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Ombelliscience en quelques mots
Ombelliscience c’est…

Objet de l’association

[…] L’association Ombelliscience, positionnée comme agence régionale de culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI) pour les Hauts-de-France, a vocation à animer et structurer un réseau régional d’acteurs par 
la mise en œuvre, la coordination et le pilotage d’actions et de dispositifs au service d’ambitions communes 
pour le territoire et ses habitants. […]

« « 

Extrait de l’article 2 des statuts modifiés par l’AG du 12 avril 2018

Ses missions

❚ STRUCTURER ET ANIMER UN RÉSEAU D’ACTEURS CONTRIBUANT AU DÉVELOPPEMENT DE LA CSTI

❚  ÊTRE UN PÔLE RESSOURCES POUR LES ACTEURS DE LA CSTI EN HAUTS-DE-FRANCE  
(veille d’informations, observations et enquêtes, outils pédagogiques, accompagnement et conseils)

❚ VALORISER ET FAIRE RAYONNER LES ACTEURS ET ACTIONS DE CSTI EN HAUTS-DE-FRANCE

❚ EXPÉRIMENTER ET DÉPLOYER DE NOUVELLES FORMES DE MÉDIATION

❚ Une association loi 1901 d’intérêt général créée en 1997 
❚ Par des acteurs de la recherche scientifique, de l’innovation, de la culture, de l’éducation...
❚ 53 membres adhérents dont

› 10 ACTEURS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

Activateur d’innovations

› 3 ACTEURS DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIE ET DE L’INNOVATION

› 23 ACTEURS CULTURELS

› 14 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES ET REPRÉSENTANTS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

› 3 ACTEURS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Séverine Alvain • Sophie Baclet Louvet • Éric Brun • Nicolas Brusadelli • Maryne Cozette • Quentin Czerwiec • Jean-Noël 
Dewas • Marc-André Fliniaux • Anne Guénand • Yannick Martell • Laurent Moutet • Paul Personne • Kelly Poulet • Romain 
Ulmer

1.ÉDITO
J’avais qualifié l’année 2018 de période 
intense tant sur le plan des réflexions 
menées pour faire évoluer les missions de 
l’association que sur le plan du nombre 
d’actions développées.

Avec l’année 2019, je crois pouvoir affirmer 
qu’Ombelliscience est bel et bien entrée dans une phase 
de réel développement de ses nouvelles orientations 
stratégiques et de son rôle d’agence régionale de la 
culture scientifique en région Hauts-de-France. Nous 
n’en avons pas pour autant fini de nous poser des 
questions. La fin du programme "PicardieScience" issu 
des investissements d’avenir, en septembre 2019, devrait 
en particulier en déclencher de nouvelles. 

Cette phase de développement s’est notamment traduite 
par :

❚  L’organisation en janvier d’une réunion du comité 
des financeurs de l’association (Région, DRRT, DRAC). 
Elle a permis de mieux faire connaître aux partenaires 
institutionnels les objectifs de l’association, ainsi que les 
types d’actions qu’elle mène.

❚  La mise en place d’une nouvelle gouvernance de 
l’association lors de l’assemblée générale du 25 avril. 
La composition du Conseil d’administration élu ce 
jour-là reflète désormais la diversité des forces vives 
impliquées en Hauts-de-France dans le rapprochement 
des sciences et de la société.

❚  Les deux réunions du CODE (Comité d’Orientation, de 
Développement et d’Évaluation) en février et en juin. 
Elles ont été l’occasion de poursuivre les réflexions 
notamment sur le plan stratégique pour la CSTI en Hauts-
de-France, le rôle des médiathèques bibliothèques dans 
la diffusion des sciences, la formation des médiateurs, la 
mission "observation" d’Ombelliscience, l’idée d’organiser 
un forum territorial de la CSTI… 

Par ailleurs, les démarches déployées pour l’amplification 
et la structuration d’un véritable réseau d’acteurs sur 
le territoire régional se sont traduites par de nouvelles 
demandes d’adhésion à Ombelliscience. Ce n’est pas 
tant le nombre de ces demandes qui nous intéresse 
que les conventions de partenariat que nous avons 
résolument souhaité leur associer, et qui pour certaines 
sont déjà matérialisées. Le processus d’adhésion croisée, 
réalisé avec l’association Proscitec impliquée dans la 
valorisation du patrimoine des métiers et des industries 
d’hier à aujourd’hui en région Hauts-de-France, permet 
le rapprochement de deux réseaux, certes différents, 
mais parfaitement complémentaires pour attirer les 
habitants des Hauts-de-France vers les technologies, les 
innovations et les industries qui ont façonné l’histoire du 
paysage régional et en dessinent l’avenir.

Le regard porté sur l’année 2019 est nécessairement 
attiré par la Fête de la science, temps fort de la culture 
scientifique qui a grandement mobilisé à la fois les acteurs 
des Hauts-de-France et Ombelliscience qui a renforcé 
son accompagnement au montage des projets et réuni 
les porteurs en amont et en aval de la manifestation. De 
l’avis général, l’édition 2019 a été dans notre région un 
véritable succès. Nous ambitionnons bien sûr une édition 
2020 encore plus riche et festive !

À noter, au niveau national, la réélection de Raphaël 
Degenne, directeur d’Ombelliscience au poste de 
trésorier de l’AMCSTI, ainsi que sa forte implication dans 
l’animation du 37ème congrès de ce réseau national, à 
Caen, les 3, 4 et 5 juillet.
Dans un autre registre, la rencontre d’Ombelliscience avec 
l’Arbre des connaissances a donné lieu à l’établissement 
d’une convention de partenariat pour le développement 
d’actions conjointes en Hauts-de-France. 

Au-delà de ces quelques coups de projecteur, le 
bilan d’activités 2019 rendra compte de manière plus 
détaillée et exhaustive de l’engagement sans réserve 
d’Ombelliscience pour la diffusion et le rayonnement 
de la culture scientifique sur le territoire régional. Je ne 
saurais conclure sans adresser mes vifs remerciements au 
directeur, à l’équipe salariée, ainsi qu’à tous les membres 
et partenaires d’Ombelliscience. La richesse du rapport 
d’activités 2019 d’Ombelliscience leur est due.

Marc-André Fliniaux
Président
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2.VIE de l’association
2.1 Évolution de la gouvernance 

2.2 Compétences de l’équipe salariée

À la suite de la modification de ses statuts en 2018, le conseil d’administration est composé de 6 collèges :

❚ Collège A : acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
❚ Collège B : acteurs du transfert de technologie et de l’innovation
❚ Collège C : acteurs de la culture (centres de science, musées, médiathèques…)
❚ Collège D : personnalités qualifiées et représentants de la société civile
❚ Collège E : acteurs de l’éducation nationale
❚ Collège F : représentant de l’équipe salariée d’Ombelliscience

En 2019, l’association compte 53 membres adhérents1 (26 en 2018) dont : 
❚ 10 acteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche
❚ 3 acteurs du transfert de technologie et de l’innovation
❚ 23 acteurs culturels 
❚ 14 personnalités qualifiées et représentants de la société civile 
❚ 3 acteurs de l’éducation nationale

Le conseil d’administration, élu lors de l’Assemblée générale du 25 avril 2019, est composé  
de 18 personnes dont 16 personnes morales et 2 personnes physiques. 

❚   PRÉSIDENT 
Marc-André Fliniaux, a été Professeur de pharmacie à l’UPJV et DRRT

❚  TRÉSORIER 
Dany Pauphilet, Directeur adjoint de Hauts-de-France Innovation 
Développement - HDFID

❚ VICE-PRÉSIDENCES
›  L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques – 

INERIS, représenté par Sébastien Farin, puis par Aurélie Prévot  
et Noémie Egot, Direction de la Communication

›  L’Institut National de la Recherche Agronomique – centre INRA 
Hauts-de-France, représenté par Aline Waquet, Chargée de 
communication

›  L’Université de Lille, représentée par Séverine Casalis,  
Vice-présidente Recherche, valorisation et innovation

›  L’Université de Picardie Jules Verne - UPJV, représentée par Luc 
Vandromme, Vice-Président du Conseil d’Administration de l’UPJV  
en charge des Partenariats institutionnels et académiques

›  La Machinerie, représentée par Jean-Baptiste Heren, Président

BUREAU AUTRES MEMBRES DU CA

1 Voir liste des membres page 4 et également disponible sur le site internet d’Ombelliscience pages "Qui sommes-nous" https://ombelliscience.fr/qui-sommes-nous  
et "Adhésion " https://ombelliscience.fr/adhesion.

❚ L’Institut polytechnique UniLaSalle
❚  La Communauté d’Universités et 

Établissements Lille Nord de France - 
ComUE (jusqu’au 31/12/2019)

❚ Agro-Transfert Ressources et Territoires
❚  Le Pôle de compétitivité Industries  

et Agro-ressources – Pôle IAR
❚ Céméa de Picardie
❚  Proscitec - Patrimoines et Mémoires  

des Métiers
❚  L’Union Régionale des Foyers Ruraux 

Hauts-de-France
❚ Quentin Czerwiec, doctorant
❚ Le Rectorat de l’académie d’Amiens
❚ Le Rectorat de l’académie de Lille
❚ 1 représentant des salariés de l’association

En 2018, l’association s’est dotée de 2 organes consultatifs :

›  un comité des financeurs regroupant des représentants des institutions chargées des 
politiques publiques de culture scientifique et technique et de leur financement en région 
Hauts-de-France. Ce comité a pour objet l’examen des bilans, des programmes d’activités et 
des projets de budgets afin de vérifier leur conformité et leur cohérence avec les objectifs 
inscrits dans les cadres conventionnels entre l’association et les institutions publiques 
"financeurs", conformément aux axes stratégiques de chacune d’elles. 

›  un Comité d’Orientation, de Développement et d’Évaluation (CODE) composé de membres 
de structures publiques ou privées issus des mondes académique, culturel, de l’innovation  
ou appartenant à la société civile. Ce comité a pour mission de formuler des préconisations 
pour les orientations de la mission et le développement de l’action d’Ombelliscience.

Après une 1ère réunion fin 2018, deux réunions du CODE ont eu lieu respectivement le 26 février 2019 à 
Cité Nature, à Arras et le 27 juin 2019 au Labo, nouveau pôle culturel et touristique situé à Cambrai. Ces 
réunions du CODE ont permis d’échanger sur la mise en œuvre d’actions liées au plan stratégique de la 
CSTI en Hauts-de-France et plus spécifiquement sur : la réalisation d’une étude dédiée à la médiation 
scientifique et technique dans les structures de proximité en Hauts-de-France, la définition d’une action 
collective en Hauts-de-France pour la montée en compétence des acteurs de la médiation scientifique, 
la médiation autour des sciences en bibliothèques et médiathèques et l’organisation d’un événement 
régional fédérateur destiné aux acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle.

Raphaël Degenne

Arnaud Lecroix

Matthieu Bellanger

Marion Guibourdenche Céline Leclercq-Tricotet

Bertrand Prévost

Claudia Blond

Nicolas Brazier

Aurélie Fouré

Laurence Lanvin

Catherine Dupuis

Lucie Damelincourt

Amanda Dacoreggio

En 2019, l’association comptait 9 postes salariés occupés par 
des personnes en CDI.
Ombelliscience a accueilli 1 personne en stage. L’association a 
accueilli également dans l’équipe une doctorante en mission 
"science société" dans le cadre d’une convention signée avec 
l’UPJV. Le partenariat avec le rectorat de l’académie d’Amiens 
concernant la mise à disposition d’une enseignante 4 heures par 
semaine a été renouvelé.

❚ Direction : Raphaël Degenne

❚  Pôle administratif et financier : Laurence Lanvin, Claudia Blond 
(jusqu’en février 2019) Catherine Dupuis (entre février et mai 
2019) et Lucie Damelincourt (recrutée en CDI en avril 2019)

❚  Animation du réseau territorial : Marie Lemay 

❚  Observation et évaluation : Amanda Dacoreggio 

❚  Coordination des actions éducatives : Arnaud Lecroix

❚  Coordination d’événements et de formations : Nicolas Brazier 
et Camille Saintonge (recrutée en stage en avril 2019 sur la 
coordination régionale de la Fête de la science)

❚  Conception et diffusion de ressources pour la médiation :  
Bertrand Prévost

❚  Communication et médias : Aurélie Fouré

Compétences associées :
❚  Contrat doctoral mission "science société" :  

Marion Guibourdenche (de septembre 2018 à juin 2019)

❚  Service éducatif (mise à disposition – rectorat de l’académie 
d’Amiens) : Céline Leclercq-Tricotet enseignante de physique-
chimie au lycée Delambre à Amiens (jusqu’en juin 2019) et 
Matthieu Bellanger enseignant en histoire-géographie au collège 
de Montdidier (à partir de septembre 2019).

Marie Lemay
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Doctorante en 2ème année au sein du laboratoire PériTox UMR I 01, 
Marion Guibourdenche, a collaboré avec l’équipe d’Ombelliscience 
en 2019 dans le cadre d’une mission complémentaire "Science 
société" à son contrat doctoral. Ses travaux de recherche portent sur 
les impacts des facteurs environnementaux chimiques (pesticides) 
ou physiques (ex : champs électromagnétiques des téléphones 
portables) sur la santé du futur nouveau-né lors de l’exposition des 
mères.

Elle a apporté son expertise à l’association en participant à des 
projets de médiation scientifique. Passionnée par la transmission 
des connaissances scientifiques, Marion a aussi pu enrichir son projet 
professionnel.

En 2019, ses actions ont été multiples :
❚  vulgarisation de ses travaux de recherche sous forme d’un article 

(publié sur Echosciences Hauts-de-France), de deux planches de 
BD, d’un poster 

❚  en mai 2019, présentation de ses planches de BD et de sa mission 
doctorale élargie au sein du colloque international "Telling Science, 
drawing Science – Science en récit, Science en images", et plus 
particulièrement lors du forum "le rôle des jeunes chercheurs dans 
la médiation des sciences par le récit de BD" à Angoulême2.

