
Le congrès de l’Amcsti est le rendez-vous annuel des professionnel·le·s de la culture scientifique : 
réflexions, échanges, discussions et rencontres dans un cadre convivial.

Le 37è congrès de l’Amcsti se tiendra à Caen du 3 au 5 Juillet 2019, en collaboration avec Le Dôme 
sur le thème « [Re]connaissance ». Durant ces trois jours, nous interrogerons collectivement la notion 
de l’engagement, la place des publics et la valorisation de leur participation. Il s’agit de questionner 
cette thématique en apportant des points de vue réflexifs et pratiques. Quelles formes prennent les 
engagements des publics et des personnes qui prennent part aux actions de CSTI ? Par quels moyens 
reconnaître ces engagements ? Quels intérêts / désintérêts pour les publics et les décideurs ?

Lors du congrès 2018 au Forum départemental des sciences de Villeneuve d’Ascq, la mini-conférence 
d’Éric Rousselle avait abordé la notion des badges numériques ouverts (open badges). Nous en 
continuerons l’exploration tout en élargissant la réflexion à de nouveaux outils pouvant servir à la 
reconnaissance des engagements.

Le congrès annuel est un temps essentiel de partage et de rencontres pour les actrices et acteurs de 
notre champ professionnel. L’Amcsti souhaite faire de ce rendez-vous un moment de mutualisation 
et de construction de dynamiques collaboratives. C’est en confrontant nos points de vue, issus de 
l’expérimentation sur nos territoires, que nous élaborerons des médiations innovantes pour demain.
                   
Ouvert à toutes et tous, c’est un temps unique pour rencontrer plus de 300 professionnel·le·s venant 
de tous les horizons de la médiation culturelle.

Inscriptions et informations sur www.congres-amcsti.fr
Cette édition 2019 est co-construite avec Le Dôme. 

37È CONGRÈS DE L’AMCSTI

L’Amcsti est le réseau national des professionnels des cultures scientifique, technique et industrielle. 
L’association anime, fédère et accompagne la diversité des structures œuvrant au partage des 
savoirs et de la connaissance sur leurs territoires. Au travers de ses actions, elle met en partage et 
mutualise les savoir-faire de chacun.

À Caen - Organisé en collaboration avec Le Dôme

CONTACT
congres@amcsti.fr

01 42 80 48 46

[RE]CONNAISSANCE
RÉGION NORMANDIE | CAEN

LE DÔME

3, 4, 5 JUILLET 2019

#AMCSTI2019



PROGRAMME DU 37È CONGRÈS DE L’AMCSTI

MERCREDI 3 JUILLET - OUVERTURE, CONFÉRENCES ET RÉSEAUTAGE
Accueil des congressistes

Collation d’accueil

11h30

12h30

JEUDI 4 JUILLET - JOURNÉE DES PARCOURS
Parcours
Pour la première fois cette année, les parcours ont été construits par des membres de l’Amcsti 
suite à un appel à participation. Choisissez parmi l’une de leurs six propositions, qui vous amènera 
à explorer une thématique particulière à travers des ateliers et des visites de sites sur le territoire. 

8h30 - 17h

Mini-conférences : des conférences courtes répétées plusieurs fois en petits effectifs

Clôture du congrès

Déjeûner

Visites de lieux au choix : ville historique de Caen, Atrium de Rouen ou château et Mémorial de 
Falaise

9h00

11h30

13h00

14h00

VENDREDI 5 JUILLET - MINI-CONFÉRENCES ET VISITES

@Amcsti - #Amcsti2019

Amcsti

congres@amcsti.fr

congres-amcsti.fr

Plus d’informations sur le programme sur congres-amcsti.fr

SUIVRE LES ACTUALITÉS 
DU CONGRÈS

Ouverture officielle par Le Dôme

Minute coop’

Conférence « Reconnaissance ouverte pour une société ouverte »

Mot d’ouverture de l’Amcsti

Minute coop’

Conférence « Reconnaître l’engagement »

Interventions des partenaires du congrès

Présentation de l’incubateur de médiation scientifique CNRS/Amcsti

Conférence « Les horizons de la reconnaissance »

Soirée réseautage : Foire aux projets – Découverte des badges ouverts numériques 
Bourse aux talents – Visites du Dôme – Minute coop’

Buffet dînatoire normand

13h30

13h45

14h30

14h45

15h30

17h00 

18h00 

20h00

Parcours 1 
Associer les publics en amont

Parcours 2 
La science ouverte

Parcours 3 
L’âge du faire

Parcours 4 
La science en texte

Parcours 5 
La parole libérée

Parcours 6 
Territoires engagés

Assemblée générale de l’Amcsti

Soirée festive

17h30

19h30

BADGES OUVERTS NUMÉRIQUES
Cette année, l’Amcsti et Le Dôme vous proposent de 

découvrir les badges ouverts numériques (ou open 
badges), outils de reconnaissance des apprentissages 

informels et des engagements.

Demandez vos badges tout au long du congrès !

Plus d’informations sur les badges sur le site du congrès


