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CULTURE SCIENTItechniqueet indus(CSTI) est désormais
inscritedansunestratégie
de développementculturel et économiquequi
de différents
marquela convergence
champs :les pouvoirspolitiques,les
entreprises,
la communautéintellectuelleet scientifique
dans
sontengagés
une mêmemobilisationdont nousne
mentionnerons
que quelquesévénementsmarquants :la créationde la
Cité des scienceset de l'industrieà
Paris la
; miseenplacedanslesrégions
duréseau
desCentresdeculturescientifique, technique et industrielle
(CCSTI) l'ouverture
;
aupublicdecertaines entreprisesqui, aujourd'hui,
deviennent
des« musées
vivants» ; la
création en province de nombreux
musées techniques spécialiséset
d'écomusées l'organisation
;
de colloques(Etatsgénérauxde la culture
scientifique
1989).
et technique,
Le publicestdeplusen plusexigeant
en matièrede qualité et de clarté,la
est vive avec les autres
concurrence
expressions
de culture,le tempsdes

bénévolesest révolu, et, de plus en
plus,la CSTIa besoindeprofessionnels.Ce besoinne peut être satisfait
que par desformationsmoderneset
adaptées.
La formationMécadocte(Métiersde
la culture,desarchiveset de la documentationpourlescollectivités
territoriales)répondau besoinactuelvivement ressentipar les collectivités
localesde se doterde serviceset de
personnelspécialisés
dans la gestion
dupatrimoinescienet laconservation
tifique,techniqueet industriel :
- enmatièred'archivesetdedocumentationpourmaîtriserlapléthorededossiersproduitsparl'administration ;
et
- en matièrede culturescientifique
techniquepourrépondreà la demande
du public(musées
polyvalents,
animationsdescentresculturels,desassociations,desboutiquesdescience).
Les collectivitésterritorialesrecherchentdonc,de plusen plus,desprofessionnelspolyvalentscapablesde
gérerleursfondsarchivistique,
documentaireet muséalet d'organiserune
animation culturellede qualité. La

filièreMécadoctedonneauxétudiants
une formation unique en France,
débouchant
sur un diplômeà finalité
professionnelle.
Cetteformationoriginalepermetà desétudiantsde divers
horizonsde se spécialiser
dansdeux
domainesparticulièrementporteurs.
Le premier, celui des archives,se
développeplus particulièrement
dans
le domaineindustriel,le second,celui
desmusées
techniques
prendactuellementun essorconsidérable.
Le métierd'archiviste,
pourlequelil est
indispensable
d'aimerlescontacts
avec
le public,lesactivitésculturelles,
mais
aussiles archiveset leur classement,
nécessite
uneprofondemotivation.Le
de
l'ordre
et le goûtdel'organisasens
tion sontégalement
nécessaires.
Lesmétiersde la CSTdemandent
des
compétences
trèsvariées.Il faut aussi
aimerle contactavecle publicet les
activitésculturelles.Au niveauscientifique et technique,
il estnécessaire
de
disposerd'uneformationgénérale
suffisante permettantd'approfondir la
connaissance
d'un domainedéterminé.
Comptetenudesimplications
desacti-

vitésCSTdansla vie sociale,il faut en
connaîtreles mécanismes connais:
des
milieux
de
la
recherche,
de
sance
l'entreprise,desinstitutionsqui décidentdela politiquededéveloppement.
Il convientaussidedisposerdescompétences
requisespourla médiationen
général, c'est-à-dire connaître les
modes d'expression propres aux
diversestechnologies
d'informationet
decommunication.
La formations'appuiesurlesspécificités mulhousiennesen matière de
Mulculturescientifiqueettechnique.
houseoffre,en effet,un réseauparticulièrementricheet vivantenmatière
de documentation,
d'archiveset de
muséologie.

