelles des colla-
borations sont actuellement à l’étude. À noter que dans 
le cadre du protocole d’accord prolongé avec la Korean 
Foundation for the Advancement of Science and Creati-
vity, un médiateur d’Universcience a animé une session 
de formation à l’animation sur le thème de la chimie 
dans la cuisine. Universcience a également été sollicité 
pour présenter la Cité des enfants lors de l’International 
Symposium on Art Museum Education, colloque créé en 
1999 par le musée des Beaux-Arts de Taipei visant à 
promouvoir le rôle éducatif des musées. 

En algérie, suite à une première initiative menée en 
2010 sur le thème des mathématiques, une Semaine 
de la science élargie aux thèmes de la physique et de 
la chimie a été organisée en mars à Alger à l’occasion de 
la Fête de la science. L’objectif : initier des étudiants à la 
médiation scientifique. Le stand Électrostatique du 
Palais de la découverte a été présenté par des étudiants 
de physique, puis a poursuivi son itinérance à Tlemcen, 
Constantine et Ouargla. Par ailleurs, dans le cadre de la 
seconde conférence sur la coopération entre l’Algérie et 
la France en matière d’enseignement supérieur et de 
recherche, et suite aux actions de médiation effectuées 
en 2010 et 2011, Universcience et la direction générale 
de la recherche scientifique et du développement tech-
nologique (ministère algérien de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique) ont signé un 
protocole d’accord de coopération en vue de la création 
à Alger d’un équipement de culture scientifique et tech-
nique. Cet accord concerne des domaines tels que l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage, la programmation 
muséale, la mise à disposition d’expositions ou de dos-
siers techniques, l’échange et la mise à disposition de 
personnels.

Pour enrichir son catalogue et ses compétences, Uni-
verscience coproduit avec de grands musées de 
sciences internationaux de grandes expositions tem-
poraires. Ainsi, le partenariat muséologique autour de 
la coproduction de l’exposition itinérante internationale 
Bon appétit ! a réuni trois musées européens : Heureka 
(Finlande), Technopolis (Belgique) et le musée des 

Sciences Leonardo da Vinci (Italie). Outre ces partena-
riats institutionnels ou muséologiques, le déploiement 
des actions d’Universcience à l’international en 2011 
s’est principalement concentré sur quelques zones géo-
graphiques privilégiées comme l’Europe et l’Amérique 
du Sud, dans un contexte géopolitique sensible au 
Maghreb et au Moyen-Orient. Universcience s’est 
efforcé de répondre au mieux aux nombreuses sollicita-
tions extérieures (environ 80 en 2011) et a combiné une 
approche plus « commerciale » vis-à-vis des pays qui 
disposent de ressources (présentation de l’exposition 
Le zizi sexuel, l’expo ! à Lisbonne puis au centre de 
sciences Technopolis de Mechelen en Belgique, vente 
d’une version réduite de l’exposition Bon appétit ! au 
Mexique) tout en menant également des opérations de 
coopération. C’est ainsi que l’Institut français au 
Rwanda-Centre d’échanges culturels franco-rwandais 
a proposé au jeune public l’exposition Le village des 
sciences au centre culturel français de Kigali. Ce projet 
était basé sur un transfert de savoir-faire scientifique 
avec la formation de professeurs par un médiateur 
d’Universcience.

Le village des sciences au Rwanda.Formation à l’animation en Corée.Bon appétit ! à Milan.

 UNIVERSCIENCE aU BRéSIL

consacrant des relations établies depuis 2010, un pro
tocole d’accord a été signé le 28 juillet 2011 avec la 
fondation Roberto Marinho, créée en 1977 par 
roberto marinho, fondateur du groupe brésilien de 
presse globo. si cette fondation propose de multiples 
activités concernant l’éducation, l’environnement et le 
patrimoine brésilien et a coproduit, avec tv globo, la 
chaîne éducative de télévision futura, elle projette 
d’ouvrir en 2014 un musée de demain. situé dans la 
zone portuaire en réhabilitation de rio de Janeiro, il 
s’étendra sur 12 500 m2 autour des thématiques du 
développement durable, de la biodiversité et des 
métiers du futur. Le protocole signé par les présidents 
des deux institutions récapitule les axes de collabora
tion et propose un planning des projets à mener sur les 
trois ans à venir, notamment autour de la réalisation 
d’expositions conjointes, de l’organisation de visites 
techniques, de colloques et de la mise à disposition de 
consultants dans le but de développer les activités 
pédagogiques. cette collaboration s’illustre déjà par la 
participation de la fondation marinho à la conception 
de l’exposition Habitat du futur.
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LES LIENS AvEC LA RECHERCHE
Que ce soit dans un but prospectif pour le 
choix de sa programmation en s’appuyant 
notamment sur les contributions du conseil 
scientifique ou pour l’expertise et la validation 
des contenus de ses offres de médiation, 
Universcience s’appuie quotidiennement sur 
les expertises de la communauté scientifique.

Conformément au décret régissant l’établissement, le 
conseil scientifique, présidé par Claudie Haigneré, 
s’est réuni en 2011 à trois reprises pour participer à 
l’élaboration des grandes orientations du projet culturel 
et scientifique de l’établissement et s’assurer de la 
cohérence des contenus et de leur qualité.