❚  en mai 2019, co-organisation de l’événement grand public "Pint Of 
Science" à Amiens

❚ l es 26 février, 5 mars et le 6 mai 2019 : participation aux parcours 
de découverte "L’industrie et l’innovation c’est quoi pour toi ?" : 
échanges sur son métier et ses recherches au lycée Pierre Mendès 
France de Péronne (80) et au lycée du Vimeu à Friville Escarbotin 
(80), visite de son laboratoire avec les élèves

❚  travail de réflexion avec l’équipe d’Ombelliscience sur la création 
d’un outil de médiation ou une animation sur sa thématique de 
recherche, présentée lors de la Fête de la science 2019. 

Ombelliscience souhaite réitérer l’expérience en 2020 avec d’autres 
doctorants motivés et volontaires.

2.3 Une doctorante associée aux activités d’Ombelliscience 

 2 Voir pages 33 et 34 partie 9.2.

3.IMPLICATION
dans l’élaboration de stratégies 
partagées au niveau local,  
régional et national

Ombelliscience occupe des locaux situés à Amiens et appartenant à 
la Région. Elle les partage avec 5 autres associations œuvrant dans 
le champ de la culture : le pôle régional image (ACAP), l’association 
régionale des compagnies de spectacle vivant (Actes Pro), l’Agence 
Régionale du Livre et de la Lecture (AR2L Hauts-de-France), le pôle 
régional des musiques actuelles (Haute Fidélité) et le Réseau régional des 
maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France.

Ces 6 structures font partie de l’association appelée "La Graineterie" qui 
assure la gestion des locaux situés aux 8-10-12 rue Dijon à Amiens, mais 
également des projets communs au croisement de plusieurs champs 
culturels.

3.1 La Graineterie, au croisement des champs culturels 

3.2 Mise en place du plan stratégique régional de la CSTI en Hauts-de-France

Après une année 2018 marquée par le changement des directions de 4 des 6 associations, Raphaël Degenne a été élu 
à la co-présidence de la Graineterie avec Nahil-Sarah Wehbé - co-directrice de l’AR2L - lors de l’Assemblée générale du 
7 mai 2019.

Les salariés d’Ombelliscience s’impliquent dans des groupes de travail (communication, observation, responsabilité 
sociale des entreprises…) afin d’avoir des échanges de pratique réguliers contribuant à la montée en compétences de 
certains salariés, à créer du lien et des coopérations entre les 6 associations pour mettre en place des actions collectives. 

Un séminaire a été organisé le 24 juin 2019 dans les locaux de la Graineterie afin d’améliorer l’interconnaissance entre les 
équipes salariées des 6 associations. Chaque structure a présenté quelques projets phares.

À la suite de la concertation régionale portant sur la 
structuration d’une filière CSTI en Hauts-de France, 
Ombelliscience et le Conseil Régional Hauts-de-France 
ont travaillé conjointement en 2018 à l’élaboration d’un 
plan stratégique régional de la CSTI s’appuyant sur les 
conclusions de cette concertation.

Ce plan stratégique de la CSTI a été présenté et soumis 
au vote des élus de la Région qui l’ont adopté en séance 
plénière le 22 novembre 2018. Il a été publié en janvier 
2019.

Le plan stratégique régional de la CSTI Hauts-de-France 
constitue la trame d’une "feuille de route collective" au 
service du développement et de la diffusion des sciences 
et techniques en Hauts-de-France que les acteurs 
pourront s’approprier et investir dans le cadre de leur 
projet.

Trois axes stratégiques prioritaires se dégagent de ce 
schéma régional :
❚  La structuration d’une filière régionale de production 

d’outils et de dispositifs de médiation
❚  Une large diffusion de la CSTI pour tous et un accès 

offert au plus grand nombre, dans tous les territoires 
des Hauts-de-France

❚  La création d’une dynamique collective garantissant 
l’efficacité et le rayonnement de la CSTI en Hauts-de-
France

Ce plan formalise les attentes de la Région vis-à-vis 
de l’association. Ombelliscience, agence régionale de 
CSTI, veillera à faire vivre les différents volets du plan 
stratégique. En 2019, Ombelliscience a ainsi rédigé 
une proposition de convention cadre, intégrant des 
indicateurs d’évaluation de son activité, qu’elle a soumise 
aux services de la Région. L’observatoire de la CSTI, animé 
par Ombelliscience, viendra en appui de ce dispositif de 
gouvernance.
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❚ Ombelliscience a été sollicitée lors d’une journée de travail le 19 novembre 2019 au Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) à Paris, pour témoigner de son action de structuration devant des 
représentants des DRRT4 et des Régions.

❚ Au regard de son expérience acquise depuis 3 ans à travers le programme de formation "Mets ta Recherche en Récit5", 
Ombelliscience a été sollicitée par le MESRI pour animer un groupe de travail autour de la médiation des sciences par 
la BD à destination de 10 doctorants et de leurs encadrants universitaires dans le cadre du projet national "Sciences 
en bulles" porté par le MESRI, le Ministère de la culture, la Conférence des Présidents d’Universités et le Syndicat national 
des éditeurs.

Ombelliscience est membre du Conseil d’administration de l’Association des Musées et Centres pour le développement 
de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle (AMCSTI – www.amcsti.fr) depuis 2014. 
L’AMCSTI œuvre pour la reconnaissance et le développement de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI) en 
France. Cette association regroupe près de 250 structures culturelles : musées et muséums, universités et organismes 
de recherche, associations, centres de culture scientifique, collectivités territoriales, membres individuels...

En 2019, au sein de l’AMCSTI, Ombelliscience a contribué à formuler des propositions pour intégrer les enjeux de la CSTI 
dans la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche.

L’AMCSTI a ainsi proposé 5 axes principaux et 10 propositions ayant pour objectif d’accroître la diffusion des cultures, 
scientifique, technique et industrielle vers les citoyens.

Ces propositions ont vocation à permettre de mobiliser davantage de publics, notamment ceux éloignés géographique-
ment et socialement des lieux de CSTI ; de développer la démarche expérimentale et l’esprit critique notamment chez les 
plus jeunes, et de donner l’envie à toutes et tous de s’immerger dans le monde de la recherche.

INTERACTIONS AVEC L’AMCSTI

3 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
4 Délégations Régionales à la Recherche et à la Technologie.
5 Voir partie 9.2 pages 32 à 34 pour plus de détails concernant ce programme.

Participation au comité éditorial de "Science Actualités" 
à la Cité des sciences et de l’industrie – Paris

Raphaël Degenne, directeur d’Ombelliscience, a intégré 
le comité éditorial de "Science Actualités " au titre de son 
mandat au sein du Bureau de l’AMCSTI.
Il a participé au comité éditorial de "Science Actualités" 
qui s’est tenu à la Cité des sciences et de l’industrie à Paris 
le mercredi 27 novembre 2019.

L’espace Science Actualités est un lieu d’exposition de 
la Cité des sciences et de l’industrie. Il est conçu par 
des journalistes, en partenariat avec l’Association des 
journalistes scientifiques de la presse d’information 
(AJSPI). Il propose un décryptage de l’actualité des 
sciences, des technologies, de l’environnement et de 
la santé avec des dossiers spéciaux, des enquêtes, des 
reportages, des interviews…

Universcience met désormais gratuitement à disposition des structures d’intérêt général, 
sous forme dématérialisée, l’ensemble des contenus produits dans l’espace Science 
Actualités – et ce, dès le début de leur exposition à la Cité des sciences et de l’industrie. 
Les structures concernées sont les centres de science, les bibliothèques, les mairies, les 
collèges, les lycées, les campus universitaires, les réseaux associatifs, ainsi que le réseau 
culturel français à l’étranger. 

Le comité éditorial a pour objectif d’effectuer un débriefing critique des 4 questions 
d’actualité du numéro en cours de diffusion, de balayer les sujets de l’actualité scientifique 
du moment, et de proposer des sujets pour les prochains numéros.

Depuis le 3 octobre 2017, Raphaël Degenne, Directeur 
d’Ombelliscience, est Trésorier de l’AMCSTI. Ombelliscience 
a été réélue au Conseil d’administration de l’AMCSTI lors de 
l’Assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 4 juillet 2019.

En 2019, plusieurs salariés d’Ombelliscience se sont impliqués 
dans des temps de partage et d’animation lors du congrès de 
l’AMCSTI qui s’est déroulé à Caen.

L’équipe d’Ombelliscience et ses partenaires, l’Arbre des 
Connaissances et le collectif Stimuli, sont intervenus le 4 juillet 
au sein de 2 parcours :
❚  parcours 4 "La science en texte", bibliothèque Alexis de 

Tocqueville : Nicolas Brazier, en charge du programme de 
formation à la médiation scientifique "Mets ta Recherche en 
Récit" destiné aux doctorants, a partagé son expérience de la 
médiation scientifique par la BD.

❚  parcours 6 "Territoires engagés", site archéologique de Vieux-
la-Romaine : Raphaël Degenne, directeur d’Ombelliscience, a 
co-animé avec Thomas Amourous, directeur du pôle projet et 
production de Cap Sciences le sous-parcours B : Acteurs de 
CSTI  /  institutions : quelles relations, quels enjeux ?

Le congrès de l’AMCSTI est un rendez-vous incontournable 
pour échanger, imaginer et co-constuire les relations science-
société de demain avec les acteurs œuvrant dans le domaine 
de la culture scientifique, technique et industrielle (CSTI).

INTERACTIONS AVEC LE MESRI3

❚ Les 21 et 22 mars 2019, le département des relations entre science 
et société du MESRI a organisé, en partenariat avec l’ANRU (Agence 
Nationale pour la Rénovation Urbaine) et le SGPI (Secrétariat Général 
pour l’Investissement), le Forum national de la culture scientifique, 
technique et industrielle qui a rassemblé près de 450 personnes. 
Cette 8ème édition a été l’occasion de dresser le bilan du Programme 
des Investissements d’Avenir (PIA 1) "Développement de la culture 
scientifique et égalité des chances", et de réaffirmer le positionnement 
de la CSTI au carrefour des compétences régionales et des missions 
de l’État.

Parmi la douzaine de projets PIA présentée, Raphaël Degenne, 
directeur d’Ombelliscience, a dressé un bilan du programme 
"PicardieScience" piloté par l’association depuis 2014. Partageant les 
difficultés déjà mentionnées par d’autres porteurs de projets (poids 
de la gestion administrative, faible diversification des sources de 
financements, implication des industriels,…) il a aussi tenu à souligner 
les différents apports de ce programme en termes de structuration 
de la filière CSTI en Hauts-de-France : création ou maintien d’emplois 
qualifiés, montée en compétence d’acteurs régionaux, diversification 
des publics touchés, amélioration de la qualité des interventions de 
CSTI et définition d’un plan stratégique régional.

3.3 Forte implication d’Ombelliscience au niveau national

Les associations Ombelliscience et Stimuli, se sont associées 
pour animer 2 groupes de travail les 3 et 4 décembre 2019. 10 
doctorants et 11 "référents CSTI" au sein des universités ont 
été réunis pour contribuer à l’édition de l’ouvrage Sciences 
en Bulles et à sa diffusion pour l’édition 2020 de la Fête de 
la science.
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4.2 Formation des enseignants du secondaire 

❚ Dans le cadre du Programme Académique de Formation (PAF), 14 enseignants du secondaire ont participé à deux 
formations conçues et animées par Ombelliscience (Céline Leclercq-Tricotet et Bertrand Prévost), les 8 et 15 mars 2019, 
respectivement à l’ESIEE d’Amiens et à l’ESCOM à Compiègne. 

Cette formation, organisée en partenariat avec le rectorat de l’académie d’Amiens, s’intitule "Informatique et objets 
connectés, s’approprier les dimensions scientifiques et techniques du numérique pour en comprendre les enjeux". Elle 
avait pour objectif de faire découvrir aux enseignants de potentiels partenaires scientifiques et techniques et de favoriser 
l’émergence de projets pédagogiques en lien avec les mutations actuelles de notre société et en relation avec des 
acteurs de la recherche et de l’innovation situés en Hauts-de-France. 

Après l’intervention d’experts du numérique (deux intervenants 
de l’ESIEE d’Amiens le 8 mars et un intervenant de la Machinerie 
le 15 mars), les enseignants présents ont découvert les ressources 
disponibles sur le territoire telles que la malle nouvelles technologies 
(outil d’Ombelliscience) et des logiciels libres de conceptions 3D et 
d’impression.

Les 14 enseignants de collèges et lycées ont ainsi découvert des 
ressources sur les systèmes robotiques et numériques et appréhendé le 
tissu associatif pouvant les seconder dans leurs projets pédagogiques.

❚  Le 1er mars 2019, Céline Leclercq-Tricotet a animé une journée de 
formation sur la démarche de projet avec Stéphane Boué et le 22 mars 
2019, sur l’Éducation au développement durable au lycée Delambre à 
Amiens avec des collègues des collèges et lycées du bassin.

❚  Le 26 avril 2019, Ombelliscience a également participé au forum 
du développement durable au lycée de la Hotoie et y a présenté 
l’exposition Énergies renouvelables, le bouquet gagnant auprès de 5 
classes de 2nde en présence de la députée Barbara Pompili.

4.ENGAGEMENT 5.IMPULSION
éducatif en partenariat avec le 

rectorat de l’académie d’Amiens
de dynamiques régionales  
de mise en culture  
des sciences & techniques

6 École supérieure du professorat et de l’éducation.

4.1 Un service éducatif au sein de l’association

Ombelliscience concentre une partie de son 
action en direction des jeunes scolarisés 
(collégiens, lycéens) et leurs enseignants.