- la documentationbénéficie du
matérielaudiovisuel,informatiqueet
télématiquedisponibleà l'université
de Haute-Alsace,
ainsique desfonds
très riches dans le domainescientifique, technique et industriel des
bibliothèquesde l'universitéet de la
Sociétéindustriellede Mulhouse ;
- les techniques
d'archivess'appuient
sur les servicesd'archivesmunicipales et départementales
et sur le
Cerare(Centrerhénand'archiveset
derecherches
économiques) ;
la
muséologie
a pour supportl'ensembleexceptionneldemuséestechniques rassemblésà Mulhouse :
muséede l'Impressionsur étoffes,
muséedu Papierpeint, muséefrançaisdu Chemindefer,muséenational
del'Automobile,Electropolis(musée
de l'Energie), Ecomuséede HauteAlsace.
Historique
de la formation
La créationdefilièresà fortesfinalités
professionnelles
de
est une constante
l'université de Haute-Alsaceet la
créationde la filière Mécadoctecorrespondà cettepolitique.
Crééeen 1976,la licencedes tech-

en informatique documentaire et
capablesd'organiserdes animations
culturellesde qualitéen CST. L'idée
d'une filière unique,dispensantdans
un tronc commundesconnaissances
utilesaussibien aux archigénérales
vistesqu'aux muséologues,
et, dans
desoptions,lesconnaissances
spécialiséesnécessaires
à ces deux métiers,
germealors.L'étudede ce projetfut
réaliséepar le conservateurde la
bibliothèqueuniversitaire,alors responsablede l'enseignement
en documentationde laLitad.
En 1987,l'universitéobtientl'habilitationde la licencedesmétiersde la
culture,des archiveset de la documentationpour lescollectivitésterritoriales (Mécadocte),qui comporte
deuxoptions :
Option 1 :culturescientifiqueet technique,
Option2 :techniques
d'archiveset de
documentation, reprenant, avec
quelquesmodifications,
le contenude
l'ancienneLitad.
listesde la gestiondu patrimoineen En 1989,l'universitéobtientl'habiliCST : conservateurs,animateurs, tationde la maîtrisedesmétiersde la
techniciensde muséeou d'associa- culture,des archives etde la docutions, concepteursréalisateursd'exmentationpour les collectivitésterriposition, documentalistes
et rédac- toriales, qui comporte également
deuxoptions :
teursspécialisés.
En 1986,le conseilde perfectionne- Option 1 : muséologiescientifiqueet
technique,reprenant,avec quelques
mentde la Litad suggèrela miseen
placed'une nouvelleformationélar- modifications,le contenude l'ancien
gie,rénovée,et plus interdisciplinaire, diplômede CSTet muséologie ;
Option2 : techniques
d'archiveset de
pour répondreà la demandedescollectivitésterritoriales
et desentreprises documentation.
polyva- Cesdeux habilitationsont été obteenarchivistes-documentalistes
lents,ayantde bonnesconnaissances nuessurprésentation
d'un dossierqui

niquesd'archiveset de documentation (Litad) forme des archivistesdocumentalistes
trèsappréciés
et facilement placés. Cette formation,
reconnuepar lesmilieux professionnels, qui donneaccèsà la fonction
publiqueterritoriale,fonctionnesous
cette forme jusqu'en 1987.Elle est
géréepar un conseilde perfectionnement,chargé del'adaptationpermanenteauxbesoinsdu marchédel'emploi, où les professionnels sont
largementreprésentés.
De 1983à 1989,l'universitéassurele
fonctionnement
d'un diplômede culture scientifique et technique et
muséologieassurantune formation
originaleà Bac + 4, pour desspécia-