En collaboration avec les chefs de projet des offres de 
médiation, Universcience identifie, contacte et réunit 
les scientifiques qui aident à déterminer et valider les 
contenus scientifiques des offres de l’établissement. 
Chaque projet est par conséquent encadré par un 
comité scientifique dont le nombre d’experts varie 
selon l’importance des projets. En 2011, Universcience 
a animé les comités scientifiques des expositions 
Chimie, Océan, Gaulois, L’observatoire des innova-
tions # 3 ainsi que des expositions à venir, Léonard de 
Vinci, Habitat du futur, Économie et du serious game en 
ligne Today-Tomorrow. Par ailleurs, dans le cadre du fes-
tival de musique Agora et du congrès international 
Mathematics and Computation in Music, Universcience 
a participé à la conception et l’animation d’actions des-
tinées au grand public et a coréalisé une exposition de 
créations mathématico-artistiques réalisées par l’Esma 
(European Society for Mathematics and Arts).

Culture en partage est un terme générique qui 
regroupe des activités protéiformes : organisation de 
séminaires, rencontres, visites de laboratoires de 
recherche et d’établissements culturels, etc. En antici-
pant ou en répondant à leur demande, elle permet de 
porter à la connaissance des équipes d’Universcience 
les innovations scientifiques, techniques et culturelles 
susceptibles d’assurer l’appropriation et l’imprégnation 
de connaissances et de contribuer à la définition des 
cadres éditoriaux des projets. 

Trois axes guident cette activité :
•  l’appropriation de la culture scientifique et technique. 

Pour de très nombreux salariés d’Universcience, la 
culture scientifique est autant une vocation qu’un 
métier. En multipliant les occasions de rencontres, les 
séances de « Culture en partage » entretiennent cet 
intérêt et renforcent les relations avec les milieux de la 
recherche ;

•  la mutualisation et la circulation des savoirs et des 
savoir-faire. Les salariés de l’établissement sont déten-
teurs de multiples compétences, les unes mises en 
œuvre dans leur contexte professionnel, les autres 
développées à la faveur de leurs goûts. Pratiques colla-
boratives et outils adaptés permettent de mettre en 
valeur et de mutualiser ces richesses ; 

•  les brassages culturels entre les acteurs de la culture 
scientifique et technique. Les établissements et 
centres de culture scientifique et technique et les 
associations d’amateurs des sciences et techniques 
ont chacun une histoire et une identité forte. Le bras-
sage favorise la circulation des connaissances et des 
savoirs au-delà de sphères de proximité, stimule la 
créativité et la vigilance intellectuelle. 

Tout au long de l’année, Universcience a assuré une 
veille scientifique, technique et culturelle dans un 
but prospectif, sur les thèmes des projets en cours au 
sein de l’établissement ou pour animer une réflexion sur 
les pratiques et les enjeux des sujets qui font l’objet de 
controverses et de débats au sein de la société comme 
au sein de la communauté des producteurs de connais-
sances et savoirs. Cette veille est diffusée de manière 
ciblée, principalement par messagerie interne. 

Les scientifiques au Palais de la découverte.Un chantier de fouilles à Bibracte.« Un chercheur, une manip ».

LES LIENS AvEC L’ÉDUCATION
Rendre accessible à tous les jeunes  
la culture scientifique et technique, redonner 
aux sciences leur place dans la culture 
générale et susciter des vocations pour  
les carrières scientifiques et technologiques : 
tels sont les missions d’Universcience et  
les objectifs de la convention signée avec  
le ministère de l’éducation nationale,  
comme des nombreuses offres développées 
par Universcience pour les enseignants.

Le 31 janvier, le ministre de l’Éducation nationale a 
lancé au Palais de la découverte un « plan sciences et 
technologies à l’école » pour rénover l’enseignement 
des sciences et des techniques. Il annonce notamment 
une mission de réflexion confiée à Claudie Haigneré en 
qualité de présidente d’Universcience, pôle national de 
référence, autour des possibilités de collaboration entre 
l’Éducation nationale et les acteurs de la CSTI. Profitant 
de cette opportunité pour créer une dynamique fédéra-
trice, Claudie Haigneré a envoyé aux partenaires de la 
CSTI un questionnaire sur l’état des actions pédago-
giques à destination des jeunes. Plus de 130 structures 
ont apporté des réponses riches d’enseignement. Parmi 
les points forts figurent la conception de ressources et 
de supports pédagogiques innovants, la mise en œuvre 
de projets collectifs à l’école et hors l’école, les forma-
tions dispensées aux personnels de l’Éducation natio-
nale et des actions innovantes pour faire découvrir les 
filières scientifiques et techniques.
Un groupe de travail restreint constitué de personnes 
représentatives des différentes grandes familles de la 
CSTI s’est réuni à quatre reprises en 2011 pour finaliser 
un rapport1 contenant 20 propositions concrètes articu-
lées autour de cinq objectifs : développer l’information 
et la formation des enseignants pour une meilleure utili-
sation des ressources et savoir-faire de la CSTI, déve-
lopper la pratique des projets collectifs scientifiques ou 
techniques grâce à l’ingénierie projets des acteurs de la 
CSTI, populariser les activités scientifiques et tech-
niques en dehors de l’école, unir les efforts dans la pro-
motion des métiers scientifiques et techniques auprès 
de tous les jeunes, et renforcer et pérenniser les bases 
de ce partenariat.