Depuis sa création en 1997, Ombelliscience 
œuvre en étroite collaboration avec le rectorat 
de l’académie d’Amiens. Fruit de ce partenariat 
historique, Ombelliscience bénéficie d’un service 
éducatif depuis la rentrée scolaire 2012. Il est 
incarné par Céline Leclercq-Tricotet jusqu’en juin 
2019 et par Matthieu Bellanger depuis septembre 
2019. Enseignant en histoire-géographie, il assure 
une permanence régulière de 4 heures par 
semaine pour contribuer au projet éducatif de 
l’association.

Le service éducatif d’Ombelliscience  
permet aux enseignants de :
❚  Initier les collaborations utiles à la conception de 

projets pédagogiques innovants

❚  Faire bénéficier les élèves d’actions culturelles scientifiques et 
techniques existantes et en créer de nouvelles (rencontres avec 
des experts, visites de sites industriels et de laboratoires…)

❚  Disposer d’outils pédagogiques régulièrement actualisés sur des 
thématiques scientifiques et techniques diverses.

Ombelliscience dispose de l’agrément Éducation Nationale qui 
reconnaît ainsi la qualité des interventions auprès des élèves et 
des enseignants.

Le service éducatif a poursuivi le travail sur :
❚ les dossiers pédagogiques
❚  les projets de formations à destination des enseignants
❚  l’organisation de séquences de découverte de l’entreprise au 

lycée
❚  la présentation des ressources disponibles en CSTI aux étudiants 

(M1) et fonctionnaires stagiaires (M2) de l’ESPE6.

5.1 Coordination du Programme des investissements d’avenir 

 "PicardieScience - L’industrie et l’innovation en partage"

UN PROJET FÉDÉRATEUR DE VALORISATION  
DE L’INNOVATION ET DE L’INDUSTRIE AUPRÈS DES JEUNES
Coordonné et animé par Ombelliscience depuis 2014, ce programme d’actions avait pour 
ambition de développer et de renforcer une culture partagée de l’innovation et de l’industrie, 
notamment auprès des jeunes, et ainsi de les ouvrir aux métiers qui y sont associés. Il a fait 
l’objet d’une convention pluriannuelle avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU).
En 2018, un avenant à la convention a été signé pour poursuivre le programme jusqu’au 31 
août 2019.

UN PROJET AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
L’objectif de cette stratégie : impliquer les industriels du territoire pour faire découvrir les 
filières scientifiques, techniques et industrielles existantes en région et donner envie aux jeunes 
(de 6 à 26 ans), filles et garçons, de s’orienter vers ces métiers, de développer des projets et 
des ambitions pour l’avenir.

DES PARTENAIRES POUR IMPULSER DES ACTIONS INNOVANTES
Initié en septembre 2014, PicardieScience était doté d’un financement de l’État de 2,3 millions 
d’euros sur 5 ans. Le programme a été coordonné par Ombelliscience et mené initialement en 
partenariat avec 11 structures :
❚  des associations engagées dans le développement culturel, artistique, scientifique, technique 

ou industriel (Espace Jean Legendre théâtre de Compiègne, la Faïencerie-Théâtre de Creil, 
la Machinerie, la Maison pour Tous d’Abbeville, Planète Sciences Hauts-de-France, le Pavillon 
Jacques de Manse, Le Patch),

❚ des structures d’éducation populaire (CEMÉA et Francas),
❚ l’Université de Picardie Jules Verne,
❚ le Rectorat de l’Académie d’Amiens.

Ces partenaires ont mis en œuvre une stratégie déclinée en 15 actions, en lien avec les 
applications industrielles et technologiques. Par l’expérimentation et l’investigation des jeunes, 
l’objectif était de développer des modèles soutenant une diffusion efficace de la culture de 
l’innovation.

La MaCHInERIE
Tiers lieu Amiénois
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UNE MISSION DE COORDINATION DU PROGRAMME  
ASSURÉE PAR OMBELLISCIENCE
Ombelliscience était responsable de la bonne mise en œuvre du projet. Elle en 
a assuré la coordination, l’accompagnement des partenaires et rendu compte à 
l’ANRU de l’ensemble des actions menées par ces derniers. L’association a assuré la 
gouvernance du programme lors de comités techniques, effectué le suivi d’activité et 
le suivi budgétaire et compilé l’ensemble des dépenses réalisées par les structures 
pour effectuer les demandes d’acomptes trimestriels à l’ANRU.
L’assistante de gestion du programme, Claudia Blond, a été remplacée par Catherine 
Dupuis entre février et mai 2019 puis par Lucie Damelincourt à partir du 29 avril 2019.

ANIMATION DE LA GOUVERNANCE
Le Comité Technique du 26 février 2019 a permis de dresser un premier bilan collectif 
du programme. Les partenaires présents ont analysé les résultats de leurs projets et 
identifié les effets du programme sur leurs structures. La discussion a fait apparaître 
des besoins communs d’accompagnement en formations, recherche de financements, 
communication et mise en réseau. Ce premier bilan a nourri la présentation effectuée 
par Raphaël Degenne lors du Forum National de la CSTI en mars 20197. 

Lors du Comité technique du 26 juin 2019, les partenaires ont imaginé des actions 
à réaliser dans le cadre du réseau régional des acteurs CSTI (journées d’échanges 
de pratiques entre professionnels, temps de co-conception d’outils de médiation, 
résidences de scientifiques dans des structures de proximité...). Des ateliers d’entraide 
et d’accompagnement ont été mis en place afin de répondre aux problématiques 
plus précises rencontrées par certains partenaires (communication, structuration des 
projets à venir...).

ACCOMPAGNEMENT DES PARTENAIRES 
Pour accompagner les partenaires à mettre en œuvre leurs actions, l’association a 
organisé des rencontres individuelles (7 rencontres menées entre novembre 2018 et 
juin 2019), proposé des ressources et effectué des visites sur sites.

Sur le volet formation, le comité technique de juin a été l’occasion d’apporter quelques 
ressources sur le développement de partenariats, la communication et la recherche de 
financements en vue de la fin du financement PIA. 

En termes de visites sur sites, la coordinatrice a assisté aux événements suivants : 
formation des bénévoles à la robotique en janvier (par les CEMÉA), spectacles du 
FASTE en mars (Faïencerie), journées "Maths en jean" en avril et restitution de l’action 
"Experts Junior" en juin (UPJV).

7 Plus de détails sur ce Forum partie 3.3, page 10.

UN BILAN POSITIF POUR OMBELLISCIENCE  
EN FIN DE PROGRAMME
Ces cinq années de coordination ont permis à l’association 
d’acquérir de nouvelles compétences nécessaires pour renforcer 
sa mission d’accompagnement d’acteurs après la fin du PIA et 
pour structurer un réseau d’acteurs de la CSTI en Hauts-de-
France.
Quatre postes ont été créés : responsable des réseaux et 
partenariats, chargée de communication, chargée d’observation 
et d’évaluation, assistante d’administration et gestion.

Quatre de ces 15 actions se sont achevées en 2017 et 2018 : " Peace and Lobe" 
portée par Le Patch, "Noèsis" (Espace Jean Legendre (EJL) - théâtre de Compiègne), 
"Fabricoop" (Rectorat d’Amiens) et "Minilab" (Planète Sciences). Quatre partenaires 
se sont ainsi retirés du programme : l’EJL, Le Patch, le Rectorat et les Francas qui 
copilotaient avec les CEMÉA l’action "Formations qualifiantes à l’animation et à 
l’ingénierie de projets scientifiques et techniques dans les territoires".

En 2019, ce sont 7 actions et 7 partenaires qui ont poursuivi leurs projets : Planète 
Sciences Hauts-de-France (pour l’action "PicardieLab du végétal"), le Pavillon Jacques 
de Manse, les CEMÉA de Picardie, la Faïencerie-Théâtre de Creil, la Machinerie, la 
Maison Pour Tous d’Abbeville et l’Université de Picardie Jules Verne.

5.2 Administration et animation de la plateforme numérique 

En 2016, Ombelliscience a mis en ligne une plateforme 
numérique territoriale dédiée au partage des savoirs et 
des innovations sur le modèle de l’outil Echosciences 
développé par les centres de sciences de Grenoble, 
Toulouse, Rennes, Bordeaux, Caen et Paris.

Echosciences Hauts-de-France (www.echosciences-
hauts-defrance.fr) est un réseau social dédié aux acteurs 
et amateurs de la culture scientifique et technique en 
Hauts-de-France.

C’est à la fois un outil de veille et de diffusion 
d’informations. On peut y trouver ou publier des articles, 
des événements, des annonces, des dossiers, des 
appels à financement participatif, ou encore participer 
à une communauté et suggérer des lieux.

Depuis sa mise en ligne en septembre 2016, 
Ombelliscience administre cette plateforme et anime 
ses réseaux sociaux associés (Facebook, Twitter).

❚  Nombre global de visites :  
70 959 pages vues en 2019 (80 259 en 2018) 
nouveaux 92 %, déjà venus 8 %

❚  Nombre global de visiteurs :  
28 278 en 2019 (29 901 en 2018)

❚  Nombre de pages vues (moyenne par visite) : 
env. 2 pages

❚  Nombre de membres / contributeurs :  
473 membres (369 en 2018)  
et 250 contributeurs**

❚  Nombre de contributions publiées :  
485 (571 en 2018) dont 80 articles,  
352 événements, 46 annonces,  
+ de 160 lieux répertoriés**

❚  Nombre d’abonnés à la newsletter :  
352*

❚  Réseaux sociaux :  
730 abonnés Twitter - 350 abonnés Facebook**

*chiffres du 1er janvier au 31 décembre 2019.
** chiffres du 20 septembre 2016 au 10 janvier 2019.

Quelques chiffres*

LA "TEAM" ECHOSCIENCES :  
UN RÉSEAU NATIONAL
En 2019, 14 territoires (12 en 2018) utilisent Echosciences 
pour diffuser les projets et actualités liés aux sciences 
et techniques : Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, 
Bretagne, Centre-Val de Loire, Grand Est, Grenoble, 
Hauts-de-France, Loire, Nantes métropole, Normandie, 
Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, PACA et Savoie Mont-
Blanc.

Le projet Echosciences porté au nom de la team Echosciences, par la Casemate - centre de culture scientifique situé 
à Grenoble - dans le cadre de l’appel à projets "Science Société" lancé par le MESRI en 2019, a été retenu. Ce projet 
permettra la mise en place d’une gouvernance partagée au sein du réseau Echosciences national, d’un agrégateur au 
niveau national et la réalisation de nouveaux développements techniques. 

La team Echosciences s’est réunie le 3 juillet lors du congrès de l’AMCSTI afin d’échanger sur la mise en place de cette 
gouvernance partagée. À la suite de la réunion du 3 décembre 2019, une charte Echosciences, élaborée collectivement, 
a été signée par l’ensemble des 14 territoires.

Le rapprochement initié en 2018 entre le MESRI et le réseau Echosciences à l’occasion de la Fête de la science a été 
maintenu en 2019. Une migration des données intégrées dans l’Open Agenda, mis en place par le Ministère pour la Fête 
de la science vers les plateformes Echosciences, a été réalisée afin de relayer plus facilement l’ensemble des événements 
et leur donner plus de visibilité au niveau territorial.
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5.3 Enquêtes et observations pour une structuration du réseau de CSTI en Hauts-de-France 

Ombelliscience a pour mission d’améliorer la connaissance et la 
reconnaissance des ressources et initiatives de CSTI du territoire régional. 
Pour ce faire, l’association développe une mission d’observation depuis 
2017, à travers la réalisation d’études et d’enquêtes et la production 
d’outils communs.

MISE À JOUR DU PREMIER CATALOGUE DES OUTILS  
ITINÉRANTS POUR LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE & 
TECHNIQUE EN HAUTS-DE-FRANCE
Le 1er catalogue commun des outils itinérants pour la médiation 
scientifique et technique en Hauts-de-France est paru en 2018. Il 
connaîtra sa première mise à jour début 2020.

Ce catalogue, piloté par Ombelliscience et élaboré de façon collective, 
associe de nombreux acteurs œuvrant au partage des savoirs et des 
innovations dans les domaines scientifique et technique du territoire 
régional.

Présentant des expositions itinérantes, malles et maquettes pédagogiques, planétariums mobiles… Cet ouvrage constitue 
un outil riche permettant au lecteur d’avoir une vue d’ensemble sur les ressources itinérantes disponibles en région 
Hauts-de-France pour mener des actions culturelles et éducatives autour des sciences et techniques.

Les grandes thématiques scientifiques et techniques sont abordées : histoire des sciences, mathématiques, physique, 
chimie, sciences et société, sciences de la vie, santé, histoire et patrimoine industriel, industrie, technologie, innovation, 
sciences de la terre et développement durable, astronomie.

À partir de décembre 2019, un travail a été initié par Ombelliscience afin de mettre à jour cet ouvrage, permettant ainsi 
d’associer de nouvelles structures et d’ajouter de nouveaux outils aux collections déjà présentées.
Courant 2019, une procédure commune d’évaluation des outils itinérants présentés dans le catalogue 2018 a été proposée 
par Ombelliscience auprès de 24 collaborateurs.

La mise en œuvre de ce protocole commun d’évaluation a connu des difficultés mais des données de suivi de prêt sont 
actuellement collectées et donneront lieu à une analyse commune.
La démarche se poursuivra en 2020 avec une évolution des outils de collecte, afin de prendre en compte les contraintes 
et capacités de réponse de chacune des structures.

Dans le cadre du protocole commun, 74 questionnaires ont été remplis par des emprunteurs d’outils d’Ombelliscience, 
et seront exploités dans un bilan spécifique diffusé en 2020. 
Quelques résultats relatifs à l’évaluation du catalogue commun ont été tirés de l’analyse des 74 questionnaires remplis 
pour les prêts réalisés par Ombelliscience :

DANS LE PROCESSUS  
DE RÉSERVATION, AVEZ-VOUS  
UTILISÉ LE CATALOGUE COMMUN ?

