APPEL A CANDIDATURE 2023
CONGRES NATIONAL DES PROFESSIONNELS
DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE
L’Association des Musées et centres pour le développement de la Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (Amcsti) organise chaque année son congrès national en
collaboration avec une structure de culture scientifique, technique et industrielle, adhérente à
l’association. Il réunit environ 350 participants, tous professionnels de la CSTI venant de tout
le territoire. Chaque congrès développe un programme propre à une thématique au travers de
conférences et d’ateliers, accompagné d’un comité scientifique et de programmation. Il doit
aussi être pensé comme un moment de rencontre et de partage entre la diversité d’acteurs de
la CSTI du territoire national. Ce dernier est aussi l'occasion de mettre en valeur le patrimoine
scientifique, technique et industriel du site organisateur et de sa région y compris dans les
domaines de la recherche et des entreprises.
Cet appel a pour but de pouvoir sélectionner le lieu du congrès 2023. Ce dossier complété par
la structure partenaire donnera lieu à une audition devant le conseil d’administration de
l’association.
1. L’Amcsti et la structure partenaire dans l’organisation du congrès
Les deux parties s’engagent à l’organisation conjointe des tâches, des droits et des obligations
de chacun.
Date et durée
Le congrès se déroulera sur 3 jours courant en juin ou tout début juillet. Il est aussi proposé
aux participants de rester 1 jour de plus (en option), pour des visites organisées dans votre
région.
- À quelle date pensez-vous pouvoir accueillir le congrès ? Votre structure peut-elle accueillir
le congrès sur les 3 jours ?
- Êtes-vous en mesure de proposer un jour de visites optionnel aux participants ? Quels
programmes pourraient être envisagés ?
Thématique
La thématique traitée est définie par le conseil d’administration de l’Amcsti auquel la structure
accueillante est invitée.
Avez-vous déjà une idée de thématique cohérente avec votre territoire ? Ou pensez-vous à
une thématique intéressante à développer au vu de vos actions ?
Programmation
Le choix des intervenants et animateurs est assuré par l'Amcsti dans le cadre du comité de
pilotage mis en place pour l’occasion et auquel participeront les partenaires.
De plus, le congrès soucieux de s’engager dans une démarche innovante, tente de renouveler
les formats de participation.
Pouvez-vous nous proposer des formats qui ont fait leur preuve au sein de vos événements
similaires ? Ou des formats à tester ?
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Programmation Parcours
Les parcours associent autour d'un sujet, d'un thème, des visites de sites et un travail en
atelier.
Ils devront être faits potentiellement en corrélation avec la thématique choisie du congrès avec
un format original. Les participants pourront être actifs et s’investir dans ces ateliers. La
structure accueillante devra s’assurer qu’une offre suffisamment étoffée sera proposée. Elle
aura la charge d’organiser celles-ci.
Par ailleurs, il pourra être envisagé que des lieux culturels, scientifiques soient proposés à la
visite dans un format libre.
Quels pourrait être les sites à visiter ? Se trouvent-ils à proximité du site du congrès ? Quelle
serait la programmation proposée ? Avez-vous envisagé des structures qui pourraient prendre
en charge ces visites ? Qu’apporteraient-ils aux participants ?

Communication autour du congrès
Il est convenu que les deux parties s’engagent à mettre en place une campagne de
communication de la manifestation selon leur spécificité (locale pour la structure accueillante,
nationale pour l’Amcsti). Les documents de presse seront élaborés par l’Amcsti avec l’aide de
la structure accueillante et seront diffusés selon des fichiers de chacun.
Quelle communication est envisagée au niveau local ? De quelle équipe et de quels outils
disposez-vous ?
Financement
Le budget prévisionnel est établi par l’Amcsti qui constitue le dossier de demande de
subventions en région en partenariat avec la structure locale accueillante. Les frais inhérents
à l’organisation de la manifestation (non couverts par les subventions et les inscriptions) sont
équitablement répartis entre les deux parties. Un bilan financier sera établi en fin de
manifestation. La structure accueillante soutiendra ces demandes de subvention et définira
les personnes / instances à contacter.
Pensez-vous pouvoir être soutenu financièrement (ou en nature) par les collectivités locales ?
(Conseil régional, Conseil départemental, Communauté de communes, Ville, Mécénats, etc.)