Tout au long de l’année, Universcience a proposé une 
offre éducative à destination des élèves du premier 
degré (voir p. 14) ainsi qu’à des collégiens et lycéens 
(voir p. 21). Il a également poursuivi des actions avec les 
universités en rencontrant cinq universités à Paris et en 
régions afin de mieux connaître leurs missions et leurs 
actions et en accueillant 20 doctorants pour des actions 
de médiation au Palais de la découverte. Universcience 
a aussi organisé ou accueilli de nombreuses opérations 

éducatives « exceptionnelles », entre autres le concours 
C.Génial, les Olympiades de physique.

Universcience a également développé son offre à des-
tination des enseignants des premier et second 
degrés autour de trois types de stages : des stages axés 
sur des thématiques offrant un apport de contenus et 
une mise en évidence des ressources exploitables avec 
les classes, des stages d’ouverture culturelle permet-
tant une approche pluridisciplinaire de grands thèmes, 
et des stages sur la pédagogie et la méthodologie. 
À la Cité, six stages de formation continue se sont ainsi 
déroulés en 2011. Ont été également développées des 
interventions à l’IUFM de Paris dans le cadre de la pré-
paration au concours de professeur des écoles. Au 
total, près de 600 enseignants ont bénéficié d’une for-
mation. Au Palais, formations et séances d’information 
ont accueilli 55 groupes d’enseignants et futurs ensei-
gnants, soit 1 400 personnes. Dans un souci d’harmo-
nisation des offres entre les deux sites, 10 sessions de 
formation ont eu lieu conjointement entre le Palais et 
la Cité.

Outre des brochures sur l’offre éducative et des docu-
ments pédagogiques, le portail éducation sur uni-
verscience.fr propose aux enseignants les informations 
nécessaires pour préparer leur visite scolaire et monter 
leur projet : documents d’aide à la visite, ressources en 
ligne ainsi qu’une plate-forme interactive de services et 
de contenus. En 2011, ce portail a reçu 162 113 visites 
avec 541 826 pages vues. 2 271 comptes enseignants et 
élèves ont été créés sur cette plate-forme, et 
192 groupes actifs ont été enregistrés.

 Produire des rencontres 
conviviales entre visiteurs 
et chercheurs autour de leurs 
expériences de laboratoire  
et susciter ainsi motivations et 
vocations aux carrières 
scientifiques. 

1. Ce rapport a été remis au ministre le 8 février 2012.
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LES MÉCèNES ET  
LES PARTENAIRES
Entreprises, organismes de recherche, 
fédérations professionnelles : en 2011, de 
nombreux partenaires ont soutenu activement 
la programmation et l’ensemble de l’offre 
d’Universcience. Cet accompagnement se fait 
soit en interne par la délégation au mécénat, 
soit par le fonds de dotation Universcience 
Partenaires.

La nouvelle délégation au mécénat a pris le relais 
sur les activités de la Cellule mécénat-partenariats du 
Palais de la découverte en novembre 2011. En effet, 
depuis plus de soixante-dix ans, des milliers de partena-
riats ont été mis en place avec des laboratoires de 
recherche auxquels se sont adjointes progressivement 
des entreprises, petites et grandes. Un cercle des 
mécènes a été créé en 2008 autour du projet de rénova-
tion du Palais. Les membres de ce cercle rejoignent Uni-
verscience, depuis 2011, au fur et à mesure de l’évolution 
du projet. 
La délégation au mécénat, parallèlement à Universcience 
Partenaires, a pour mission de développer et de renfor-
cer le réseau de partenaires PME et PMI sous forme de 
parrainage ou mécénat financier, en nature ou en 
 compétences, et de participer au développement de la 
philanthropie. 
Tout au long de l’année, Universcience a conforté et 
développé ses partenariats et sa recherche de mécé-
nat. L’établissement a ainsi bénéficié du soutien d’entre-
prises, de fondations et d’organismes de recherche. Ils 
ont été mis en œuvre :
•  à l’occasion d’expositions permanentes ou tempo-

raires – Vous avez dit chimie ? avec le dispositif Libs 
(Laser-induced Breakdown Spectroscopy) du CEA ; 
Étonnante chimie avec Arkema ; Mission à Carbone City 
avec Arkema et Axelera ; Energy Island avec plusieurs 
CCSTI européens et International Polar Foundation, 
EurObserv’ER, EDF, Ademe, CNRS, Inra, Sabella, 
 Siemens et Viessmann ;

•  pour l’enrichissement de la muséographie du Palais de 
la découverte – des bornes interactives avec Gema 
Prévention ; du matériel pédagogique avec Jeulin ; un 
gyroscope avec Sagem ;

•  lors d’événements ponctuels – la Nuit européenne des 
chercheurs avec l’École polytechnique ; la Fête de la 
science à Chambéry avec PaxiTech et Air Liquide ; le 
Nouveau Festival au Centre Pompidou ; le congrès Pla-
nète PME et l’université d’été du Medef ;

•  pour des actions éducatives – des sessions de forma-
tion pour les enseignants en sciences avec la Casden ; 
et une unité pédagogique mobile destinée à former les 
enseignants à l’utilisation des supports numériques 
avec EDF ;

•  pour des cycles de conférences – les Mardis durables, 
au Palais de la découverte, avec le soutien de l’Ademe, 
en partenariat avec International Polar Foundation, 
GDF Suez, Schneider Electric, IFP Énergies nouvelles, 
Irdep, Sabella, Air liquide, Helion Areva, et l’académie 
d’Amiens.