JUGEZ-VOUS QUE CE CATALOGUE  
EST UTILE POUR CONNAÎTRE  
LES OUTILS DISPONIBLES  
À L’EMPRUNT SUR LE TERRITOIRE ?

Une majorité  
des répondants 
ayant réalisé un 
emprunt auprès 
d’Ombelliscience  
a utilisé le catalogue 
commun dans 
le processus de 
réservation.  
Cela atteste  
de son utilité et de 
sa complémentarité  
au module de prêt 
en ligne.

94 % des répondants 
estiment que le catalogue 
est utile ou très utile 
pour connaître les outils 
disponibles à l’emprunt sur 
le territoire, ce qui renvoie 
à l’intérêt qu’ils accordent 
aux perspectives de 
découverte que permet  
le catalogue.  
Ceux qui estiment 
qu’il n’est pas utile 
(6 %) déclarent que les 
informations sur le site 
internet d’Ombelliscience 
étaient suffisantes.

OUI
(53 %)

NON
(47 %)

UTILE
(44 %) TRÈS

UTILE
(50 %)

PAS UTILE
(6 %)

OUI
(53 %)

NON
(47 %)

UTILE
(44 %) TRÈS

UTILE
(50 %)

PAS UTILE
(6 %)

ENQUÊTE SUR LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE  
DANS LES STRUCTURES CULTURELLES, SOCIALES,  
ÉDUCATIVES DE PROXIMITÉ EN HAUTS-DE-FRANCE 2019
En appui de la mise en œuvre d’une politique régionale de coordination des actions 
de CSTI en Hauts-de-France, Ombelliscience développe une mission d’observation 
territoriale. Dans ce cadre, l’association a réalisé en 2017 une enquête qui a mobilisé 
3 principales familles d’acteurs de la CSTI : les centres et musées de sciences, 
techniques et patrimoine historique et industriel, les acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, et les acteurs de l’animation scientifique. En 2019, 
l’association a poursuivi ce travail en élargissant le champ d’étude : cette fois, ont 
été mobilisées les structures culturelles, sociales et éducatives de proximité, 
afin d’éclairer la façon dont elles contribuent à diffuser et faire vivre la culture 
scientifique en Hauts-de-France. 

Les objectifs de cette enquête 2019 :
Mieux connaître les contraintes, les opportunités et les motivations, 
pour développer l’action culturelle (expositions, ateliers, projections…) 
scientifique et technique dans ces structures, et pour valoriser les pratiques existantes.

Les points communs à l’ensemble des acteurs sollicités pour cette étude étaient : 
❚ leur territoire d’action situé en Hauts-de-France
❚  leur proximité avec les habitants, ces acteurs disposant au minimum d’un espace d’accueil du public et d’une personne 

responsable de cet accueil
❚  l’intérêt général de leur action sociale et / ou culturelle, et une appétence pour le partage des savoirs

7 grandes familles d’acteurs ont été identifiées : 
❚ le réseau des acteurs de la lecture publique
❚ les structures sociales généralistes (centres sociaux et socio-culturels)
❚ les espaces de fabrication numérique (fablabs…)
❚ les structures jeunesse (animation, information…)
❚ les structures d’insertion professionnelle (MEF…)
❚ les structures de diffusion culturelle (théâtres, cinémas…)
❚ les structures d’éducation environnementale

Un questionnaire en ligne a été diffusé auprès de 1 550 structures de proximité des Hauts-de-France, entre fin mars et 
début juillet 2019. La diffusion a été réalisée avec l’appui de nombreux partenaires7. 
Un partenariat d’étude a été conclu avec la Machinerie. 
En complément de ce questionnaire, une dizaine d’entretiens qualitatifs ont été menés, permettant de développer 
davantage certaines thématiques, et d’enrichir l’analyse de plusieurs résultats par des témoignages de professionnels et 
des exemples d’actions réalisées.

Fin 2019, les données recueillies ont été analysées pour aboutir à la rédaction d’un rapport d’observation, dans lequel 
figurent des préconisations visant à améliorer le partage des sciences et techniques par le relais des structures 
de proximité. Sa publication en ligne est prévue pour janvier 2020, en versions complète et synthétisée. Un compte 
rendu interactif "dataviv" sera mis en ligne début 2020. La restitution des résultats de l’enquête, ainsi que la diffusion 
de la synthèse imprimée, est prévue pour le 13 février 2020 à l’occasion de la journée de rencontre des professionnels 
"Sciences, innovations, société" à l’Université d’Artois à Arras8.

7 Médiathèque Départementale de l’Oise, Bibliothèque départementale de la Somme, Bibliothèque départementale de l’Aisne, Médiathèque départementale du Nord, Médiathèque 
départementale du Pas-de-Calais, AR2L - Agence Régionale du Livre et de la Lecture Hauts-de-France, ACAP - Pôle régional image, La Machinerie, Fédération des Centres Sociaux 
des Pays Picards, CAF du Nord, Fédération des Foyers Ruraux de la Somme, CRAJEP - Comité Régional des Associations de Jeunesse et d’Education Populaire, DRAC - Service 
culture et ruralité, CRIJ HdF - Centre Régional d’Information Jeunesse Hauts-de-France.

8 Voir page 18, partie 5.5 pour plus d’informations sur cette journée.

Le 14 juin, la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) a organisé les 
2ndes Assises de la lecture publique à Bresles (60). Cette journée dédiée aux 
bibliothèques du réseau de la MDO proposait des conférences, tables rondes ainsi 
qu’une présentation des activités de la MDO pour l’année à venir (sensibilisation à 
la BD, prix littéraire, Festival Contes d’Automne, RDV du numérique…).

Dans ce cadre, Ombelliscience a rencontré une vingtaine de bibliothèques et 
échangé avec elles sur la place des sciences dans les actions culturelles et 
éducatives mises en œuvre dans les lieux de lecture publique.

5.4 Collaborations entre acteurs de la lecture publique et acteurs de la CSTI

L’association a présenté différents outils destinés aux bibliothécaires afin de développer des interactions avec leurs 
publics : prêts d’expositions et de malles pédagogiques pour la médiation, conseils et accompagnements à la mise en 
œuvre de projets, formations à la diffusion des sciences, événements…
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Ce fut également l’occasion de recueillir leurs besoins et attentes en matière de CSTI. De 
nombreux échanges ont ainsi porté sur la manière de faire entrer les sciences en bibliothèques, 
d’imaginer des animations articulant livres, sciences et intérêts des lecteurs. Un autre besoin a été 
exprimé : celui de renouveler et d’enrichir les fonds scientifiques des structures.

En parallèle, l’Arbre des connaissances, association qui a pour vocation d’ouvrir la science aux 
citoyens, a présenté le dispositif "Jouer à Débattre".

L’Arbre des connaissances et Ombelliscience ont mis en place un partenariat en 2019 afin de :
❚  contribuer à initier des adolescents des Hauts-de-France au débat citoyen autour de questions de 

société liées aux sciences et techniques,
❚  proposer des actions culturelles et éducatives originales sur les sciences et techniques pouvant 

s’inscrire durablement dans des projets culturels et éducatifs de territoires
❚  accompagner des acteurs des territoires concernant la création et l’animation de projets culturels 

et éducatifs scientifiques et techniques par l’apport de ressources et le transfert d’expertise.

5.5 Préparation d’un événement fédérateur régional 

Entre septembre et décembre 2019, Ombelliscience prépare avec ses membres adhérents la 1ère rencontre régionale des 
acteurs impliqués dans le partage des sciences et innovations en Hauts-de-France. Cette journée intitulée "Sciences, 
innovations, société : la rencontre des professionnels en Hauts-de-France" se tiendra à l’Université d’Artois à Arras 
le jeudi 13 février 2020. 

À partir des réflexions formulées lors de la réunion du CODE de juin 2019 et des remarques faites par les administrateurs 
de l’association en septembre, les objectifs de la journée ont été précisés. Il s’agit, pour Ombelliscience, de rassembler 
les acteurs œuvrant au partage des sciences dans la région, de recueillir leurs besoins et d’identifier des chantiers 
collectifs pour 2020 (sur la formation, les outils, les partenariats,…). Le choix a été fait, pour cette 1ère édition régionale, 
de donner à voir la diversité des structures investies dans la culture scientifique. Seront ainsi invités : animateurs, 
enseignants, chercheurs, médiateurs scientifiques, étudiants, chargés de mission, bibliothécaires et décideurs. 
Pour les participants, cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec d’autres professionnels de la région, d’assister à 
des démonstrations d’outils pédagogiques, de présenter leurs initiatives, de trouver de nouvelles ressources ou encore 
d’imaginer des projets communs.

Le 28 novembre 2019, 10 acteurs impliqués dans le partage des sciences et techniques en région ont participé à une 
réunion dédiée à la programmation de la journée du 13 février. À l’issue de ce temps collectif, les contenus de la journée 
ont été précisés afin de convenir à tous les profils attendus. 

La rencontre s’organisera autour de :
❚ tables rondes le matin dédiées au partage d’expériences, de résultats d’enquête et de réflexions 
❚ ateliers l’après-midi pour agir ensemble sur le territoire régional 
❚ un espace ressource et démonstration d’outils sera proposé sur le temps du déjeuner

5.6 Participation à des journées professionnelles 

Le Salon des jeux mathématiques de Maubeuge, organisé par la Cité des géométries, s’est 
déroulé du 12 au 16 mars 2019. Ombelliscience y a présenté ses actions et ressources et a 
pu rencontrer les acteurs présents, le mercredi 13 mars. L’objectif de cet événement était de 
sensibiliser et inviter le grand public à découvrir de manière ludique le monde des mathématiques.

Le 30 septembre 2019, Ombelliscience a participé au lancement du processus de co-
construction de la saison 2020 du Forum des sciences du Nord. Cette journée de travail 
partagée avait pour but d’échanger, de réfléchir et de formuler avec l’ensemble des participants 
des propositions d’actions de médiation culturelles et scientifiques autour du thème de la saison 
2020 du Forum des sciences "Énergies collectives". Ombelliscience a contribué à l’animation d’un 
atelier destiné à cartographier les ressources et contenus de médiation disponibles en région sur 
cette thématique "énergies collectives" - "transition énergétique".

Amiens métropole a organisé avec l’équipe de Museomix Nord, un événement culturel, créatif 
et participatif "Objectif CIAP" du 7 au 9 décembre 2019 au CIAP, à Amiens. Ce marathon 
créatif de 3 jours cherche à visualiser la fabrique d’une exposition. La finalité est de fédérer des 
acteurs du territoire autour de la fabrication d’un prototype de médiation sur une thématique 
donnée. Ombelliscience a participé le vendredi 7 décembre à cet événement en contribuant aux 
réflexions collectives sur les quatre ateliers afin de définir des prototypes de médiation.

6.COORDINATION
régionale d’un événement  
fédérateur : la Fête de la science 

Coordination régionale de la 28ème édition  
de la Fête de la science du 5 au 13 octobre 2019

En 2019, Ombelliscience a assuré la coordination régionale de l’événement sous 
le pilotage d’un comité composé de représentants de l’État et de la Région.
Pour la 2nde année consécutive, Ombelliscience a rédigé l’appel à participation 
ainsi qu’une procédure de candidature à destination des porteurs de projets.

La Fête de la science en quelques chiffres
❚ 47 435 visiteurs dont 24 630 scolaires9

❚ Plus de 82 événements (500 actions) dans près de 46 communes
❚ 11 villages des sciences et 3 parcours scientifiques
❚ 59 porteurs de projets
❚  51 % des évènements proposés sont des évènements nouveaux

FRÉQUENTATION DES SITES EN HAUTS-DE-FRANCE

FRÉQUENTATION DES PUBLICS 
SELON LE TYPE D’ÉVÈNEMENT

9 100 % des porteurs de projets de la région Hauts-de-France ont répondu à l’enquête, soit 141 formulaires d’évaluation complétés.
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Visiteurs scolaires

Comme lors des précédentes 
éditions, les 2 villages des 
sciences de l’UTC / ESCOM  
et de Lille Métropole  
(avec l’Université de Lille,  
la délégation CNRS  
des Hauts-de-France)  
ont été les 2 principaux lieux  
de fréquentation des publics.

Les villages des sciences en Hauts-de-France  
ont attiré à eux seuls 24 326 visiteurs  

(51 % du total) et les parcours scientifiques,  
3778 visiteurs.

La fréquentation  
des 10 principaux  
sites d’accueil  
en Hauts-de-France

Fréquentation  
des publics selon  

le type d’évenement 
(en nombre et en %)

PAS UTILE
(6 %)

24 326
51 %

10 982
23 %

8 349
18 %

3 778
(8 %)

Villages des sciences

Parcours scientifique

Évènements ponctuels

Autres évènements d’envergure
(salon, festival…)
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(8 %)

Villages des sciences

Parcours scientifique

Évènements ponctuels

Autres évènements d’envergure
(salon, festival…)
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TYPOLOGIE D’ACTIONS

FRÉQUENTATION  
PAR LES SCOLAIRES

TYPOLOGIE DES PORTEURS DE PROJETS

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE (LISTE NON EXHAUSTIVE)

Types d’actions proposées

Répartition du public scolaire 
(en nombre de visiteurs) 
Effectif total : 24 630 scolaires

Nombre total de porteurs de projets : 59
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2 %
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4 %
827
(3 %)

Scolaires maternelle

Scolaires primaire

Scolaires lycée

Scolaires collège 

11 747
48 %8 292

34 %

3 764
15 %

827
(3 %)

Scolaires maternelle

Scolaires primaire

Scolaires lycée

Scolaires collège 

11 747
48 %8 292

34 %

3 764
15 %

14 associations

1 établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST)

3 établissements publics 
de coopération 
culturelle (EPCC)

12 universités et écoles 
d’ingénieurs

11 établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI)

1 centre hospitalier 
universitaire

2 fondations

1 société d'Economie Mixte

24 %

20 %

18 %

24 %

5 %

3 % 2 %

2 %

2 %

14 établissements scolaires

14 associations

1 établissement public à caractère 
scientifique et technologique (EPST)

3 établissements publics 
de coopération 
culturelle (EPCC)

12 universités et écoles 
d’ingénieurs

11 établissements 
publics de coopération 
intercommunale (EPCI)

1 centre hospitalier 
universitaire

2 fondations

1 société d'Economie Mixte

24 %

20 %

18 %

24 %

5 %

3 % 2 %

2 %

2 %

14 établissements scolaires

❚ 9 porteurs de projets (soit 15 %) ont mobilisé  
❚ 60 laboratoires de recherche pour la mise en place et / ou l’animation de leurs événements.
❚  39 % des évènements (soit moins de la moitié des 82 évènements) ont impliqué une ou plusieurs unités de recherche dans l’orga-

nisation de l’événement.

