
La recherche scientifique au 
quotidien - 
patrimoine de demain ? 
Journée d’études 

PROGRAMME  		 	 	 	 	 	 	 	
Dijon - Atheneum - 25 novembre 2021 

08H30 -  Accueil des participants - café de bienvenue 


09H00 - 09H30  Ouverture de la journée - présentation par Catherine Cuenca (conservatrice 
générale - cheffe de la mission réseaux et recherche PICST-Cnam), Pascale Heurtel (adjointe à 
l’administrateur général du CNAM pour la PICST) et Tadeusz Sliwa (vice-président délégué aux 
politiques culturelles UB)


Sauvegarder les étapes de l’innovation  

09H30 - 10H00  Entre création et sauvegarde : les techniciens comme agents-doubles - 
Baptiste Cottard (chargé des collections muséales UB) et Emmanuel Couqueberg (technicien de recherche 
et de formation - plateforme Arcen Carnot - UB) 

10H00 - 10H30  Étude de cas : la machine à bulles - Laurent Corbin (chargé de recherche CNRS) 
et Eric Gicquel (ingénieur d’étude) de l’Institut de physique de Rennes 1, Julie Priser (assistante de 
collections Université Rennes 1)  

10H30 - 10H50 PAUSE  

10H50 - 11H20 Le réfrigérateur à dilution, un appareil permettant d’atteindre les ultra-basses 
températures, du prototype à la boîte noire - Gérard Chouteau (chargé de mission PSTC Rhône-Alpes 
sud) et Xavier Hiron (chargé des collections) de l’association ACONIT 

	 11H20 - 11H50 YALES2, de la combustion au SARS-CoV-2, parcours d’un code de calcul en 
temps de crise sanitaire. Réflexions sur les modalités d’une sauvegarde patrimoniale - Vincent 
Moureau (chercheur CNRS, CORIA Rouen) et Anne-Sophie Rozay (cheffe de projet Patstec Normandie, 
INSA Rouen) 

©
 V

in
ce

nt
 A

rb
ele

t /
 M

iss
io

n 
Cu

ltu
re

 S
cie

nt
ifiq

ue
 / 

UB






Questions / réponses avec le public  

12H30 - 14H30   PAUSE DÉJEUNER  
 

La mise en perspective de la recherche contemporaine  

14H30 - 15H00 Du Shape aux inventeurs du numérique : 70 ans d’histoire de l’innovation, 
Thierry Boche (ingénieur, direction des services informatiques) et Rémy Taillefer (responsable du site de 
Rocquencourt) de l’INRIA (institut national de recherche en sciences et technologies du numérique)


15H00 - 15H30 Rendre visible l’invisible : une histoire de la recherche lilloise du XIXème siècle 
à aujourd’hui - Sophie Braun (chargée du patrimoine scientifique, direction Culture, université de Lille) et 
Patricia Lefebvre-Legry (ingénieure de recherche CNRS - Institut d’électronique, micro-électronique, 
nanotechnologie, responsable du projet Nano-Ecole Lille) 

15H30 - 16H00  Le projet Reseed - Rétro-conception sémantique d’objets patrimoniaux 
digitaux - Florent Laroche (maître de conférences, laboratoire LS2N (UMR CNRS 6004) - Ecole Centrale de 
Nantes) 

16H00 - 16H30 Regards croisés entre un artiste-chorégraphe et un enseignant-chercheur 
autour du spectacle « La Théorie des ficelles » - Étienne Fanteguzzi et Frédéric Métin  

Questions / réponses avec le public  

17H00 - 17H15 Clôture de la journée d’étude par Marie-Laure Baudement (directrice du pôle 
culture de l’université de Bourgogne)  

17H45 - Visite de l’exposition Prototype Objet Particulier   



Pour vous rendre à l’atheneum, centre culturel de l’université de Bourgogne:  

En train :  
 
Depuis la gare de Dijon Ville, prendre le Tram T1 direction QUETIGNY - Arrêt Erasme 


En voiture :  

A39 - A31 sortie Dijon centre - université 
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