Enfin, en préfiguration du lancement des Amis d’Uni-
verscience en 2012, deux campagnes ciblées ont été 
réalisées auprès des particuliers en mai et en 
décembre 2011. Des premiers donateurs ont déjà mani-
festé leur intérêt pour Universcience, ce qui présage de 
bonnes opportunités de développement pour les activi-
tés de notre institution.

 air france, air Liquide, andra (agence nationale 
pour la gestion des déchets radioactifs), aPcma 
(assemblée permanente des chambres de métiers et 
de l’artisanat), arkema, banque de france, brgm 
(bureau de recherches géologiques et minières), bull, 
cea (commissariat à l’énergie atomique et aux éner
gies alternatives), cgg veritas, dassault systèmes, 
dga, digimind, eads, éco emballages, edf, fieec
gimelec (fédération des industries électriques et 
électroniques et de communication), france télécom
orange, hermès, ifP énergies nouvelles, ifremer, 
L’oréal, Leem (Les entreprises du médicament), maif, 
michelin, Psa Peugeot citroën, ratP, renault, rio 
tinto alcan, sanofi, schlumberger,  servier, siemens 
france, solvayrhodia, sncf, total, uic (union des 
industries chimiques), uimm (union des industries et 
métiers de la métallurgie).

Les Mardis durables, au Palais, en direct  
de la station Princess Elisabeth Antarctica.

Energy Island, une exposition réalisée  
avec de nombreux partenaires. 

L’exposition Le cheveu, de mèche  
avec la science, avec la Fondation L’Oréal.

 Développer et renforcer  
le réseau de partenaires PME et  
PMI sous forme de parrainage  
ou mécénat financier, en nature ou 
en compétences, et participer au 
développement de la philanthropie.  

En 2011, le fonds de dotation Universcience Parte-
naires succède à la fondation Villette-Entreprises.

Depuis l’ouverture de la Cité des sciences et de  
l’industrie en 1986 et maintenant avec Univer-
science, plus de 150 opérations (expositions, évé-
nements, actions éducatives, conférences…) ont 
permis la mise en œuvre de 320 grands partena-
riats (parrainages, mécénats, coproductions…) 
avec 150 entreprises, fédérations et organismes de 
recherche tous liés directement à la fondation 
 Villette-Entreprises. 

Le fonds de dotation Universcience Partenaires a 
pour président Louis gallois, président exécutif 
d’EaDS, et pour vice-présidente Claudie Haigneré 
et s’inscrit dans les mêmes missions que celles 
exercées par la fondation Villette-Entreprises. 

Il a pour objet la création et le développement de 
synergies entre les principaux acteurs du monde 
socio-économique et les musées et centres de 
culture scientifique, technique et environnemen-
tale dans une finalité d’intérêt général d’accès du 
public à la culture scientifique et industrielle.  

Le fonds s’attachera à développer des collabora-
tions avec l’ensemble des musées et les centres 
scientifiques français, en particulier Universcience, 
en france et à l’international. Il soutiendra les diffé-
rents programmes d’Universcience et développera 
ses propres programmes ou ceux proposés par ses 
fondateurs.

En 2011, les expositions ont fait l’objet de partenariats 
importants. À la Cité des sciences et de l’industrie, les 
principaux acteurs du secteur des transports – Air 
France, PSA Peugeot Citroën, RATP, Renault, SNCF – 
sont les mécènes de l’exposition Des transports & des 
hommes (voir p. 10). De même, la troisième génération 
de L’observatoire des innovations (voir p. 8) a été réali-
sée en collaboration avec notamment l’APCMA, Bull, le 
CEA, Michelin et Solvay-Rhodia. Au Palais de la décou-
verte – en étroite collaboration avec la délégation au 
mécénat d’Universcience –, dans le cadre de l’Année 
mondiale de la chimie, l’exposition Vous avez dit 
chimie ? a été réalisée en partenariat avec le CEA et 
l’Union des industries chimiques (UIC) et l’exposition 
Étonnante chimie avec Arkema. L’exposition Le cheveu, 
de mèche avec la science a reçu le soutien de la Fonda-
tion L’Oréal.

En matière d’événements, Orange a invité le grand public 
à la Cité des sciences et de l’industrie et dans le parc de 
la Villette à découvrir l’exposition-événement Hello 
demain. Pendant quatre jours, près de 77 000 visiteurs 
ont découvert, accompagnés de « coachs numériques » 
(collaborateurs d’Orange), plus de 80 innovations desti-
nées à investir l’habitat et la ville. Par ailleurs, la Banque 
de France, la Maif, la SNCF et Total se sont associés à 
l’édition 2011 du Forum de la visite scolaire (voir p. 41) et, 
dans le cadre de la Journée mondiale de la météo, Météo 
France a organisé à la Cité l’opération « L’école Météo ».