4 écoles d’ingénieurs :
ESCOM ; ESIEE ; UniLaSalle Beauvais ; IMT Lille Douai.

60 laboratoires de recherche10

5 universités et 1 COMUE :
❚ Université de Picardie Jules Verne ;  
❚ Université du Littoral Côte d’Opale ; 
❚ Université de Technologie de Compiègne ; 
❚ Université Polytechnique Hauts-de-France ; 
❚ Université de Lille 
❚  Communauté d’universités et 

établissements Lille Nord de France. 

9 Instituts et organismes de recherche :
Institut de Recherches Historiques du Septentrion ; IEMN ; INSSET ;  
Institut Pasteur de Lille ; Inserm - délégation régionale Hauts-de-France ;
CNRS – délégation régionale Hauts-de-France ; CHU Amiens-Picardie ; 
European genomic institute for diabete ; INRA Hauts-de-France.

2 centres techniques : CRITT MA, CREPIM.

10 Nombre non exhaustif basé sur les remontées des porteurs de projets.

61 % des porteurs de projets, ont mobilisé des structures partenaires (hors laboratoires de recherche) pour la mise en 
place et/ou l’animation de leurs événements, dont : 
❚ 62 associations
❚ 35 établissements d’enseignement supérieur
❚ 35 établissements scolaires 

93 % des porteurs de projets se disent satisfaits de l’édition 2019.
79 % des porteurs de projets pensent renouveler leur participation pour l’édition 2020.

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS 
Ombelliscience a accompagné les porteurs de projets qui le souhaitaient dans la définition de leur projet pour la Fête de 
la science, dans le choix de leurs outils de médiation extraits du fonds d’Ombelliscience ou encore, dans la recherche 
d’intervenants scientifiques. L’appel à participation a été lancé par la coordination régionale en février 2019.

En 2019, Ombelliscience a mis en place deux réunions invitant l’ensemble des acteurs 
impliqués dans le partage des sciences et des innovations en Hauts-de-France :
❚  le 14 mai à la Faculté des Sciences Appliquées de l’Université d’Artois à Béthune pour 

échanger sur les évolutions récentes de la Fête de la science en Hauts-de-France et sur 
les attentes, souhaits, ambitions et propositions des acteurs afin de dégager des lignes 
d’actions communes pour l’avenir (sur l’édition 2019 en cours de construction et sur les 
éditions suivantes).

❚  le 26 novembre à Lens afin d’échanger sur le rôle de la coordination régionale, sur les 
chiffres-clés de l’édition 2019, sur les problèmes rencontrés et sur les perspectives et 
souhaits pour l’édition 2020.

22 structures (médiathèques, universités, communautés de communes) ont emprunté 31 outils pédagogiques 
(expositions et malles pédagogiques) sur une période comprenant la semaine du 5 au 13 octobre 2019.

DISPOSITIFS ET OUTILS DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE  
POUR UNE VALORISATION DES RÉSULTATS  
ET PROCESSUS DE LA RECHERCHE
Un escape game intitulé "Recherche à risque" a été créé par les associations Science 
animation et Délires d’Encre en lien avec l’ouvrage Sciences en Bulles. Cette BD de 
vulgarisation présente 12 travaux de recherche menés par des doctorants dont Marie 
Genge du laboratoire LOG / CNRS / ULCO / ULille. 

Ombelliscience a diffusé 850 exemplaires de l’ouvrage imprimé dans 3 lieux de 
dépôt (Forum départemental des sciences, Université de Technologie de Compiègne 
et Ombelliscience) et au cours de ses déplacements et réunions sur le territoire des 
Hauts-de-France.

Dans le cadre de la Fête de la science et du partenariat établi entre Ombelliscience et 
l’Arbre des connaissances11, la coordination régionale a incité les porteurs de projets à 
utiliser le Jeu à Débattre.

11 Plus d’informations concernant le partenariat partie 5.4 page 18.

12 The Conversation est un média indépendant en ligne collaboratif et une association à but non lucratif. Site d’information générale grand public, son objectif est de faire entendre 
la voix des enseignants-chercheurs dans le débat citoyen.

COMMUNICATION
En 2019, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a réalisé un visuel Fête de 
la science national et un visuel générique réutilisable plusieurs années. La coordination régionale a pu décliner le visuel 
national 2019 sur les supports de communication régionaux.

251 relais médias traitant de l’événement en Hauts-de-France ont été recensés.

Dans le cadre de la Fête de la science, un partenariat a été mis en place entre le site The Conversation12 et le MESRI 
permettant aux chercheurs de pouvoir publier gratuitement un article sur la plateforme. Ombelliscience fait le lien entre 
The Conversation et les universités, organismes de recherche. En 2019, 5 articles ont été publiés par des chercheurs 
travaillant en Hauts-de-France.
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Pour la 2nde année consécutive, un comité d’ambassadeurs, mobilisés par Ombelliscience, a eu pour mission d’aller à 
la rencontre du public et des médias pour parler de la Fête de la science en Hauts-de-France en 2019. Ce comité était 
constitué des 6 personnalités suivantes :

SÉVERINE CASALIS 
SCALAB / CNRS / UNIVERSITÉ DE LILLE 
Séverine Casalis est spécialisée dans l’étude des phénomènes d’apprentissage du langage 
et de la lecture (bilinguisme, apprentissage langue seconde, dyslexie...).

ANNE-MAÏMITI DULAURENT 
AGHYLE / UNILASALLE  
BEAUVAIS
Anne-Maïmiti Dulaurent est enseignante-
chercheure en agro-écologie et écologie 
animale. Ses recherches concernent la 
relation entre diversité végétale et diversité 
animale, notamment à travers l’étude de la 
réponse de la faune du sol à une agriculture 
innovante dans le contexte  
des Hauts-de-France. 

JONATHAN LENOIR  
EDYSAN / CNRS / UPJV 

Docteur en sciences forestières,  
Jonathan Lenoir est spécialisé 

dans l’étude des réactions 
de la biodiversité face aux 
changements climatiques.

ALICIA MAYEUF-LOUCHART  
EGID / INSERM / UNIVERSITÉ DE LILLE /  

INSTITUT PASTEUR 
Alicia Mayeuf-Louchart travaille sur le lien entre l’horloge biologique  

et son impact sur le métabolisme.

ALEJANDRO FRANCO 
LRCS / CNRS / UPJV
Alejandro Franco mène depuis 2013 des 
travaux de recherche sur la modélisation 
multi-échelles des dispositifs pour le 
stockage et la conversion de l’énergie, 
dont les batteries rechargeables. 

ARNAUD CUISSET 
LPCA / LABEX CAPPA / ULCO 
Docteur en physique, spécialité lumière-matière,  
Arnaud Cuisset travaille sur la détection et la quantification 
de polluants atmosphériques grâce à des ondes 
électromagnétiques (micro-ondes et infrarouges).

Ces ambassadeurs se sont impliqués auprès des médias (interventions dans des émissions), auprès d’Ombelliscience 
(déplacements sur des sites de la Fête de la science et interventions lors d’inaugurations) et auprès des publics 
(participation à des conférences et ateliers).

IMPLICATION AU NIVEAU NATIONAL
Pour cette édition 2019, la coordination Hauts-de-France, assurée par Ombelliscience, a participé aux 2 réunions 
nationales bilan Fête de la science en décembre 2018 et mars 2019 et à la conférence de presse du lancement de la 
Fête de la science le 4 juin 2019. 
La coordination s’est investie dans le groupe de travail "Missions des coordinations" en participant à 3 réunions et en 
contribuant par de nombreux échanges avec l’équipe du département des relations entre science et société du MESRI.

7.OUTILS
pédagogiques pour la médiation 
scientifique et technique

Engagée dans une mission d’échange et de partage des savoirs, Ombelliscience conçoit, produit et diffuse 
des outils de médiation scientifique légers et mobiles circulant dans les territoires, destinés à tous les publics 
et plus spécifiquement aux jeunes.

L’association possède un fonds de ressources pour la médiation scientifique et technique constitué de :
❚ 60 expositions légères (panneaux bâche, toiles, papier, carton plume…)
❚ 4 jeux d’expositions “roll-up”
❚ 4 malles pédagogiques et ludiques
❚ 4 expositions interactives (panneaux “scénographiés” intégrant des modules interactifs)
❚ 1 maquette interactive

L’association met ces ressources à disposition de structures accueillant des publics (médiathèques, 
établissements scolaires, universités, C.I.O., offices de tourisme, centres socio-culturels, M.J.C., maisons pour 
tous...).

À travers la diffusion de ces ressources, Ombelliscience cherche à :
❚ susciter l’intérêt et la curiosité
❚ donner des clés de compréhension
❚ contribuer à l’appropriation de connaissances
❚ favoriser le questionnement et la réflexion

7.1 Diffusion des expositions & malles pédagogiques du fonds de ressources

TAUX D’UTILISATION
60 des 73 outils de médiation itinérants ont été empruntés au moins 1 fois en 2019 ce 
qui représente un taux d’utilisation de 82,2 %.

L’exposition la plus empruntée reste Sciences au féminin, au-delà des idées reçues 
qui est sortie 7 fois au cours de l’année 2019. Elle fait partie des expositions les plus 
demandées avec les malles Énergies renouvelables et Nouvelles Technologies ainsi que 
l’exposition Énergies renouvelables, le bouquet gagnant qui sont sorties entre 3 et 4 fois. 
En 2019, ces 4 expositions totalisent 751 jours de sorties (soit 20,6 % du nombre total 
de jours de sorties du fonds).

En 2019, les outils itinérants mis à disposition par Ombelliscience ont circulé sur le 
territoire régional à raison de 137 sorties (199 en 2018), ce qui représente 3 634 jours 
d’utilisation (5 568 en 2018).

PROFIL DES UTILISATEURS
En 2019, 46 structures (59 en 2018) ont emprunté des outils itinérants de médiation scientifique et technique à 
Ombelliscience, dont :
❚ 13 lycées
❚ 14 collèges
❚  8 établissements d’enseignement supérieur
❚ 4 bibliothèques et centres socio-culturels 
❚  5 associations
❚  3 collectivités
❚  2 centres d’insertion professionnelle

La Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays du Grand Beauvaisis (60) et le lycée la Providence (80) sont les 2 
structures ayant effectué le plus d’emprunts (respectivement 23 et 10 sorties).
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Diffusion des outils de médiation
en 2019 par nombre de jours
de diffusion et par typologie
de lieux d'accueil
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carte 004 : admin express 2020 , tableau reservation Ombelliscience

Diffusion des outils de médiation en 2019 
par nombre de jours de diffusion  
et par typologie de lieux

ÉVALUATION DE L’UTILISATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES ITINÉRANTS
La méthodologie d’évaluation a évolué en 2019 pour être en cohérence avec la démarche d’évaluation commune 
proposée aux structures contributrices du catalogue régional des outils itinérants13. L’évaluation de l’utilisation des outils 
pédagogiques d’Ombelliscience a donc été réalisée en 2019 à partir d’une extraction des données récoltées avec un 
questionnaire commun en ligne. 74 questionnaires ont été remplis pour des prêts effectués auprès d’Ombelliscience 
(un questionnaire correspondant à l’emprunt d’un outil). 25 structures étaient représentées dans les réponses récoltées.

13 Voir partie 5.3 page 16.

14 L’échelle de réponse concernant la satisfaction des emprunteurs a connu une petite modification par rapport à celle utilisée en 2018 :  
nous passons de 5 modalités de réponse à 4, supprimant ainsi la modalité médiane.

EST-CE LA PREMIÈRE FOIS QUE VOUS EMPRUNTEZ CET OUTIL PÉDAGOGIQUE ?

QUEL EST VOTRE DEGRÉ GLOBAL 
DE SATISFACTION CONCERNANT CET OUTIL ?14

Les structures qui ont rempli le questionnaire déclarent qu’il s’agissait d’un premier emprunt 
de l’outil pédagogique, dans 2 cas sur 3. Les emprunteurs découvrent de nouveaux outils, 
dans deux tiers des cas, tandis qu’une part non négligeable (1/3) emprunte à nouveau un 
outil connu.

Public touché : 8 951 personnes (nombre estimé ou effectif pour 46 emprunts)

Les données concernant le nombre de personnes touchées par l’outil pédagogique ont 
été renseignées uniquement pour 46 prêts d’outils sur 137 réalisés en 2019, soit 33,6 %. 
Ce nombre est construit à partir de chiffres de fréquentation/usage de l’outil estimés ou 
effectifs (public comptabilisé).

Il n’a pas été possible d’estimer dans de nombreux cas, le chiffre de fréquentation /usage 
de l’outil lorsque celui-ci était utilisé sur un lieu de passage (bibliothèque, CDI…) notamment. 
Dans 36 % des cas, des activités annexes spécifiques ont été organisées, en plus de l’usage 
de l’exposition ou de la malle pédagogique (questionnaire thématique, exposition d’objets, 
ateliers de manipulation…). Ces activités permettant souvent un usage plus approfondi de 
l’outil pédagogique.

