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Samedi 17 septembre 2016, nous participerons aux Journées européennes du
Patrimoine: visite virtuelle, libre ou guidée de la carte interactive "Patrimoine et histoire
de l'université Paris-Saclay", proposée aux publics (adulte, jeunes, professionnels,
habitants). Rendez-vous à la nouvelle Maison de l'étudiant de l'UVSQ, visite du bâtiment
en présence de l'architecte.
Les vidéos du colloque "ParionSaclay, patrimoine porteur d'avenir" seront disponibles
très prochainement sur YouTube (fin septembre).

1. Présentation du projet
L’histoire – politique, institutionnelle, scientifique et culturelle – de l’université Paris-Saclay
est à construire, à travers celle des 18 établissements qui le composent. Le projet
Histoire du campus Paris-Saclay s’appuie sur les patrimoines matériel et immatériel, afin
de mieux comprendre les processus de production et de diffusion des savoirs. En lien
avec les institutions territoriales, nous identifierons les acteurs et témoins, passés et
présents.
Les étudiants en formation professionnalisante de l’université seront au cœur de la
collecte de cette mémoire vivante et de sa valorisation. Le projet s’inscrit dans une
démarche de recherche, avec l’encadrement de plusieurs projets tuteurés et suivi de
stages en médiation culturelle et scientifique.
Consulter le diaporama [PDF - 652 Ko] du projet

Page 2

Accès direct à la carte "patrimoine" de l'université Paris-Saclay : carte-univ-saclay.iutvelizy.uvsq.fr/

2. Les objectifs du projet :
- Constituer une histoire commune du campus Paris-Saclay en lien avec les
institutions culturelles, scientifiques et patrimoniales
- Identifier les acteurs, les témoins passés et présents : politiques, scientifiques,
administratifs, étudiants
- Recueillir la mémoire des personnels scientifiques du campus Paris-Saclay, leurs
gestes et pratiques professionnels, en vue de produire un historique des équipes et des
résultats de leurs recherches
- Montrer le rôle qu’ont joué les différents établissements du campus Paris-Saclay dans l’
évolution des idées et des techniques en France
- Comprendre l’histoire politique, institutionnelle et scientifique des différentes
composantes du campus Paris-Saclay

3. Réalisations et perspectives d’évolution du projet
:
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- Création de la carte interactive et participative de l’université Paris-Saclay et de ses
18 établissements « CIUPS », par Pierre Christau (Métiers du Multimédia et de l'Internet IUT de Vélizy - UVSQ)
- Enrichissement du contenu en français et anglais
- Inviter les acteurs du campus à devenir des modérateurs de cet outil innovant
- Vidéo en ligne qui présente les fonctionnalités de la carte CIUPS pour accompagner au
mieux les internautes et les modérateurs
- Concevoir une bibliographie sur l’histoire du campus et les 18 établissements de
Paris-Saclay

[PDF - 3 Mo]

- Les rapports de stage des étudiants qui ont participé au projet sont en ligne : Pierre
Christau (Métiers du Multimédia et de l'Internet, IUT de Vélizy - UVSQ), Alice Govart et
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Alice Lucas (Master 2 Culture et communication, parcours Evénementiel, médiation des
arts et des sciences EMAS-UVSQ)

[PDF - 834 Ko]

4. Le patrimoine scientifique, naturel et architectural au cœur
de l’université Paris-Saclay :
- Sensibiliser les organismes d’enseignement supérieur et de recherche et les structures
culturelles, ainsi que les entreprises, à la sauvegarde du patrimoine scientifique et
technique contemporain
- Repérer, inventorier et documenter les objets dans les laboratoires de la recherche
publique et privée afin de réaliser des « fiches objets » sauvegardées dans une base de
données nationale PATSTEC / CNAM
- Concevoir et réaliser, dans un esprit de valorisation, des parcours de chercheurs et
des collections d’objets

5. Les dates clés du projet

Samedi 17 septembre 2016, Journées européennes du Patrimoine.
- Les 30 et 31 mars 2016 : Colloque consacré à l’Histoire de l’université Paris-Saclay :
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"ParionSaclay, patrimoine porteur d'avenir" » avec 4 tables-rondes thématiques,
organisées par les étudiants du master 2 Culture et communication, parcours
Evénementiel, médiation des arts et des sciences (EMAS-UVSQ). Programme et comité
scientifique. Contact : colloqueemas2016@gmail.com / Affiche et flyers
Lieu : Ecole Polytechnique, Palaiseau
- Du 22 mars au 02 avril : Découverte de la carte interactive patrimoine de l'université
Paris-Saclay (visite virtuelle et ajout d'information) dans le cadre de l'animation "Vivre
en ville demain" à la médiathèque George Sand, réseau des médiathèques de la
Communuaté Paris-Saclay, en partenariat avec S[Cube], Réseaupolis, ENSTA ParisTEch
(Isabelle Jarrry) et l'Ecole Nationale Supérieure du Paysage à Versailles (Roland Vidal).
- Mars 2016 : Article "Paris-Saclay, une carte interactive pour écrire l'Histoire", In
Vert et Bleu, le magazine de l'Université de Versailles (Interviews réalisés par Ségolène
de La Lande de Calan avec les porteurs du projet et les étudiants en stage professionnel,
Céline Clouet, Alice Govart et Alice Lucas), n°6 "Réussir", mars 2016, p. 26-27. Version
imprimée et en ligne

le fichier [JPG - 2 Mo]
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- Décembre 2015, Article "La nouvelle carte interactive de l'université Paris-Saclay",
In T'DACtu [PDF - 3 Mo], le journal de l’université UVSQ, n° 48, 2015, p.10
- Le 12 novembre 2015, Atelier consacré à la carte interactive des bibliothèques de ParisSaclay, lors de la journée des professionnels de l'information scientifique et technique
GO !doc / CNRS intitulée «Panorama et acteurs de l’Information scientifique et
technique dans la perspective de Paris Saclay», Céline Clouet et Anna Da Costa
(responsable de la communication digitale - Université Paris-Saclay)
Affiche
- Le 19 septembre 2015, nous avons participé aux Journées européennes du
Patrimoine, en proposant une visite virtuelle, libre ou guidée de la carte interactive aux
publics (adulte, jeunes, professionnels, habitants), au CNRS Gif-sur-Yvette, Pierre
Christau, Céline Clouet et Françoise Hache-bissette
Affiche
Chacun pourra enrichir la carte interactive (informations, et nouvelles localisations).
L'objectif étant de proposer un outil adapté, aux acteurs et témoins de l’université.
Durée du projet : 2014-2016
Financement : Idex Paris-Saclay - 7000 euros

Valorisation et communication du projet
Retrouvez les actualités du projet via le compte twitter @HistoireSaclay et le Scoop-it
Histoire-ParisSaclay !

Ce projet a été sélectionné parmi les 23 lauréats du 1er appel à projets Science et
société de l’Idex Paris-Saclay, dans la thématique Patrimoine de la Diagonale Paris–
Saclay en 2014. Découvrez l’ensemble des projets sélectionnés.
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