En matière d’actions sociétales, la Fondation EDF 
 Diversiterre et le Fonds Maif pour l’éducation ont sou-
tenu le programme éducatif « Cité en alternance », et la 
Fondation L’Oréal a renouvelé son action de mécénat en 
faveur de l’accompagnement scolaire. Enfin, Uni-
verscience a continué à développer des partenariats de 
compétence et en nature, à l’image de l’accord-cadre 
signé avec Dassault Systèmes en décembre.
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aCtIf MoNtaNt aMoRtISSEMENt MoNtaNt PaSSIf MoNtaNt 
 BRUt Et PRoVISIoN NEt

Immobilisations  
incorporelles 60,055 56,556 3,499 Capital social 386,560
Immobilisations   
corporelles 916,071 453,067 463,004 Autres réserves 16,227
Immobilisations    Report 
financières 0,205  0,205 à nouveau 56,661
    Résultat de l’exercice  1,235
total actif     Subvention 
Immobilisé 976,331 509,623 466,708 d’investissement 65,294
    Capitaux propres 525,977
    Provisions pour risques  
    et charges  7,111
Stocks    Dettes  
et en-cours 1,480 0,353 1,127 financières 0,018
Avances,     Dettes 
acomptes versés 2,366 - 2,366 d’exploitation 21,795
Créances     Dettes 
diverses 9,726 0,035 9,691 sur immobilisations 0,410
Disponibilités 79,902 - 79,902 Autres dettes 4,482
Comptes     Compte 
de régularisation 0,142  0,142 de régularisation 0,143

total actif     total 
circulant 93,617 0,388 93,228 dettes 26,848

 total     total 
 général 1 069,948 510,011 559,936 général 559,936

> BILAN SIMPLIFIÉ 2011 (EN MILLIONS D’EUROS)

CHaRgES MoNtaNt PRoDUItS MoNtaNt

Charges  Ventes de produits  
d’exploitation 147,308 et prestations 19,032
  Autres produits  
  d’exploitation 111,154
total charges  total produits  
d’exploitation 147,308 d’exploitation 130,186
Charges financières 0 Produits financiers 0,337
Charges exceptionnelles :  Produits exceptionnels :
– sur opérations de gestion 0,304 – sur opérations de gestion 0,091
– sur opérations en capital  – sur opérations en capital 18,819
Dotations exceptionnelles 0,005  
total charges   total produits 
exceptionnelles 0,309 exceptionnels 18,911
Intéressement 0,581

Bénéfice 1,235

 total général 149,434 total général 149,434

> COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ 2011 (EN MILLIONS D’EUROS)

 BILaN CHIffRé DE L’ExERCICE 2011

Les subventions allouées par l’état s’élèvent à 113,684 m€ réparties à hauteur de 102,625 m€ pour le fonctionnement et 11,059 m€ 

pour l’investissement.
hors subventions d’état, les ressources de l’établissement représentent 23,423 m€ en fonctionnement, il s’agit notamment des reve
nus liés à la billetterie, aux prestations de locations d’espaces, aux ventes d’ouvrages d’études, aux partenariats et produits d’exposi
tions, aux redevances pour concessions et aux produits financiers.

en investissement, les ressources hors subventions d’état s’élèvent à 0,735 m€, elles correspondent essentiellement aux partenariats 
liés aux expositions.
Le total des produits de fonctionnement d’universcience s’élève à 149,434 m€ pour un total de charges de 148,198 m€, le bénéfice 
dégagé est de 1,235 m€. L’exercice 2011 dégage une capacité d’autofinancement de 1,271 m€.
Les montants des investissements ont représenté 13,639 m€ en cP, en 2011.
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La fréquentation 
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La fRéQUENtatIoN  
DES ESPaCES PaYaNtS

CIté DES SCIENCES Et DE L’INDUStRIE 
1 639 000 entrées dont 1 134 000 en famille et en indivi-
duels et 505 000 en groupe.

PaLaIS DE La DéCoUVERtE 
511 000 entrées dont 367 000 en famille et en indivi-
duels et 144 000 en groupe.

totaL DES DEUx SItES
2 150 000 entrées dans les expositions.

L’année 2011 se situe parmi les 10 meilleures années de 
la Cité des sciences et de l’industrie en termes de 
fréquentation depuis son ouverture. 

•  La fréquentation des visiteurs venus en famille ou 
en individuels est stable par rapport à 2010 (- 1 %). 
Elle reste stable en ce qui concerne les expositions 
Explora (+1 %), la Cité des enfants 5-12 ans (+ 1 %), et 
est en hausse pour le sous-marin Argonaute (+ 5 %). 
Ces visiteurs, dits « individuels », représentent 69 % de 
la fréquentation totale. 

•  La fréquentation des visiteurs venus en groupe, 
quant à elle, diminue par rapport à 2010 (- 5 %), princi-
palement celle des visiteurs des expositions Explora. 
Cependant que le nombre de visiteurs en groupe pro-
gresse à la Cité des enfants 2-7 ans (+ 5 %) et reste 
presque stable à la Cité des enfants 5-12 ans (- 1 %). 