Globalement, les réponses positives sont équivalentes aux taux 
observés en 2018 : la réponse maximale "très satisfait" est de 35 %  

(36 % en 2018), et la réponse positive intermédiaire "satisfait"  
est de 57 % (combinaison des deux réponses positives  

intermédiaires en 2018 équivalait à 56 %). 

La différence majeure constatée dans les résultats par rapport aux 
réponses de 2018 se trouve dans les réponses négatives. Si leur 

somme est de 8 % en 2018 et en 2019, la part des réponses négatives 
"extrêmes" a baissé : elle passe de 4 % à 1 %. On constate de ce fait, 

une très légère amélioration de la satisfaction globale.
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7.2 Création d’un outil de médiation sur les agro-ressources 

Ombelliscience s’est associée en 2015 au projet "Réseau 
de Sites Démonstrateurs IAR". Ce projet ambitieux vise à 
établir les conditions de mobilisation des agro-ressources, 
afin qu’elles soient durables et créatrices de valeur 
ajoutée sur les territoires. Les innovations issues du 
projet devront faciliter l’émergence et le déploiement 
de filières bio-sourcées sur les territoires ruraux.

Le projet est porté par Agro-Transfert Ressources et 
Territoires et regroupe 16 partenaires scientifiques, 
techniques et économiques du territoire. Il est piloté par le 
CGET (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) et 
soutenu financièrement par le FNADT, le FEDER de 2015 

à 2020 dans le cadre de l’initiative "territoires catalyseurs 
d’innovation" ainsi que par la Région Hauts-de-France.

En 2019, le travail préparatoire à la conception de l’outil 
pédagogique (exposition) territoire pilote Agro-transfert /
Agro-ressources, s’est poursuivi. Plusieurs temps 
d’échanges ont eu lieu afin d’avancer sur sa structuration :
❚ 7 février : participation au comité scientifique
❚ 11 juin : participation au comité scientifique
❚ 25 juin : participation au comité de projet

Une première version des textes de l’exposition a été 
produite fin 2019. L’exposition sera finalisée en 2020.
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8.PARCOURS
éducatifs pour les lycéens

8.1 Parcours d’éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture (PEPS)

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Le PEPS est un dispositif de la Région Hauts-de-France, visant à favoriser l’accès à la culture des lycéens 
et apprentis.

Ombelliscience s’est inscrite dans ce dispositif en proposant à 3 classes de lycéens de découvrir ce que 
signifie le changement climatique et quels sont ses impacts sur les rivières en Hauts-de-France.

À travers quatre séances se déroulant au sein des trois lycées entre le 7 janvier et le 13 juin 2019, 
Ombelliscience a sensibilisé les élèves à la question du réchauffement climatique.

Ces parcours, coordonnés par Bertrand Prévost, médiateur scientifique chez Ombelliscience, étaient 
composés de quatre étapes (demi-journées) :
❚ A /  Échanges et réflexions en classe sur la notion de réchauffement climatique et cours d’eau, en 

s’appuyant sur la maquette Changement climatique - animé par un intervenant Ombelliscience. 
❚ B /  Rencontres et échanges autour de la thématique du changement climatique et des rivières avec un 

professionnel du sujet (chercheur, ingénieur…).
❚ C/ Préparation du travail de restitution - coordonné par un intervenant Ombelliscience. 
❚ D /  Finalisation du travail de restitution (film et montage) - coordonné par un intervenant Ombelliscience. 

❚ 3 établissements scolaires dans 2 départements : Oise, Somme

❚ 1 laboratoire de recherche sur la thématique de la biodiversité

❚ 1 association de gestion des milieux naturels

❚  48 h d’interventions en classe (ateliers, conférences) dont 12 h d’échanges  
avec un professionnel ou un chercheur (3 interventions dans les classes) 

❚  12 vidéos d’élèves sur la thématique du réchauffement climatique  
(format interview, reportage ou stop motion)

Quelques chiffres en 2019

ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS
50 élèves participants de la 2nde à la 1ère (filières générale, 
technologique et professionnelle)

3 classes de 3 lycées dans 2 départements :
❚  Élèves de Terminale de l’Association de Formation et 

d’Action Sociale des Écuries de Courses (AFASEC), 
Gouvieux (60)

❚  Élèves de 2nde du Lycée d’Enseignement Agricole Privé 
(LEAP) Sainte Colette, Corbie (80)

❚  Élèves de 2nde et Terminale de l’Établissement public 
local d’enseignement et de formation professionnelle 
agricoles (EPLEFPA) de l’Oise, Airion (60)

ORGANISMES D’ENSEIGNEMENT ET DE 
RECHERCHE IMPLIQUÉS
❚ Laboratoire Edysan (Écologie et Dynamique des  
Systèmes Anthropisés, UMR7058 ) - Unité de recherche 
du CNRS et de l’Université Picardie Jules Verne (UPJV).
Il s’intéresse aux effets dits "globaux" sur les écosystèmes 
et les agrosystèmes.

❚ Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.
Association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, 
ses objectifs sont la protection et la valorisation du 
patrimoine naturel de la Picardie. Le Conservatoire gère 
ainsi plus de 270 sites naturels représentant près de  
10 000 hectares d’espaces. Il y préserve la faune, la flore 
et les paysages.

A / ÉCHANGES ET RÉFLEXIONS EN CLASSE

Les premières séances ont permis aux élèves d’échanger et de réfléchir sur 
la notion de réchauffement climatique et cours d’eau, en s’appuyant sur un 
outil pédagogique dédié à cette thématique, à savoir la maquette Changement 
climatique : et nos rivières dans tout ça ?15.

L’objectif était qu’ils se questionnent sur ce qui pourrait arriver sur les rivières 
des Hauts-de-France dans 50 ou 100 ans. Après échanges et discussions, les 
élèves ont vérifié leurs hypothèses sur la maquette Changement climatique.

C / ET D / PREPARATION ET FINALISATION 
DU TRAVAIL DE RESTITUTION

Accompagnés par Bertrand Prévost, les élèves ont préparé le travail de 
restitution de leur expérience : Quels éléments mettre en avant ? Quels formats 
(stop motion, interviews, draw my life…) ?

Les lycéens ont ainsi élaboré des story-boards puis réalisé des vidéos 
d’information et de sensibilisation à la problématique du changement 
climatique (disparition d’espèces, impacts de l’homme sur la planète, pollution 
de l’eau, causes, conséquences, solutions…).

Les classes de Gouvieux, de Corbie et d’Airion ont créé respectivement 5, 3 
et 4 vidéos16 en lien avec la thématique du réchauffement climatique, chacune 
proposant un angle éditorial spécifique.

B / RENCONTRES EN CLASSE ENTRE LYCÉENS  
ET CHERCHEURS/INGÉNIEURS

Chaque intervention était orientée en fonction des souhaits de l’enseignant. 
Ombelliscience a fait appel à des spécialistes de l’environnement pour chaque 
intervention. 

❚  le 22 mars, des élèves du lycée Sainte Colette (Corbie, 80) ont rencontré 
Vincent Leroux, chercheur au laboratoire Edysan/CNRS/UPJV.

❚  le 3 avril, des élèves de l’AFASEC (Gouvieux, 60) ont échangé en classe avec 
Emmanuel Das Gracas, responsable départemental Oise, au Conservatoire 
des espaces naturels.

❚  le 2 mai, des élèves du lycée agricole d’Airion (Airion, 60) ont également 
échangé en classe avec Emmanuel Das Gracas, responsable départemental 
Oise, au Conservatoire des espaces naturels.

15 Outil conçu par Ombelliscience, réalisé par Cité Nature, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau Artois Picardie en 2018.

 16 Pour voir les vidéos, aller sur la chaine YouTube d’Ombelliscience.

EFFETS ET IMPACTS
Si le travail théorique des deux premières séances (intervention, maquette et intervention d’un professionnel) a plu, la 
partie réalisation est sans conteste la préférée des élèves. Ils ont pu y découvrir les différentes étapes de réalisation 
d’un format vidéo court (story-board, tournage, plan de coupe, montage, intégration des sur-titrages et musique…) qui 
laisse libre court à leur créativité mais également à leur vision de l’évolution du climat.

Pour les enseignants, les quatre phases du projet et la répartition théorie-pratique ont été appréciées. Les vidéos 
réalisées par les élèves de Corbie ont été utilisées dans le cadre d’une opération de "la ruche qui dit oui" au sein de 
l’établissement.
 
Les deux intervenants sont satisfaits de leurs interventions et nous ont confirmé leur intérêt à participer à l’avenir à des 
présentations à destination de lycéens ou du grand public.
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8.2 "L’industrie et l’innovation c’est quoi pour toi ?"

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE
Depuis 2015, Ombelliscience développe des parcours pour faire découvrir à des lycéens, tout au long de l’année, les 
recherches et innovations mises en œuvre dans les industries et laboratoires de leur région. Ombelliscience a ainsi 
proposé en 2019 à 6 classes de lycéens et 1 classe de collégiens d’adopter une démarche d’investigation et de partir à 
la découverte de filières, de procédés, de métiers scientifiques et techniques. 

Rappel des objectifs de l’action 
❚ Créer du lien entre les établissements scolaires et les acteurs industriels et de la recherche
❚  Impulser et tester de nouvelles initiatives d’actions culturelles et pédagogiques sur des thématiques scientifiques et 

techniques liées à des activités industrielles et de recherche
❚ Modifier les représentations obsolètes ou incomplètes des jeunes sur le milieu industriel et celui de la recherche
❚  Acquérir une meilleure connaissance par les jeunes, des industries, laboratoires, exploitations industrielles qui innovent 

près de chez eux
❚ Susciter l’intérêt des jeunes pour les carrières scientifiques, techniques et industrielles
❚  Développer les ambitions professionnelles des jeunes en leur ouvrant l’esprit à de nouveaux horizons dans le monde 

du travail
❚  Développer la démarche d’investigation dans la pratique d’activités scientifiques et techniques chez les jeunes et les 

rendre acteurs de leur projet

Ces parcours éducatifs conçus et coordonnés par Arnaud Lecroix, chargé de mission 
"actions Educatives", se décomposent en différentes étapes successives : 
❚  A / atelier en classe permettant une première approche du monde de l’industrie et de la recherche et échanges sur 

des idées reçues
❚  B / découverte d’un produit ou d’un procédé innovant lors de l’intervention en classe d’un ou plusieurs professionnels 

de l’industrie ou de la recherche
❚  C / visite d’un site industriel ou d’un laboratoire précédé de l’appropriation d’une technique d’expression à travers un 

atelier encadré par un professionnel
❚ D / restitution réalisée par les élèves encadrés par un professionnel

Quatre approches ont été proposées cette année aux élèves  
pour relater leur expérience :
❚  la photographie, avec l’artiste-photographe Guillaume Lechat qui a accompagné les élèves pour leurs prises de vues 

et pour la restitution
❚  le reportage radio, avec la radio associative Radio Graf’hit qui a accompagné les élèves pour réaliser des interviews et 

des enregistrements
❚  le film d’animation en stop motion, avec Yves Pinol (Creatika) directeur de production et réalisateur, qui a accompagné 

les élèves pour réaliser la vidéo stop motion 
❚  la vidéo scribing, avec Guillaume Monnain, facilitateur graphique, qui a accompagné les élèves pour réaliser la vidéo 

scribing 
❚ le poster, avec Arnaud Lecroix et l’enseignant référent de la classe

❚ 5 entreprises partenaires dans 4 secteurs d’activité : agroalimentaire, chimie, énergie, plasturgie

❚ 1 laboratoire de recherche dans le secteur de la santé

❚ 15 h de visites de sites de production / conception /recherche (6 visites proposées)

❚ 5 h d’échanges avec les industriels et chercheurs (3 interventions dans les classes)

❚  7 classes (6 lycées et 1 collège) et plus de 150 élèves impliqués dans 3 départements  
(Aisne, Oise, Somme) 

❚  1 vidéoscribing, 1 film d’animation en stop motion, 1 reportage radio, 2 expositions photos,  
2 livrets numériques, 2 posters

Quelques chiffres en 2019

Lycéens inscrits dans ces parcours sur l’année scolaire 2018-2019
156 élèves participants (58 % de filles et 42 % de garçons) de la 4ème à la 1ère (filières générale, 
technologique et professionnelle)
7 classes de 6 lycées et 1 collège dans 3 départements :
❚ 24 élèves de 2nde SL (Sciences de Laboratoire) du lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin (02)
❚  34 élèves de 2nde SL / SI / MPS (Sciences de Laboratoire / Science de l’Ingénieur / Méthodes et Pratiques 

Scientifiques) du lycée Jean Calvin de Noyon (60)
❚  9 élèves de 2nde Maintenance des Equipements Industriels (MEI) du lycée professionnel Antoine 

Lavoisier de Méru (60)
❚  6 élèves de 1ère SPCL (Sciences Physiques et Chimiques en Laboratoire) du lycée Delambre d’Amiens 

(80) et 25 élèves de 4ème du collège Les Coudriers de Villers-Bocage (80)
❚ 30 élèves de 1ère S du lycée du Vimeu de Friville-Escarbotin (80)
❚ 28 élèves de 2nde du lycée Pierre Mendès France de Péronne (80)

Entreprises partenaires 
En 2019, Ombelliscience a travaillé avec 5 entreprises partenaires :
❚ agroalimentaire : Ajinomoto Animal Nutrition Europe, Métarom
❚ chimie : Fapagau (groupe L’Oréal)
❚ énergie : Enercon
❚ plasturgie : Plastic Omnium Clean Energy Systems
et 1 structure de recherche partenaire :
❚  Laboratoire Péritox (Périnatalité & Risques Toxiques) : Unité Mixte de Recherche (UMR) UPJV/Ineris

A - ATELIERS EN CLASSE DE DÉCOUVERTE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE

Les premières séances ont permis aux élèves d’échanger et réfléchir sur des notions liées à l’industrie et à la 
recherche :
❚  séance animée par Arnaud Lecroix pour 6 classes : lycée Pierre Mendès France, lycée du Vimeu, lycée Delambre, 

collège Les Coudriers, lycée Jean Calvin, lycée professionnel Antoine Lavoisier, lycée Pierre de la Ramée

Déroulement des séances
❚ présentation d’Ombelliscience, des objectifs et du déroulé des parcours
❚  recueil des mots exprimant les idées reçues des élèves par rapport à ce que leur évoque les mots "industrie" et 

"recherche"
❚  atelier ludique de première approche du milieu industriel et de la recherche : les élèves devaient retrouver des mots 

appartenant au vocabulaire du monde de l’industrie et de la recherche grâce à des indices.