n'empêche pas lors de voyagesd'études,d'entreren
les étudiantsde contactavecdesconceptions
à la fois
s'adapterrapide- semblablesdans leurs buts et diffémentauxnécessi- rentesdansleursmoyensdece qui se
tésdela médiati- fait enFrance.La formationentretient
sation dans le
d'ailleurs des relations privilégiées
domainescienti- avec la formation de « Museumfique et technique.skunde» de l'universitédeBâle.
Car c'est le pro- Au niveaude la licence,des bases
pos fondamental importantessontdonnéesen histoire
des scienceset des techniques,en
de notrefilière :
où
et en techniqued'exaumoment se documentation
développentles position. Elles se concrétisentpar
deux stagesdansdesorganismes
qui
centresde culture scientifique médiatisentcette forme de culture :
techniques...Lorsdu
et technique,où CCSTI,musées
le renouveau
des secondstage,l'étudiant, qui a déjà
muséesprivilémonté une exposition,participede
gie entre autres prèsà la réalisationd'un projetprécis
les muséesdits du musée conception
:
d'un fondsde
techniques, la
documentation,
préparation
et réalisafilière s'efforce tion d'une exposition,dossierpédade répondre à
gogique...Naturellement,
ces stages
cette demande donnentlieu à un rapport.
de la façon la
La problématique
de la maîtriseest
plusconcrète
qui
autre.L'histoiredes scienceset des
soit.
techniques
s'approfonditet l'étudiant
Pourcefaire,elle seconcentresur la muséologie
à proclasmet à profit le
prementparler.Si la muséologie
potentielmulhou- siquedonnelieu à unesériede cours,
sienenmatière
de indispensables
commebasede départ,
culture scienti- lefaitdenepassecentrersurlamuséofique et tech- logie des beaux-artsimpose une
nique.L'espritde
optiqueparticulière.Une réflexionest
la formationest menée,auvu, enparticulier,desexpébénéficiaitdu soutiend'organismes essentiellement
Hainardau musée
pragmatique.
Si, natu- riencesde Jacques
locauxcommela Chambrede com- rellement, les étudiants des deux
d'Ethnographie
deNeuchâtel
surlestaniveauxreçoiventuneformationfonmerceet d'industriede Mulhouse,la
tut de l'objetde muséeet la notionde
ville de Mulhouse,la Sociétéindus- damentaleen histoiredestechniques, « muséification». L'étude de cas
trielle deMulhouse,le Centredeculsi la médiatisationdonnelieu à des concrets,l'élaborationde projetsdonl'accentestmis sur
turescientifiqueet techniquede Mulnentauxétudiants
coursthéoriques,
uneapproche
renouhouse, les muséestechniques de la dimensionconcrète la
: conception veléedu musée.UneattentionparticuMulhouse,et d'organismes
nationaux et la réalisationd'expositionsdansle
lièreestportéeauxdifférentspublicset
commela Directiondes archivesde cadremulhousien(en 1994 : « Les à leurs réactionspar le biais d'expéFranceet la Directiondesmuséesde couleursde la chimie : la chimieen
riencesdanslesmusées
mulhousiens.
France.
Haute-Alsace du XIXe au XXe
A ce niveau,les étudiantsélaborent
siècle », expositionréaliséepour la
dèsle débutde l'annéeun projetde
Culture
scientifique
et
Fête de la science),et des stagesà
mémoire dans
:
le cadred'un stagede
technique
et muséologie
chaqueniveau. L'enseignementpar deuxmoisou plusà partirdu moisde
desprofessionnels,
les contactsavec mai, l'étudiantdoit concevoir,aussi
Chaqueniveauestsuivi parunequin- des spécialisteslocaux mais aussi souventquepossibleenréel,un projet
zained'étudiantschoisissur dossier, nationauxet internationaux
de salle,une exposivontdans d'aménagement
tion, un programme pédagogique
et aussien fonctionde leursmotiva- le mêmesens.
tions. L'on y trouve des étudiants La présenceà peu de distancedes selonle cas.Le mémoireendonneune
d'origines géographiques
très diver- expériences
allemandes
approcheaussi préciseque scientiet suisses(le
fique, un budget, des maquettes...
ses. Quant aux formations anté- DeutschesMuseum de Munich, la
rieures,ellessonttrèsvariées docu:
Maisondestransports
de Luceme,les
C'estainsique,cetteannée,Electropomentation,histoire,droit dominent.Il
27 muséesde Bâle,pourne citer que lis a confié à un grouped'étudiants
extérieursdu
y a peu de scientifiquespurs,ce qui
ces exemplesproches)permettent, l'élaborationdesespaces

muséeconsacrés
à différentsaspects
de laproductiond'électricité.
Unetelleformationpeutsemblertrop
étroitementprofessionnelle
et par làmêmedonnerdesbasestropvite obsolètes.Il n'en estrien. Dansla mesure

lisées (DESS) en Techniquesd'arLe centred'archivistique,ouvert en
chiveset dedocumentation.
1992,comprend
unesalledecourset de
Cetteformation est assuréeavec la
et sallede consultravauxpratiques une
participationdes servicesd'archives tation (des rapports de stages,des
de la ville et du Cerare,mais les
mémoires
demaîtrise,
desmémoires
de
visites techniquessont organisées DESSetla documentation
archivistique
française
etétrangère).
La Revued'archivistiquede l'université de Haute-Alsace,
semestrielle,
a
étécrééeen 1991pour les étudiants.
Elleaccueillelestravauxdesétudiants,
des propositionsde recherches,
des
articlesdefond,desfichespratiques
et
descomptesrendusdelecture.