•  Fait notable : la fréquentation stable de la Cité des enfants 
(737 000, contre 739 000 en 2010) marque la « bonne 
santé » de son concept et en fait une valeur sûre auprès 
des 2-12 ans et leurs parents depuis vingt-cinq ans.  

Les visiteurs des espaces enfants (Cité des enfants 
2-7 ans et 5-12 ans et l’exposition temporaire Ombres et 
lumière) représentent 50 % de la fréquentation totale de 
la Cité.

Après une année 2010 exceptionnelle durant laquelle 
les visiteurs ont apprécié en nombre l’exposition La faim 
des dinosaures, le Palais de la découverte a connu, en 
2011, une fréquentation en baisse de 23 % par rapport à 
2010 mais en hausse de 3 % par rapport à 2009.

•  Le nombre de visiteurs venus en famille ou en indi-
viduels en 2011 a diminué par rapport à 2010 (- 30 %), 
mais il est très proche de celui de l’année 2009 (- 1 %).

•  Le nombre de visiteurs venus en groupe au Palais 
de la découverte en 2011 a augmenté par rapport à 
2010 (+ 4 %) et a nettement fait un bond par rapport à 
2009 (+ 18 %). 

•  Fait notable : le planétarium du Palais de la découverte 
affiche une hausse de fréquentation de 8 % par rap-
port à 2010, avec 137 000 visiteurs. Commentées en 
direct par un médiateur scientifique, ses cinq séances 
par jour abordant des thématiques variées ont séduit 
le public.

La fRéQUENtatIoN  
DES ESPaCES EN aCCÈS LIBRE*
Depuis plusieurs années, du fait de la facilité d’accès 
aux informations par internet, un certain nombre d’usa-
gers renoncent à se déplacer pour s’informer ou se 
documenter. Ce phénomène se reflète dans la fréquen-
tation de la Bibliothèque et des conférences. Une 
réflexion est en cours afin d’adapter l’offre et les ser-
vices aux nouveaux besoins des publics. C’est ce qui a 
été initié au Carrefour numérique, espace de ressources 
qui propose à des publics débutants ou avertis des acti-
vités qui vont de l’atelier d’initiation à l’informatique à 
l’Ubuntu Party.
•  Fait notable : la barre des 9 millions de visites sur le 

portail universcience.fr a été dépassée en 2011 (+ 5 % 
par rapport à 2010) et le nombre de vidéos consultées 
sur universcience.tv a augmenté de 3 %.

    

 2010 2011 2011/2010 2010 2011 2011/2010 2010 2011 2011/2010

total des entrées (1 + 2 + 3) 2 674 2 654 - 1 % 663 511 - 23 % 3 337 3 165 - 5 %

Expositions (1) 1 675 1 639 - 2 % 663 511 - 23 % 2 338 2 150 - 8 %
dont Explora 749 726 - 3 %            
dont Cité des enfants 739 737 0 %            
dont Ombres et lumière 93 79 - 15 %            
dont sous-marin Argonaute 94 98 4 %            

Ressources (2) 517 485 - 6 %            
dont Bibliothèque 295 265 - 10 %            
dont Cité des métiers 145 144 - 1 %            
dont Campus technologique 67 71 6 %            
dont conférences 10 5 - 50 %            

Planétarium 191 181 - 5 % 127 137 8 % 318 318 0 %

géode (3) 482 530 10 %            

 CIté DES SCIENCES  PaLaIS totaL 
 Et DE L’INDUStRIE DE La DéCoUVERtE DES DEUx SItES

> FRÉQUENTATION D’UNIVERSCIENCE (EN MILLIERS D’ENTRÉES)

    

 2010 2011 2011/2010 2010 2011 2011/2010 2010 2011 2011/2010

universcience.fr visites 7 370 7 756 5 % 1 263 1 269 0 % 8 633 9 025 5 %
pages vues 35 379 32 743 - 7 % 4 823 4 881 1 %  40 202 37 624 - 6 %
universcience.tv vidéos consultées (tous médias confondus : universcience.tv, VOD, players externes et réseaux sociaux) 2 192 2 261 3 % 
       

 CIté DES SCIENCES  PaLaIS totaL 
 Et DE L’INDUStRIE DE La DéCoUVERtE DES DEUx SItES

 À l’instar d’autres sites culturels, universcience compte le total des entrées sur ses lieux d’expositions : par exemple, un visiteur pre
nant une entrée pour les expositions d’explora et une pour la cité des enfants sera compté comme deux entrées. 
dans le cadre d’universcience, l’harmonisation des méthodes de comptages a conduit à ne pas ajouter les entrées du planétarium de la 
cité au total des entrées, contrairement à ce qui était d’usage par le passé.   
de la même façon, nous avons procédé courant 2011 à une révision des éléments comptabilisés dans la fréquentation du Palais de la 
découverte. cela nous a conduits à soustraire la fréquentation due à ses activités en soirée, dont les visiteurs des conférences qui 
devraient être de nouveau pris en compte en 2012.

