
Congrès Amcsti 2020 
Appel à participation 

Dans le cadre du prochain congrès de l’Amcsti qui aura lieu les 23, 24 et 25 juin 2020, nous 
souhaitons nous appuyer sur des étudiants de master dans les domaines de la communication et de la 
médiation scientifiques. 

L’Amcsti : Qui sommes-nous ? 

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

Les membres de l’association sont le reflet de la diversité du réseau : muséums, musées techniques, 
associations d’animation scientifique, centres de sciences/CCSTI, universités, organismes de 
recherche, parcs zoologiques, jardins botaniques, aquariums, planétariums, collectivités, fondations… 

Le congrès de l’Amcsti 2020 

Le 38e congrès de l’Amcsti est organisé en collaboration avec  l’Arche des Métiers. Il portera sur les 
problématiques liées aux partages de savoirs dans les territoires ruraux et plus globalement auprès 
des publics éloignés. 

Dates : les 23, 24 et 25 juin 2020 - attention, il faut prévoir d’être disponible le 22 juin pour le voyage 
et la mise en place 
Lieu : Vallon Pont d’Arc et la Grotte Chauvet 2 
Public : 250 à 300 professionnels œuvrant dans le partage des sciences. C’est un rendez-vous 
incontournable pour partager idées, projets et réflexions autour de la culture scientifique et de la 
médiation des sciences. 
Au programme : tables rondes, conférences, visites, ateliers et autres temps de rencontres… 
Pour en savoir plus sur le déroulement d’un congrès de l’Amcsti, revivez le congrès 2019 à Caen sur 
congres-amcsti.fr/ 

Quatre actions d’appui de l’association  

Par ailleurs, l’association s’implique dans d’autres projets et avec divers acteurs pour animer le réseau et 
accueillir de nouveaux interlocuteurs du champ de la CSTI : livre et lecture publique, vidéastes, enjeux 

du numérique, réseaux sociaux…

Congrès de l’Amcsti, un évènement fédérateur : 
Chaque année avec les acteurs d’un territoire, 
le congrès de l’Amcsti propose aux participants 
trois jours de conférences, d’ateliers, de visites 
et de rencontres pour débattre et co-créer la 
culture scientifique de demain. 

Bulletin de l’Amcsti, un panorama de la CSTI : 
Le bulletin de l’Amcsti partage les actions et les 
initiatives des acteurs de terrain ainsi que des 
réflexions et des recherches dans le champ de 
la CSTI. 

Appui européen : L’Amcsti informe et 
accompagne les structures vers des 
coopérations européennes. L’association est 
notamment point de contact national pour les 
appels à projets « Science avec et pour la 
Société » du programme Horizon 2020. 

Prix Diderot pour célébrer ensemble la culture 
scientifique : Ces prix récompensent des projets 
et des acteurs engagés dans le partage de la 
CSTI.

https://www.amcsti.fr/fr/congres/37e-edition-congres-de-lamcsti/reconnaissance-restitution/


Participation à la communication et à la logistique du congrès 

Objectifs pendant le temps du congrès 
‣ Donner de la visibilité au congrès 
‣ Partager les contenus / retranscrire les réflexions 
‣ Construire les interactions 
‣ Constituer une base d’éléments de restitution 
‣ Fédérer et rendre actifs les participants 

Les actions à mettre en place  
Les actions proposées ci-dessous sont des propositions. Elles seront à préciser selon vos idées, vos 
envies et vos aptitudes, en lien avec l’équipe de l’Amcsti. 

Communication sur les réseaux sociaux 
Livetweets, animation du hashtag #Amcsti2020, couverture des conférences et des mini-
conférences, suivi des parcours, stories Instagram… 

Soutien logistique 
Accueil et accompagnement des congressistes, aide à la mise en place matérielle… 

Participation à la restitution des différents ateliers et visites 
Reportages vidéo ou audio de restitution des parcours : les congressistes ayant le choix entre 
plusieurs propositions, le but est de couvrir au maximum les différentes activités du congrès. 

Autres propositions 
- Captation vidéo : retour plus général sur le congrès, interviews de participants, captation des 

conférences 
- Atelier fil rouge sur toute la durée du congrès 
- Restitution du congrès 

L’Amcsti est à l’écoute de vos envies, savoir-faire et de vos propositions. N’hésitez pas ! 

Collaborer avec nous  
Nous souhaitons construire ensemble et en amont de l'évènement la communication lors du congrès 
et vous faire participer activement à sa réalisation. 

Vous vous engagez à participer à la réflexion en amont (environ 3 visio-conférences entre janvier et 
juin 2020) et à assurer votre mission lors de la couverture de l’évènement. Pour cela vous devez être 
disponible du 22 (arrivée sur place) au 25 juin (fin du congrès). 
L’Amcsti prendra en charge vos déplacements, votre logement et vos repas. 

En prenant part au congrès, vous serez au contact de nombreux acteurs du réseau de la culture 
scientifique. Il s’agit d’une excellente opportunité de s’immerger dans le milieu professionnel de la CSTI 
et de faire des rencontres professionnelles. 

Contact 
Benjamin Crettenand 
Chargé de missions 
benjamin.crettenand@amcsti.fr 
01 42 80 48 46

mailto:benjamin.crettenand@amcsti.fr
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