9 h 30 – 10 h 00
Accueil des participants
10 h 00 – 10 h 15

Ouverture institutionnelle
Serge CHAMBAUD, directeur du Musée des arts et métiers
Sylvie GRANGE, directrice de l’Office de Coopération et d’Information Muséales (OCIM)

10 h 15 – 12 h 45

Le réseau MUST : un réseau de professionnels de l’information et de la documentation au service des professionnels
« Musées, Patrimoine et Culture Scientifiques, Techniques et Industriels » (MPCSTI)
Animé par Stéphane CHEVALIER, animateur du réseau MUST – Responsable information-documentation à l’OCIM
Maryline BLONDEAU, membre du réseau MUST – Responsable du centre de documentation du Forum départemental des Sciences
Marie-France CARDONNA, membre du réseau MUST – Responsable du centre de documentation du Service des Musées de France
Claire JULLION, membre du réseau MUST – Chargée de projet bibliothèque numérique à Universcience
Laetitia STAGNARA, responsable du projet ESTIM-numérique
Isabelle TAILLEBOURG, membre du réseau MUST – Responsable du centre de documentation du Musée des arts et Métiers

 Échanges avec la salle en fil rouge des interventions
12 h 45 – 14 h 00obligatoire
Déjeuner dans la salle des textiles du Musée des arts et métiers

Journée gratuite
Inscription obligatoire
http://www.ocim.fr/journeeMUST

14 h 00 – 14 h 30

Réseaux documentaires : de nouvelles dimensions
Véronique MESGUICH, co-présidente de l’association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS)

 Échanges avec la salle
14 h 30 – 16 h 30

Produire en réseau : conditions d’une réussite sur fond de retours d’expériences
Animé par Véronique MESGUICH
Nathalie BERRIAU, coordinatrice générale du réseau documentaire Ascodocpsy
Nicholas CROFTS, président du comité international ICOM-CIDOC
Armelle THOMAS, co-animatrice du réseau professionnel HiPhiSciTech
Anne GOURHAND, membre du réseau BiblioSésame

 Échanges avec la salle en fil rouge des interventions
16 h 30 – 17 h 15

Rejoindre le réseau MUST : témoignages et modalités
Isabelle ARNOUX, membre du réseau MUST – Responsable département documentation-communication du Musée national de l’Education
(CNDP-Canopé)
Nathalie HALGANND, membre du réseau MUST – Responsable du centre de ressources documentaires de l’Institut national du Patrimoine

 Échanges avec la salle

Conclusions
Véronique MESGUICH et l’équipe du réseau MUST

18 h 00 – 19 h 00

Visite guidée des collections permanentes du Musée des arts et métiers

Document valide au 16 octobre 2014

17 h 15 – 17 h 30

Le réseau national MUST, réseau des professionnels de l’information et de la documentation dans le champ des Musées,
du Patrimoine et de la Culture Scientifiques, Techniques et Industriels, est animé depuis 2008 par l’Office de Coopération et
d’Information Muséales (OCIM). Il regroupe à ce jour :
 La Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte au sein d’Universcience
 Le Forum départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq
 L’Institut national du patrimoine
 Le Musée des arts et métiers
 Le Service des Musées de France – Ministère de la culture et de la communication
 Le Musée national de l’Education (CNDP-Canopé)
Le réseau MUST est un réseau de professionnels de
l’information et de la documentation. En ce sens, ses
objectifs sont de :
 Fédérer les professionnels de l’information et de la
documentation
 Partager des savoirs, des pratiques, des expériences
 Mutualiser les compétences et les ressources du
réseau
 Entretenir une veille sur les tendances et les
préoccupations en matière de gestion de l’information
muséale, patrimoniale et culturelle
 Renforcer le maillage territorial, national et
international en intégrant de nouveaux membres

Le réseau MUST est un réseau au service des
professionnels MPCSTI. En ce sens, ses objectifs sont de :
 Développer un réseau d’information et de
documentation le plus large possible en
direction des acteurs
 Créer et rendre visibles les ressources
informationnelles et documentaires
 Participer à la sauvegarde de la mémoire
MPCSTI
 Devenir, au nom du réseau et des
institutions qu’il représente, un collectif de
professionnels, reconnu et incontournable
 Augmenter la qualité de service pour les publics

Pour plus d’informations :
stephane.chevalier@u-bourgogne.fr
Animateur du réseau MUST
Responsable de l’information-documentation à l’OCIM