* Bibliothèque des sciences et des techniques, Cité des métiers,  
Cité de la santé, Campus technologique et conférences sur le site  
de la Cité des sciences et de l’industrie ; ainsi que le portail 
universcience.fr regroupant cite-science.fr et palais-decouverte.fr.
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Claudie HaIgNERé, présidente

REPRéSENtaNtS DE L’état

guillaume BoUDY, secrétaire général, 
ministère de la Culture et de la Communication
Ronan StEPHaN, directeur général pour  
la recherche et l’innovation, ministère  
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Patrick HEtzEL, directeur général pour 
l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, 
ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche
Jean-Michel BLaNQUER, directeur 
général, direction générale de l’enseignement  
scolaire, ministère de l’Éducation nationale,  
de la Jeunesse et de la Vie associative
Luc RoUSSEaU, directeur général 
DGCIS, ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie
Julien DUBERtREt, directeur, direction du  
budget, ministère du Budget, des Comptes publics  
et de la Réforme de l’État
Dominique DRoN, déléguée interministérielle  
et commissaire générale, ministère de l’Écologie 
et du Développement durable

PERSoNNaLItéS QUaLIfIéES
Claudie HaIgNERé, présidente
Jorge WagENSBERg, directeur 
de la CosmoCaixa à Barcelone
Christine WELtY, directrice de La Nef 
des sciences, université de Haute-Alsace, 
faculté des sciences et techniques
Pierre LéNa, délégué à l’éducation  
et à la formation à l’Académie des sciences

REPRéSENtaNtS
Didier gUILLot, adjoint au maire 
de Paris, chargé de la vie étudiante
Martine LEgRaND, conseillère régionale 
d’Île-de-France de la Ville du Pré-Saint-Gervais
Claude BIRRaUx, député de Haute-Savoie, 
président de l’OPECST, Assemblée nationale

Claudie HaIgNERé, présidente

REPRéSENtaNtS DE MUSéE  
oU CENtRE DE CSt 

Michel CaBaREt, directeur de l’Espace  
des sciences de Rennes 
Bruno JaCoMY, adjoint au directeur du musée  
des Confluences de Lyon 
Camille PISaNI, directrice générale de l’Institut royal  
des sciences naturelles de Belgique, à Bruxelles 

REPRéSENtaNtS D’oRgaNISMES DE  
RECHERCHE oU D’ENSEIgNEMENt SUPéRIEUR 

ali SaIB, titulaire de la chaire de biologie  
et directeur de la recherche au Conservatoire  
national des arts et métiers, Paris 
Jean CHaMBaz, vice-président chargé de la Recherche 
de l’université Pierre-et-Marie-Curie, à Paris 
étienne KLEIN, physicien et philosophe, directeur  
du Larsim–CEA, Saclay 

PERSoNNaLItéS SCIENtIfIQUES  
étRaNgÈRES 

Denis DUBoULE, biologiste de l’évolution,  
École polytechnique de Lausanne, Suisse, et membre  
de l’Académie des sciences
Yaël Nazé, astrophysicienne, université  
de Liège, Belgique 
Matthias WEIDEMÜLLER, physicien  
spécialiste de l’optique quantique, université  
de Heidelberg, Allemagne 

PERSoNNaLItéS SCIENtIfIQUES 

Bernard BENHaMoU, délégué aux usages de l’internet, 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Catherine LaNgLaIS, directrice générale  
de Saint-Gobain Recherche 
Valérie MaSSoN-DELMottE, paléoclimatologue,  
Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement, 
Gif-sur-Yvette 
françois taDDEI, généticien, faculté  
Paris-Descartes site Cochin, Paris 
Cédric VILLaNI, mathématicien, directeur de l’Institut 
Henri-Poincaré, Paris 

SaLaRIéS DE L’étaBLISSEMENt ISSUS  
DU MoNDE SCIENtIfIQUE SUR PRoPoSItIoN  
DES oRgaNISatIoNS SYNDICaLES  

Pierre aUDIN, mathématicien, médiateur scientifique  
du Palais de la découverte 
Marie-agnès BERNaRDIS, philosophe,  
chargée de mission à la Cité des sciences et de l’industrie

REPRéSENtaNtS DU PERSoNNEL

émilie BRaVo (CFTC)
Roger MoNVoISIN (CFTC)
Sylvie CaRDoN-NoMBLot (CGT)
Homa MaLEK (SGEN-CFDT)
Marcel MoRIN (SGEN-CFDT)
Laurence toULoRgE (Sud Culture)
Robin JaMEt (Sud Culture)

À tItRE D’oBSERVatEURS

Damien Cazé, directeur général délégué
Marie-Pierre DE SURVILLE, 
directrice générale adjointe
Philippe BaRDIaUx, contrôleur général 
économique et financier
Jean-Louis DUREUIL ou alain PaNCHER,  
contrôleur général adjoint économique et financier
Catherine gINDRat, directrice 
de l’agence comptable
Delphine CoRLaY, directrice 
financière et juridique
Sophie BIECHELER-fIoCCoNI, 
directrice des ressources humaines
Quitterie DE PoNCINS, ministère 
de la Culture et de la Communication
Christophe DESSaUx, ministère 
de la Culture et de la Communication
francine foNtaNEL, ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
frédéric SERRoR, secrétaire du CE
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PRéSIDENCE Et DIRECtIoN géNéRaLE
1 – Claudie Haigneré, présidente
2 – Damien Cazé, directeur général délégué  
3 – Marie-Pierre de Surville, directrice générale adjointe