oùlechampdesconnaissances
envisagéesestvaste,il s'agit moinsde donnerdescertitudes
qued'initier lesétudiantsà la problématique
de laculture
scientifiqueet techniqueet au caractèreambigude sa médiation.A partir
delà, à chaquepersonnalité
d'élaborer
un savoir-faireopérationnel
en fonctionde soncaractère
et decequ'on lui
demande
professionnellement.

aussidansd'autresvillesde la région Le rôle
(Alsaceet Franche-Comté)
ainsiqu'à
de la bibliothèque
l'étranger. Lescaractéristiques de
universitaire
cetteformationpeuventêtrerésumées
en quelquespoints :
assuré
par despro- La bibliothèquea toujoursétéétroite- un enseignement
fessionnels
professionnels ; ment associéeà la formationMécaoud'anciens
- descoursthéoriquescomplétéspar docte, lui fournissantbien sûr des
des travaux pratiques,des visites outils de travail, ce qui est son rôle
techniques,
desconférences
faitespar premier,maiségalement
un terrainoù
des intervenants extérieurs et un
mettre en oeuvreles enseignements
dispensés.
voyaged'étudeen fin d'année ;
nombre
restreint
d'étudiants
- un
pour travaillercorrectement(15 par
Les outils de travail
promotion,choisis sur dossieravec
Cesont,pourunepart,lescollections,
uneformationinitialed'historien) ;
grande
importance
accordée
une
et, pourune autre,un certainnombre
auxpériodesde stagesdansle milieu de matériels modernesutilisés en
professionnel(deuxmois en licence documentation.
et maîtrise,troisen DESS).
collections
La formation profite aussi de deux Les

Les techniques
d'archives
et de documentation
Troisniveauxde formationsontassuréssurce thème :la licenceet la maîtrise Mécadocte option 2 et le
Diplômed'étudessupérieures
spécia-

structuresoriginales :un centred'archivistiqueet unerevuefaitepourles
étudiants.

Les techniquesde documentation
constituent un premier domaine.
Depuis une vingtaine d'années,la
bibliothèque
universitaire
(BU) a accumulé une massesignificatived'ouvrageset de périodiquesdans ce
domaine.Ils permettentaux étudiants
desdeuxoptions,dedisposerdessupà la formation
ports indispensables
magistrale.
Pourledeuxièmedomaine la
- culture
scientifiqueet technique-, Mulhouse
présenteune originalité très remarquée :la Sociétéindustriellede Mulhouse(SIM), qui a dirigé le développementéconomique
et industrielde la
régionde 1826à 1945et qui continue
d'y jouer un rôle important,avait
constituéune bibliothèquedès 1827.
La gestionen a étéconfiéeà la BU en
1986,par conventionentrela SIM et
l'université.Il s'agit là d'un remar-

quableensembledocumentaire,
véritableminepourl'histoiredessciences
tout au long du XIXe siècle.Et, bien
sûr, un outil sanspareil pourles étudiantsdel'option « muséologie
», qui
la muséoloconcerneessentiellement
gie scientifique.Dansce domaine,la
bibliothèquede l'universitéet de la

Société industrielle de Mulhouse
(BUSIM) complèteson fonds historique par desacquisitions
régulières :
la totalitédesouvragesfrançaiset de
langueanglaise
dudomaine,
unesélection d'ouvragesde langueallemande,
natioet unlargechoixdepériodiques
internationaux
font
l'un
des
et
naux
en

principauxcentresdocumentaires
en
muséologie
en France.
Les matériels
La documentation
à l'heureactuellea
franchileslimitesde l'imprimé :l'informatique,
latélématique,
lessupports
dits « optiques» (CD-Rom,vidéodisque,disqueoptiquenumérique...)
enconstituent
unepartimportante.
L'ensemblede ces instrumentsest
disponibleà la BU, et permettant aux
archivistes-documentalistes
qu'aux
muséologues
de se familiariseravec
cesoutils,qui peuventen outreoffrir
un apport documentaireirremplaçable (vidéodisquesde collections
muséographiques
notamment).
Un terrain à exploiter
La BUSIM estl'héritièredeplusd'un
sièclededocumentation.
Il s'agitbien
entendude livres et de périodiques.
Mais un certainnombreprésenteun
caractèreparticulier :on y trouvedes
échantillonstextiles - il s'agissaitde
promouvoirle tissu lui-même,ou le
produit chimiqueayant servià l'impression.
Par ailleurs, la BUSIM possède
nombrede documentsd'autrenature,
et remarquablespour des muséologues : cartes,plans (d'usines,de
cités ouvrières,etc.), photographies.
Touscesdocumentssontun matériau
largementexploitablepour monter
une exposition,épreuveobligatoire,
commeon l'a vu ci-dessusdans le
cursusMécadocte.
Enfin, la BUSIM abrite un certain
nombre de documentsrelevant du
mondedesarchives.Leur nombreva
d'ailleurs augmenter, la Société
industriellede Mulhousefaisantprocéderactuellementau traitementde
et prévoyant
sesarchiveshistoriques,
de les entreposerdansun local qui
seracontrôlépar la bibliothèque.Il y
auralà aussiun champde travailpour
les archivistes comme pour les
muséologues.De nombreuxstages
pourronts'ydérouler,carcesarchives
sontencoreà exploiter.
On le voit, laBU, et singulièrement
la
BUSIM en son sein,ne se veut pas
être seulementune ressourcedocumentaire,mais un véritableoutil au
servicedela formationMécadocte.

