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L’ENTRÉE EN PATRIMOINE 

Le cycle “Sauvegarder le patrimoine scientifique à 
l’université” a pour objectif l’élaboration collective de 
meilleures pratiques de conservation des collections 
scientifiques qui n’ont pas été confiées aux institutions 
muséales. 
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Ce premier atelier professionnel est consacré à 
l’entrée en patrimoine : quand les critères de choix 
interrogent les statuts des collections et les publics 
visés. 
Les thématiques abordées seront : 
-   Collections, enjeux et usagers 
-   Statuts et patrimonialisation 
-   Institutions patrimoniales et accompagnement

Cette journée inaugurale offre un temps de rencontre et d’échanges 
entre les acteurs de la région Occitanie, éclairés par les regards 
croisés des professionnels du patrimoine et des universitaires. 
Ils dresseront l’état des lieux et les processus à l’oeuvre dans les 
universités de Toulouse et de Montpellier, où les institutions du 
patrimoine ont agi différemment pour la sauvegarde du patrimoine 
universitaire. 



17h30

Introduction  
Présentation du cycle, de ses objectifs et de la thématique de la journée
Tour de table : présentation des participants, attentes et regards sur le 
patrimoine scientifique et technique universitaire
Aperçu des collections universitaires toulousaines et de leurs 
problématiques

ATELIER PROFESSIONNEL14h00

Le processus de patrimonialisation des collections toulousaines 
“Retour d’expériences et perspectives d’avenir” par Nathalie 
SEJALON-DELMAS (UT3, Maitre de Conférences-HDR, Directrice du 
Service Patrimoine Scientifique et du Jardin Botanique) et Anne-Claire 
JOLIVET (UFTMiP-DCST, Mission PATSTEC Midi-Pyrénées)
Intervention conjointe du Service des Monuments Historiques de Toulouse 

15h35

14h15 Regards croisés sur le patrimoine de l’Université de Montpellier  
“Les Monuments Historiques et la sauvegarde du patrimoine universitaire” 
par Hélène PALOUZIÉ (DRAC Occitanie, Conservatrice régionale adjointe 
des MH - par intérim, Conservatrice antiquités et objets d’art de l’Hérault)
“Le processus de patrimonialisation” par Caroline DUCOURAU (UM, 
Conservatrice, Directrice de la culture scientifique et du patrimoine 
historique) et Véronique BOURGADE (UM, Conservatrice, Chef du 
service patrimoine historique) 

16h15 Apports et contributions des autres partenaires institutionnels, 
les réalisations toulousaines
Le service régional de la Connaissance du patrimoine culturel par Alice 
DE LA TAILLE (Région Occitanie, Conservatrice)
Les archives départementales par Anne GOULET (Directrice des AD31)

17h00 Synthèse des échanges et construction d’un panorama des aides

16h00 Pause 

Siège de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
Salle du Conseil - 41 allées Jules Guesde 

9h00

9h30

10h30 Visite du Quartier des Sciences 
La rénovation du siège de l’Université Fédérale, la faculté de médecine, 
le jardin botanique, le Quai des Savoirs…

Inauguration officielle du cycle 
Discours de M. Laurent ROTURIER, Directeur de la DRAC Occitanie, 
de M. Philippe RAIMBAULT, Président de l’UFTMiP et de Mme Muriel 
GUEDJ, Vice-présidente de l’UM déléguée à la diffusion de la culture 
scientifique et à la valorisation des patrimoines historiques.
Buffet offert aux participants  

DRAC Occitanie - Site de Toulouse
Salle des écuries - 32 rue de la Dalbade 

12h30 INAUGURATION ET BUFFET

ACCUEIL ET PRÉSENTATION

Les échanges sont continus

FIN DE LA JOURNÉE 

© Drac Occitanie, Salle des écuries / Lmac

© Drac Occitanie, Rue de la Dalbade / J.-F. Peiré

© Quartier des Sciences / SkyscraperCity



COMMENT S’Y RENDRE ?

COMMENT S’INSCRIRE ?
Ce cycle d’ateliers professionnels est ouvert, dans la limite des places disponibles, à tous les personnels de la DRAC Occitanie et 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la région Occitanie (autre profil, nous contacter). 
Chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens, gestionnaires de collections, professionnels de l'information et de la communication 
ou doctorants, sont invités à s’inscrire auprès de l’URFIST avant le lundi 6 novembre 2017.

La mise en oeuvre opérationnelle du cycle d'ateliers est déléguée 
à l’Agence CULTURALYS, Solutions Tourisme & Culture, 
prestataire de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.

www.culturalys.fr

 Contact pour tout renseignement : 
agence@culturalys.fr ou 06.24.43.11.77 

frama.link/PatrScqAtelier1  
(cliquez sur ce lien ou copier dans 
la barre d'adresse du navigateur)

Contact pour l’inscription : 
urfist@univ-toulouse.fr

Inscription gratuite et obligatoire sur la plateforme Sygefor : 

Pour stationner en voiture : 
Les parking les plus proches sont situés sur les allées 
Frédéric Mistral, aux Carmes ou au Palais de Justice.

Par le train : 
Les horaires de début et fin de la journée tiennent 
compte des horaires de train avec Montpellier : 
Montpellier - Toulouse :   6h17      9h05 
Toulouse - Montpellier :    17h50    20h01  

Rejoindre l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées (41 allées Jules Guesde) :
Environ 20 min 
Depuis la gare Matabiau : prendre la ligne A du Métro 
station Marengo SNCF (direction Basso Combo) et 
changer pour la ligne B station Jean Jaurès (direction 
Ramonville) pour descendre station des Carmes. 
Remonter ensuite la Rue Ozenne, à pied jusqu’à 
déboucher sur les allées Jules Guesde et prendre à  
gauche vers le Grand Rond. Le bâtiment fait l’angle 
avec les allées Frédéric Mistral et le Jardin des 
Plantes.
Vous serez guidés vers la DRAC Occitanie (32 rue 
de la Dalbade) à la suite de la visite du Quartier des 
Sciences.

Rejoindre la gare Matabiau depuis la DRAC: 
Environ 20 min
Remonter la rue de la Dalbade, à pied, et la rue des 
Couteliers qui lui fait suite, puis prendre à droite 
sur la Rue de Metz vers la station Esquirol. Dans le 
métro prendre la ligne A (direction Balma Gramont) et 
descendre à la station Marengo SNCF.
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Sciences

http://www.culturalys.fr
mailto://agence@culturalys.fr
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/6975/7531/?from=program(%7B%22code%22:%22toulouse%22%7D)
mailto://urfist@univ-toulouse.fr
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#!/training/6975/7531/?from=program(%7B%22code%22:%22toulouse%22%7D)