1 2 3

DIRECtIoNS SUPPoRt
finance et Juridique 
4 – Delphine Corlay 

moyens techniques et sécurité
5 – Hervé Curis 

ressources humaines 
6 – Sophie Biecheler 

systèmes d’information
7 – gilles Laloum 

DIRECtIoNS DE  
L’offRE Et DES PUBLICS
bibLiothèque et  
ressources documentaires
8 – françoise Bretonneau 

déveLoPPement des PubLics  
et communication
9 – Claire gislon 

exPositions
10 – Marc girard

médiation scientifique  
et éducation
11 – guy Simonin 

éditions et transmédia
12 – Claude farge  
(depuis 2012)

DéLégatIoNS
quaLité d’usage et accessibiLité
13 – Marie-Laure Las Vergnas 

grands ProJets d’aménagement  
et déveLoPPement durabLe
14 – frédéric Poisson 

institutionneL,  
territoriaL et internationaL
15 – Brigitte Coutant 

mécénat
16 – Brigitte zana

stratégie et Programmation 
17 – Marie-Pierre de Surville 

agence comPtabLe
18 – Catherine gindrat
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Contrôle général 
économique et financier Médecine du travail

Ingénieur sécurité

Communication interne

agence comptable  
aC

Mission audit interne 
inspection Ma-I

PRéSIDENCE Et  
DIRECtIoN géNéRaLE

Présidente 
Directeur général délégué 

Directrice générale adjointe

DIRECtIoNS DE L’offRE  
Et DES PUBLICSDIRECtIoNS SUPPoRt DéLégatIoNS

Ademe
Air France
Air liquide
Aldebaran Robotics 
Andra
APCMA 
Arkema
Banque de France
BIO Intelligence Service 
BRGM
Bull
Casden
CEA 
CGG Veritas
CGPME
Chimie Paris Tech
Cirad
CNRS
CSTB
Coatex
Dassault Systèmes
DGA
Digimind
EADS
Éco Emballages
École polytechnique
EDF
EDF SEI
Energiakeskus 

EurObserv’ER 
Explora 
Fieec-Gimelec
Fondation Carla Bruni-Sarkozy
Fondation GDF Suez
Fondation Schneider Electric
France Télécom Orange
GDF Suez
Gema Prévention
Helion Areva
Hermès
IFP Énergies nouvelles
Ifremer
Inra
Inria
International Polar Foundation
Irdep
Irisa 
Jeulin
Kindercity 
Kraftwerk Living Technologies 
L’Oréal et sa Fondation d’entreprise
Leem
Maif
Medef
Michelin
Mobile Tag
Olympus
PaxiTech

Piezotech
Pompiers de l’Essonne
PSA Peugeot Citroën
RATP
Renault
Rhodia, membre du groupe Solvay
Rio Tinto Alcan
RTD-Services 
Sabella
Sagem
Sanofi
Sapade
Schlumberger
Schneider Electric
Sculpteo
Servier
Siemens France
SNCF 
Société des amis  
du Palais de la découverte
Soleïs Technologie
Stratosphère 
Total
UIC
Uimm
Universum 
Viessmann
Welios 

universcience remercie les entreprises et les organismes qui l’ont soutenu en 2011.

CEA
CNRS
Egide
Fondation Roberto-Marinho
Hôpital Necker-Enfants malades
Inria
Inserm

Institut français
Ministère de la Culture et de la 
Communication
Ministère de la Science et  
de la Technologie sud-africain 
Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche

Ministère des Affaires étrangères
Région Île-de-France
Réseau culturel français à l’étranger  
(Scac des ambassades, centres culturels 
et instituts français)

universcience remercie les institutions et les organismes qui l’ont accompagné en 2011.

Association de prévention du site  
de la Villette (APSV)
Association française pour l’avancement 
des sciences (Afas)
Association pour le développement des 
documents numériques en bibliothèque 
(ADDNB)
Association pour le développement du 
mécénat industriel et commercial 
(Admical)

Association Villette emploi jeunes (Avej)
Campus Condorcet
Cap Digital
Deutsches Museum
École normale supérieure-Paris (ENS)
Établissement public du parc et de la 
grande halle de la Villette (EPPGHV)
European Network of Science Centers and 
Museums (Ecsite)
Fondation C.Génial

Pavillon des sciences (CCSTI  
de Montbéliard)
Pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur Hautes études-Sorbonne-Arts 
et métiers (Pres Hesam)

organismes au sein desquels universcience siège au conseil d’administration.

Académie des technologies
Conseil international des musées (Icom 
France) (membre du bureau)
Enseignement scolaire-Direction générale 
de l’enseignement scolaire
Laboratoire d’excellence Arts-H2H

Office de coopération et d’information 
muséales (Ocim) (membre du comité 
consultatif)
Office parlementaire d’évaluation des 
choix scientifiques et technologiques 
(OPECST)

Réunion des musées nationaux-Grand 
Palais (RMNGP)
Unesco (représentant institutionnel de la 
Commission française)

organismes au sein desquels universcience siège au conseil scientifique,  
comité d’orientation ou comité consultatif.
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