Débouchés
de la formation
La plupart des étudiants (environ
50 %) ayant suivi la formation aux
techniques
d'archiveset dedocumentation trouventdes débouchésdans
les communes.Les autresont un
emploi dansdiversesadministrations
(archives départementales,ministères,collectivités,bibliothèques...).
Ceuxqui poursuivent
jusqu'auDESS
d'archivistepeuventespéreraussiune
embauche
dansle secteurprivé.
Lesétudiantsayantsuivi la formation
CST-muséologie
ont pour la plupart
trouvédesdébouchés
danslesCCSTI
et les muséestechniques.Les nouveaux statuts(1992) des personnels
de la filière culturellede la fonction
publique territoriale intéressentles
étudiantsdes deux optionsde notre
formation.Lestitulairesdela maîtrise
pourrontprésenterun concoursde la
fonctionpubliqueterritorialedonnant
accèsà unelisted'aptitudepermettant
d'être recrutécomme« attachéde
conservationdu patrimoine » de
cadreA (il existe quatreoptions :
archéologie, archives, inventaire,
musées).
Lesétudiantsde licencedes
deuxoptionspourront,commepar le
passépourles archivistes,
êtrerecrutés comme« assistantsqualifiés de

conservationdu patrimoine », de
cadre B (qui comporte4 options :
musée,bibliothèque,archives,documentation).
Aprèsla maîtrise,lesétudiants
del'option 2 peuventpoursuivreleursétudes
d'archives
parle DESSdeTechniques
deMulhouseetceuxdel'option 1,par
un Diplôme d'études approfondies
(DEA) demuséologie
ou un DESSde
culturescientifiqueet technique(plusieurspossibilités
enFrance).

permettantde répondre,autant que
fairese peut,à toutedemandedeformation concernantles métiers des
musées.
Septpôlesontainsiétédéfinis
desfilièresexisaveclesresponsables
projet
(cf.
encadréci-destantesou en
sus).
Au niveau3ecycle,notonsla miseen
placerécented'un DEA de « Muséologie : publics,expositions,institutions » sous triple sceau :Muséum
nationald'histoirenaturelle,Conservatoirenationaldes arts et métiers,
universitéde Saint-Etienne.
Les autres formations
Il existeaussidesoptionsmuséologie
univenitaires
scientifique dans quelques DEA
d'histoire des techniques(CNAM,
Afin de fairelepointsurlesformations Paris)ou dedidactiquedesdisciplines
existantes
scientifiques (Lyon I, Paris V,
auxmétiersdesmusées,
ou
directement ParisVII, Poitiers).
en projet,qui prépareront
Ence qui concernele métierd'archiou indirectement
aux concoursde la
nouvellefilière culturellede la fonc- viste, seulesles universitésde Toution publiqueterritoriale,la Direction louseet d'Angersoffrent unelicence
desmusées
deFranceet le CNFPTont
d'histoire,mentiondocumentation
et
misen placeun groupedetravailavec préparationaux métiersdesarchives.
lesuniversités
concernées,
visantà une Mais Mulhouseestla seuleuniversité
miseenréseau
detellesformations.
Ce
françaisequi assureune formation
complètesurlestroisniveauxlicence,
groupe,pilotépar ElisabethCaillet,a
défini despôlesqui regrouperont
sur maîtrise,et DESSenarchivistique.
donnée,l'enune zonegéographique
sembledes ressourcesuniversitaires
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