B - RENCONTRES EN CLASSE ENTRE LYCÉENS 
ET INDUSTRIELS OU CHERCHEURS

Intervention en classe de Marion Guibourdenche, doctorante en Biologie 
Santé au laboratoire Péritox (UMR UPJV / INERIS) 
❚  Pour les élèves de 1ère S du lycée du Vimeu de Friville-Escarbotin (80) le 5 mars 

2019 au lycée.
 Situé à Amiens (80), le laboratoire Péritox est un laboratoire de recherche 
qui étudie les impacts environnementaux toxiques (pesticides…) et physiques 
(ondes électromagnétiques, contrainte thermique…) sur la santé des nouveau-
nés et des jeunes enfants.

Pendant l’intervention, Marion Guibourdenche a échangé avec les élèves sur les métiers de la recherche, la différence 
entre recherche fondamentale et recherche appliquée, son quotidien de doctorante, son sujet de thèse, son cursus, ses 
souhaits pour l’avenir…
Le 26 février 2019, les élèves de 2nde du lycée Pierre Mendès France de Péronne ont également reçu Marion Guibour-
denche.

Intervention en classe de M. Renaud Bouat, ingénieur R&D chez Métarom
❚  pour les élèves de 1ère STL du lycée Jean-Baptiste Delambre d’Amiens et les élèves du collège Les Coudriers le 8 mars 

2019 à Villers-Bocage.
Située à Boves (80), Métarom est une entreprise qui fabrique des arômes alimentaires et des caramels. 

Durant son intervention, M. Bouat a proposé une séance ludique de découverte de l’activité de l’entreprise en faisant 
sentir différents arômes aux élèves.
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C - VISITE D’UN SITE INDUSTRIEL 
OU D’UN LABORATOIRE DE RECHERCHE

Visite du laboratoire Péritox (UMR UPJV / INERIS) 
❚ pour les élèves de 2nde du lycée Jean Calvin de Noyon, le 6 mai 2019
Avant la visite, un journaliste radio et un ingénieur du son de radio Graf’hit 
ont donné aux élèves quelques techniques et postures à adopter pour les 
interviews. Les élèves ont découvert les activités du laboratoire, ses enjeux, 
son fonctionnement et l’équipe de chercheurs. Pendant la visite, les élèves ont 
pu interviewer plusieurs personnes travaillant au laboratoire.

D - RESTITUTIONS DES ÉLÈVES ET VALORISATION DES TRAVAUX RÉALISÉS

5 types de restitution ont été réalisés par les élèves avec l’aide de 5 intervenants :
❚  1 vidéoscribing : travail d’accompagnement technique et artistique avec Guillaume Monnain - vidéo diffusée sur YouTube 

par les élèves de 1ère STL du lycée Jean-Baptiste Delambre et les élèves 4ème du collège Les Coudriers le 2 mai 2019. Lors 
de l’atelier, les lycéens ont réalisé une vidéoscribing inspirée par leur visite du site d’Ajionomoto à Amiens.

❚  1 film d’animation en stop motion : travail d’accompagnement technique et artistique avec Yves Pinol (Creatika) - vidéo 
diffusée sur YouTube ; par les élèves de 2nde du lycée Pierre Mendès France le 28 mars 2019. Lors de l’atelier, les lycéens 
ont réalisé une vidéo en stop motion inspirée par leur visite de l’entreprise Fapagau.

❚  1 reportage radio : travail d’accompagnement technique avec Radio Graf’hit - reportage diffusé sur soundcloud ; par 
les élèves de 2nde du lycée Jean Calvin France le 10 mai 2019. Etant donné l’effectif de 34 élèves, la classe de 2nde du 
lycée Jean Calvin a été séparée en 2 groupes pour travailler sur 2 supports de restitution : réalisation d’un reportage 
radio avec radio Graf’hit et création de 2 posters menée par Ombelliscience et leur enseignant de sciences physiques, 
Bertrand Fareneau.

❚   2 expositions photos et 2 livrets numériques : travail d’accompagnement technique et artistique avec le photographe 
Guillaume Lechat ; par les élèves de 1ère S du lycée du Vimeu, le 25 avril 2019. Lors de l’atelier, les lycéens ont réalisé 
une exposition photo et un livret numérique.
Le 4 avril 2019, les élèves de la classe de 2nde MEI du L.P. Antoine Lavoisier ont eux aussi travaillé avec Guillaume Lechat 
à la réalisation d’une exposition photo et d’un livret numérique inspirés de leur visite à Enercon. 

❚  2 posters : travail d’accompagnement à la rédaction de textes avec Arnaud Lecroix et l’enseignant référent de la classe 
puis travail de création graphique avec Émilie Bergogne.

Visite de l’entreprise Enercon
❚  pour les élèves de 2nde MEI du L.P. Antoine Lavoisier de Méru le 28 février 

2019
Enercon est une entreprise allemande de fabrication d’éoliennes implantée 
en France à Longueil Sainte Marie (60).
Avant la visite, le photographe Guillaume Lechat a présenté aux élèves ses 
réalisations et leur a donné des conseils techniques.
Après avoir découvert l’usine de fabrication de mâts en béton puis assisté 
à une présentation en salle de l’entreprise Enercon, les élèves ont visité le 
chantier école.

Visite du centre R&D Alphatech de Plastic Omnium
❚ pour les élèves de 2nde du lycée Jean Calvin le 25 mars 2019.
Cette entreprise, située à Venette (60), produit des systèmes de réservoirs à carburant pour le secteur automobile.

Visite de Ajinomoto Animal Nutrition Europe 
❚ pour les élèves de 1ère S du lycée du Vimeu le 19 mars 2019 ;
❚ pour les élèves de 1ère STL du lycée Jean-Baptiste Delambre et du collège Les Coudriers le 21 mars 2019.
Cette entreprise, située à Amiens (80), fabrique des acides aminés pour l’alimentation animale.

Visite de Fapagau (groupe L’Oréal)
❚ pour les élèves de 2nde du lycée Pierre Mendès France le 14 mars 2019.
Cette entreprise, située à Gauchy (02), fabrique et conditionne des parfums.

ÉVALUATION DE L’ACTION DES PARCOURS

Afin de réaliser une analyse qualitative de l’impact du dispositif sur les publics ciblés, 
des questionnaires élèves et enseignants ont été transmis.
68 questionnaires élèves ont été remplis sur 156 envoyés, 6 questionnaires 
enseignants remplis sur 6 envoyés.

En 2019, c’est une majorité de filles (65,2 %) qui a participé aux parcours de découverte, 
contrairement aux années précédentes.

Plus de la moitié des élèves (54,5 %) n’avaient jamais visité un site industriel avant 
ce parcours.
Une très grande majorité d’entre eux (91,7 %) ne connaissait pas du tout le milieu 
de la recherche.

Presque la moitié des élèves (47,5 %) ont répondu n’avoir jamais rencontré de 
personnes exerçant les métiers de technicien, industriel, ingénieur ou chercheur.

Concernant leur point de vue sur le milieu industriel, plus de 50 % en ont une vision 
différente par rapport au début de parcours et d’autres élèves ont même une vision 
très différente de l’industrie par rapport à leur idée initiale.

TRÈS DIFFÉRENT
(3,2 %)

ABSOLUMENT
PAS DIFFÉRENT

(11,3 %)

DIFFÉRENT
(54,8 %)

PEU
DIFFÉRENT

(30,6 %)

Pendant ce parcours, les élèves ont préféré la visite du site 
industriel puis l’intervention en classe d’un expert (industriel 
ou chercheur), pour 75 % des élèves. Ils ont aussi beaucoup 
aimé pouvoir échanger directement avec  
les salariés.

68 % des élèves aimeraient participer de nouveau  
à ce type de parcours pour découvrir un autre secteur 
industriel notamment la filière pharmaceutique.

Les enseignants sont globalement satisfaits du parcours 
éducatif et 100 % des enseignants ayant participé cette 
année à un parcours sont prêts à participer de nouveau.

"À l’issue de ce parcours, votre point de vue sur la 
recherche et l’innovation est-il différent ?"
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9. QUALIFI- 
CATION
des acteurs de la CSTI 

9.1 "Sciences en partage"

9.2 "Mets ta Recherche en Récit" (M2R)

FORMATION DES ACTEURS DU LIVRE DE LA LECTURE PUBLIQUE 
Le 4 juin 2019 à la Médiathèque Départementale de l’Oise (MDO) à Senlis, 8 bibliothécaires-médiathé-
caires ont participé à une formation conçue et animée par Bertrand Prévost, ayant pour objectif d’imaginer 
et concevoir des séquences de médiation scientifique en tenant compte du contexte de travail et des 
pratiques professionnelles des bibliothécaires.
Cette journée de formation a permis aux participants d’échanger autour de problématiques communes, de 
découvrir des méthodes de travail et de s’approprier des outils et ressources pour valoriser le fonds scien-
tifique de leur établissement.

FORMATION DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE 
Dans le cadre du Plan académique de formation (PAF), 14 enseignants du secondaire ont participé à une 
formation conçue et animée par Ombelliscience, les 8 et 15 mars 2019, respectivement à l’ESIEE d’Amiens 
et à l’ESCOM à Compiègne et intitulée "Informatique et objets connectés, s’approprier les dimensions 
scientifiques et techniques du numérique pour en comprendre les enjeux".17

17 Voir partie 4.2 page 12 pour plus de détails.

FORMATION À LA MÉDIATION SCIENTIFIQUE POUR LES DOCTORANTS,  
POST-DOCTORANTS ET ÉTUDIANTS EN MASTER RECHERCHE
Présentation de la démarche
Depuis septembre 2016, Ombelliscience a mis en place le programme de formation à la médiation scientifique "Mets 
ta Recherche en Récit", destiné aux doctorants, post-doctorants et étudiants en Master Recherche pour les aider à 
rendre accessible leur sujet de recherche à tout type de public en s’appuyant sur un ou plusieurs média(s) au choix.

Ce programme, associant théorie et pratique, se décline en 3 volets à travers des sessions principales et des workshops :
❚  "Conter sa Recherche" - session principale - du 15 au 17 janvier 2019 - Ombelliscience, Amiens ; du 5 au 7 février 2019 

- Université de Technologie de Compiègne (UTC), Compiègne
❚ "Sciences en bande dessinée" - session principale du 5 au 7 mars 2019 - Ombelliscience, Amiens 
❚ "Sciences en poster" du 26 au 28 mars 2019 – Université de Technologie de Compiègne (UTC), Compiègne

Les sessions de formation "Conter sa recherche" ont été complétées par 3 workshops (préparation de l’évènement 
public "La science, la société et Moi ?!") les 30 avril, 16 mai et 29 mai 2019.

Rappel des objectifs de la formation : 
❚ Savoir adapter son propos pour présenter sa recherche au plus grand nombre
❚ Connaître les enjeux de la vulgarisation et de la médiation scientifique
❚ Identifier les initiatives innovantes et originales en médiation scientifique
❚ Intégrer les outils méthodologiques pour parler de sa recherche
❚ Participer à un évènement de culture scientifique
❚ Participer à une dynamique et contribuer à la reconnaissance des laboratoires de recherche, de l’université
❚ Expérimenter la mise en récit de son sujet de recherche devant un public

❚ 3 axes de travail et 4 sessions 

❚ 93 h de formation

❚ 2 lieux de formation (Ombelliscience, Amiens - UTC, Compiègne) 

❚ 6 intervenants

❚ 30 doctorants issus de 23 laboratoires participant au programme

❚ Science en BD : 9 doctorants, 9 planches de BD réalisées

❚ Science en poster : 6 doctorants, 3 posters réalisés

❚  Conter sa recherche : 19 doctorants, 13 trames de contes réalisées,  
1 événement ouvert au public : "La science, la société et moi ?!" avec 4 doctorants

Saison 2018-2019 en quelques chiffres

DOCTORANTS INSCRITS AU PROGRAMME 
❚  30 doctorants issus de 23 laboratoires participant aux 4 sessions

❚  8 doctorants en Santé, 3 doctorants en Sciences de la vie et de la terre, 6 doctorants en Sciences de l’Homme et de 
la Société, 13 doctorants en Sciences de la Matière, Informatique et mathématiques

❚  18 doctorants de l’UPJV, 1 doctorant d’Unilasalle Beauvais (relevant de l’Ecole Doctorale (ED) UPJV), 8 doctorants de 
l’UTC (de l’ED de l’UTC), 2 doctorants de l’URCA-INRA (de l’ED Agro-sciences, Environnement, Biotechnologies et Bio-
économie (AEBB)), 1 doctorant de l’Université d’Artois et 1 doctorante de l’Ecole d’Architecture de Lille (ED Sciences 
de l’Homme et de la Société de la Comue Lille Nord Europe)

19

9
6 Session "Sciences en Bande Dessinée"

Sessions (x2) "Conter sa Recherche"

Session "Sciences en Poster" 

20 à 25 
ans

(50 %)

25 à 30 
ans

(35 %)Plus de
30 ans
(15 %)

19

9
6 Session "Sciences en Bande Dessinée"

Sessions (x2) "Conter sa Recherche"

Session "Sciences en Poster" 

INTERVENANTS
En 2019, le programme a mobilisé 6 intervenants :
❚ Swan Blachere - conteuse Compagnie La Voyageuse Immobile
❚ Bertrand Prévost - médiateur scientifique - Ombelliscience
❚ Sébastien Farin - directeur communication - INERIS
❚ Grégory Rémond - designer graphique
❚  Laurence Bordenave - médiatrice scientifique et auteure - membre du collectif Stimuli  

(association de médiation scientifique par la BD)
❚ Guillaume Boutanox - illustrateur BD

TEMPS DE VALORISATION ET IMPLICATION DES DOCTORANTS  
DANS DES ÉVÈNEMENTS DE MÉDIATION SCIENTIFIQUE
3 types de restitutions : 

❚ 9 planches de BD
❚ 3 posters finalisés
❚ 13 trames de contes réalisées, 1 événement ouvert au public : "La science, la société et moi ?!" avec 4 doctorants
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1 ÉVÈNEMENT GRAND PUBLIC  
"LA SCIENCE, LA SOCIÉTÉ ET MOI ?!"  
LE 8 JUIN 2019 - MAISON DU THÉÂTRE À AMIENS 
Au "Banquet de Saint-Leu" à Amiens, 4 jeunes scientifiques ont mis en récit 
leur recherche sous forme de conte. 60 personnes présentes.