2. Engagement de la structure partenaire
Descriptif de la structure
Nom de l’institution
Sigle
Adresse postale, Code postal, ville
Téléphone
Site Internet
Nom du directeur ou président
Nom du porteur de la candidature
Adresse électronique du porteur de la candidature
Téléphone direct
Adresse électronique directe
Pouvez-vous présenter votre structure, vos missions et vos activités ?
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Disponibilité de l’équipe partenaire
L’organisation du congrès s'opère avec l’équipe de l’Amcsti et avec les équipes de la structure
partenaire.
À ce titre, pensez-vous pouvoir mobiliser des membres de votre équipe pour l’organisation de
la manifestation au cours des mois précédant le congrès ? Et pensez-vous pouvoir mobiliser
des membres de votre équipe lors de la manifestation ?
Partage des valeurs et connaissance du congrès de l’Amcsti
Depuis 40 ans, l’Amcsti organise le congrès national qui respecte des valeurs de partage, de
réflexion et de dialogue et d’engagement dans la représentation équitable des structures de la
CSTI du territoire.
Avez-vous déjà assisté à un congrès de l’Amcsti ? Auquel/lesquels ? En tant que Participant,
Intervenant, Animateur d'atelier, Rapporteur d'atelier, etc.
Organisation un tel événement
Avez-vous déjà organisé ce genre d’événement ? Précisez le nom de la manifestation, les
dates et le nombre de personnes accueillies
Personnes locales touchées
- Combien de personnes pensez-vous pouvoir toucher localement (estimation du nombre
d’inscriptions)
- Nombre de personnes et types d’établissements envisagés
- Pensez-vous pouvoir mobiliser des réseaux non directement liés au champ de la CSTI ?
Contexte
- Dans quel contexte votre structure souhaite co-organiser le congrès ?

3. Logistique et infrastructure
Les partenaires assument l’organisation logistique du congrès conformément au budget,
programme et horaires définis avec l’Amcsti.
Le congrès accueille approximativement 350 professionnels de la CSTI venant de tout le
territoire. La structure accueillante doit garantir que le parc hôtelier est assez conséquent pour
héberger tous les congressistes et qu’un lieu d’accueil correspondant aux besoins de la
manifestation.
Le lieu du congrès
Une attention particulière est donnée au choix du lieu du congrès qui doit réunir un certain
nombre de caractéristiques :
Capacité
- Disposez-vous d’un amphithéâtre (capacité 325 places) nécessaire au congrès ?
- Disposez-vous d’un lieu (capacité 400 places) pour une soirée ouverte à tous les publics ?
- Disposez-vous de salles (5 à 7 salles) permettant la tenue d’ateliers ?
- Disposez-vous d’un espace d’accueil permettant d’enregistrer les congressistes, et
d’installer un espace « information » ?
- Disposez-vous d’un espace pour dresser le buffet/ espace de restauration ?
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Logistique
- Le lieu envisagé dispose-t-il des infrastructures d'accueil : captation vidéo, wifi, cuisine pour
le traiteur...

Accès
Comment accéder à votre structure et au lieu pressenti du Congrès ?
Disposez-vous de moyens de transport permettant de rejoindre votre structure (ou le lieu du
congrès) ?
A pied, en Bus de ville, Train, Navettes

Hébergement
La ville d’implantation de votre structure propose-t-elle un parc hôtelier suffisant pour
accueillir les congressistes (350 personnes) ? A quelle distance du lieu du congrès ?

Lieu de réception
Pour clôturer le congrès, une soirée est organisée qui doit être un moment original, par sa
localisation, par ses activités…
Pouvez-vous disposer d’une salle pouvant accueillir un repas de 350 personnes, ainsi qu’une
salle pour la suite de la soirée dansante ? S’agit-il d’un site au même emplacement que le
congrès ?

4. Motivation et intérêt
Motivations de la structure partenaire
Quelles sont vos motivations dans la co-organisation d’un tel événement ?
Quels arguments êtes-vous en mesure d’avancer pour étayer votre candidature ?
En quoi votre structure serait-elle la mieux placée pour co-organiser le congrès 2023 ?
Intérêt pour l’Amcsti
Pour vous, quels intérêts à l’Amcsti à s’engager dans la co-organisation du congrès 2023 ?
Pouvez-vous garantir une visibilité à l’Amcsti dans le cas d’une association à une autre
manifestation ?
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