CONGRÈS TELLING SCIENCE, DRAWING SCIENCE 
DU 15 AU 17 MAI 2019 - CITÉ INTERNATIONALE DE 
LA BD À ANGOULÊME
Exposition de 16 planches de BD réalisées en 2018 et 2019 par les 
doctorants lors de 2 sessions de formation "Sciences en BD" et
Intervention de 3 doctorants le 17 mai lors du forum dédié au "rôle des 
jeunes chercheurs dans la médiation des sciences par le récit de BD" pour 
donner un retour d’expérience sur leur participation à la session Sciences 
en BD.

CONGRÈS DE L’AMCSTI 
3, 4 ET 5 JUILLET 2019 - LE DÔME À CAEN
Dans le cadre du parcours "La science en texte", Nicolas Brazier, en charge du programme de 
formation à la médiation scientifique "Mets ta Recherche en Récit", a partagé son expérience 
de coordination du programme devant une soixantaine de personnes.

MA THÈSE EN 180 SECONDES HAUTS-DE-FRANCE (MT 180)
Romain Ulmer (Edysan-CNRS-UPJV) qui a participé aux sessions "Conter sa Recherche" et "Sciences en BD" a remporté 
en mars 2019 la finale régionale Hauts-de-France du concours Ma Thèse en 180 secondes.

PINT OF SCIENCE 2019 - AMIENS
Deux doctorantes Charlotte Piau et Marion Guibourdenche ayant suivi le dispositif "Mets ta Recherche en Récit" ont 
organisé 3 soirées dans le cadre du Pint of Science, Amiens 2019

AUDIO SAPIENS - ÉMISSION DÉDIÉE AUX 
SCIENCES SUR RADIO CAMPUS AMIENS
D’octobre 2018 à février 2019, l’émission "Audio Sapiens" a été le 
fruit du partenariat entre Ombelliscience et Radio Campus Amiens. 

L’émission, diffusée tous les 3èmes mardis de chaque mois à 19h, était 
co-animée par Nicolas Brazier coordinateur du dispositif M2R et par 
Théo Mathurin.

Durant les 5 émissions d’Audio Sapiens, 7 enseignants-chercheurs 
dont 4 doctorants ayant suivi le dispositif M2R, ont parlé de leur 
métier, de leurs recherches, de leur quotidien de chercheur, des 
enjeux sociétaux liés à leurs recherches.

FÊTE DE LA SCIENCE 2019 
VILLAGE DES SCIENCES DE L’UPJV -  
BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON - AMIENS  
ET VILLAGE DES SCIENCES DE L’UTC  
ET DE L’ESCOM - COMPIÈGNE
À Amiens, 4 doctorants sont venus parler de leur sujet de recherche 
en s’appuyant sur la planche de BD réalisée dans le cadre de la 
session "Sciences en BD" en 2018 et 2019.

De nombreux doctorants ayant suivi le dispositif M2R sont intervenus 
sur des stands, dans le cadre de conférences au cours de la Fête de 
la science.

10. COMMUNI- 
CATION

ÉVOLUTION DU SITE INTERNET 
❚ En 2019, un développement de la réservation d’expositions en ligne via le site internet d’Ombelliscience a été mis en 
place, avec une fonction de "compte utilisateur". Afin de faciliter l’emprunt des outils de médiation pour les visiteurs du 
site, les emprunteurs doivent créer leur espace personnel pour réserver des expositions. Cela leur permet de retrouver 
leurs informations personnelles, leur historique de réservation sur trois années ainsi que l’ensemble des documents liés à 
chaque réservation (convention, annexes, état des lieux sortie-retour). 

❚ Les rubriques du site évoluent régulièrement en fonction des missions et des orientations de l’association (telles que 
les pages "Qui sommes-nous" et "Adhésion"), "Les médias en parlent" dans pages Parcours et M2R, et rubrique "Médias 
Presse" dans les actualités.

❚ La page "Qui sommes-nous" a été développée en 3 langues étrangères : en anglais, en portugais et en espagnol pour 
développer une meilleure visibilité au niveau international.

DIFFUSION DE LA NEWSLETTER
Depuis janvier 2018, l’association diffuse une newsletter mensuelle envoyée la 3ème semaine de chaque mois, afin de 
communiquer sur les actions menées par l’association et ponctuellement sur des événements d’envergure proposés sur 
le territoire des Hauts-de-France.

En décembre 2019, cette newsletter compte 344 abonnés (264 en 2018) avec un pourcentage d’ouverture en moyenne 
de 39 % (38 % en 2018).Toutes les actualités diffusées dans la newsletter sont publiées sur le site internet d’Ombelliscience, 
rubrique actualités. 

La newsletter valorise également les événements de l’ensemble des acteurs du réseau de CSTI en Hauts-de-France en 
intégrant une partie "Actualités Echosciences Hauts-de-France".
Un questionnaire d’évaluation concernant la newsletter d’Ombelliscience et Echosciences Hauts-de-France a été transmis 
aux membres d’Ombelliscience lors de l’AG d’avril 2019.

Sur ces newsletters d’Ombelliscience et Echosciences Hauts-de-France : 57,1 % ont répondu que la newsletter 
correspondait "oui très bien" à leurs besoins et attentes en terme d’informations, et 28,6 % "oui". 

En 2019, Ombelliscience a développé une veille d’informations sur son site internet et dans sa newsletter. Cette veille 
porte sur les appels à projets, rapports, enquêtes nationales, événements d’envergure, susceptibles d’intéresser le réseau 
d’acteurs impliqués dans le partage des sciences en Hauts-de-France.

AUTRES SUPPORTS DE COMMUNICATION
En 2019, de nouveaux outils de communication ont été créés et d’autres mis à jour : réalisation d’un roll-up "Echosciences 
Hauts-de-France", mise à jour des flyers, affiches, dépliants, dossiers et bilans "Mets ta Recherche en Récit" et parcours 
"L’industrie et l’innovation c’est quoi pour toi ?", impression d’une synthèse de l’enquête sur la médiation scientifique et 
technique dans les structures de proximité en Hauts-de-France.

Les réseaux sociaux comptent de nouveaux abonnés : 574 abonnés twitter Ombelliscience, 729 abonnés Echosciences 
Hauts-de-France (comptes inexistants en 2016), 1 153 abonnés Facebook Ombelliscience, 351 abonnés Echosciences 
(compte inexistant en 2016)18.

18 Chiffres au 23 janvier 2020.

COLLABORATION CONTINUE AVEC  
L’ILLUSTRATRICE MAMZELLE MAMATH
En 2019, Ombelliscience a continué la collaboration engagée avec 
l’illustratrice Mamzelle Mamath. Elle a ainsi réalisé un visuel pour 
la 1ère Rencontre régionale "Sciences, innovations, société" qui se 
tiendra le 13 février 2020 à l’Université d’Artois à Arras.
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VISIBILITÉ DANS LES MÉDIAS
Depuis 2018, la visibilité des actions d’Ombelliscience dans les médias 
s’est développée, et amplifiée en 2019.
Plusieurs actions menées par l’association ont fait l’objet de relais dans 
les médias :

Médias-Presse 
Programme "Mets ta Recherche en Récit"
❚ interview de Nicolas Brazier le 14 janvier 2019, sur France bleu Picardie
❚  reportage sur la session "Conter sa recherche" à Amiens, le 17 janvier 

2019, sur Radio Campus Amiens
❚  reportage-article sur la session "Conter sa recherche" à Amiens le 17 

janvier 2019, sur le site du Conseil régional Hauts-de-France
❚  article sur l’événement le Banquet de Saint Leu et "La Science, la société 

et moi", le vendredi 7 juin 2019, dans le Courrier Picard

Dispositif "L’industrie et l’innovation c’est quoi pour toi ?"
❚  court article sur la visite d’une classe à Ajinomoto à Amiens, le 27 mars 2019, dans le Journal d’Amiens 

Métropole (JDA)
❚ article sur la restitution des parcours au lycée Delambre à Amiens, le 11 juin 2019, dans le Courrier Picard

Valorisation sur réseaux sociaux et site web partie "Les médias en parlent"

Parcours PEPS 
❚ r eportage vidéo au lycée Sainte Colette à Corbie, le 29 mars 2019, sur la page Facebook du site du Conseil 

régional Hauts-de-France et reportage photos sur le site du Conseil régional 
❚  article dans l’infolettre de juin 2019, de la Mairie de Gouvieux et du magazine municipal Contact de l’été 

2019

Audio Sapiens
Depuis octobre 2018, un partenariat entre Ombelliscience et Radio Campus Amiens a été mis en place avec 
la création de l’émission "Audio Sapiens". Cette émission diffusée tous les 3èmes mardis de chaque mois à 19h, 
donne la parole aux chercheurs de la région Hauts-de-France, qui parlent de leur métier, de leurs recherches, 
de leur quotidien de chercheur et des enjeux sociétaux liés à leurs recherches. Le départ de Théo Mathurin 
en février 2019, coordonnant la mise en place de l’émission Audio Sapiens a mis fin au partenariat effectif.

En 2019, il y a eu 2 diffusions :
❚ interview d’Anne-Virginie Salsac, docteur en biomécanique des fluides au laboratoire Biomécanique et 
Bioingénierie (BMBI/CNRS/UTC) à l’UTC, le 15 janvier 2019
❚ interview de Julie Désert et Pedro Poli, doctorants à l’Université Picardie Jules Verne, le 19 février 2019

Audio Sapiens était rediffusée sur la Fédération des Radios Associatives du Nord de la France (Franf) pour 
21 radios des Hauts-de-France.

La Fête de la science en Hauts-de-France bénéficie d’une couverture médiatique importante. Ombelliscience 
fait appel à une agence de presse pour développer les relais médias sur l’événement.19

19 Voir page 21 pour plus de détails.

PARTENAIRES
En parallèle, plusieurs partenaires relaient des informations concernant les 
actions menées par Ombelliscience au sein de leurs canaux de diffusion : 
la MAAM (dans Feuille de lierre, mars 2019), le CRAJEP (dans newsletters 
de mars, avril et mai 2019), le CERDD (dans newsletter du 25 avril 2019), 
le Rectorat de l’académie d’Amiens (dans leur newsletter)… etc.

D’importantes évolutions en termes de communication sont prévues en 2020 en lien avec les évolutions 
des missions d’Ombelliscience.

11.FINANCEMENT
des actions

Budget global 2019 : 585 982 €

Région Hauts-de-France : 392 458 € 

566 953 € dont : 

État - Programme des Investissements d'Avenir (PIA)* : 104 728 €   

État DRRT : 16 400 €    

Reprise sur fonds dédiés : 29 032 €   

État - Fonds National d'Aménagement et de Développement 
du Territoire (FNADT) : 17 425 €   

Prestations : 4 335 €  

Cotisations : 2 575 €  

69,2  %

18,5  %

3,1  %
2,9  %
0,8  % 0,5  %

5,1  %

Animation du réseau
Mise en œuvre de rencontres 
professionnelles : 141 159 €

Conception et diffusion 
d’outils de médiation itinérants : 66 936 €  

Conception et mise en œuvre 
de parcours pédagogiques 
pour les lycéens : 97 484 €  

Mise en œuvre de formations 
pour la qualification des acteurs : 62 084 €   

Coordination régionale de la Fête 
de la science 2019 : 70 447 €    

Participation au projet 
“réseau de sites démonstrateur IAR” : 17 425 €     

Participation au dispositif régional 
"Parcours d’éducation, de pratique 
et de sensibilisation à la culture" (PEPS) : 11 520 €      

Autres actions de CSTI : 7 733 €      

Mission d'observation (études et enquêtes) : 41 700 €      

Frais de structure : 69 494 €      

585 982 € dont : 

24,1  %

16,6  %

12  %
11,4  %

10,6  %

7,1  %

11,9  %
3  %
2  %

1,3  %
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566 953 € dont : 

État - Programme des Investissements d'Avenir (PIA)* : 104 728 €   
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RÉPARTITION  DES DÉPENSES PAR ACTION

RÉPARTITION DES SOURCES DE FINANCEMENT

*Ce montant ne tient pas compte du solde à percevoir en 2020 au regard de l’Audit financier 
mandaté par l’ANRU toujours en cours au moment de l’édition du rapport d’activité 2019.
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LA GRAINETERIE 

12 rue Dijon 
80 000 Amiens
03 65 80 14 41 

 admin@ombelliscience.fr

www.ombelliscience.fr
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