
Inauguré en avril 2016, Le Dôme a mis la participation des populations  
à des projets de recherche et d’innovation au coeur de son projet culturel. 
En lien avec ses partenaires, il s’attache particulièrement à développer 
une expertise sur les Open badges, nouveaux outils de reconnaissance de 
la participation des publics et de l’animation des communautés 
apprenantes. Aujourd’hui reconnue nationalement, cette expertise sera 
au coeur des débats de la 37ème édition du Congrès de l’Amcsti qui se 
déroulera du 3 au 5 juillet 2019 au Dôme. 

Le 37ème Congrès du réseau national des professionnel(le)s des cultures 
scientifique, technique et industrielle se tiendra à Caen du 3 au 5 juillet 
2019 avec pour thème “[Re]connaissance”.  

Organisé par l’Amcsti, en association avec Le Dôme et avec le soutien de 
la Région Normandie et de la Communauté urbaine Caen la mer, 
constitue chaque année un temps essentiel de partage et de rencontres 
où la confrontation des points de vue, issus de l’expérimentation des 
territoires, permet l’élaboration des médiations innovantes pour demain. 

Durant ces 3 jours, les participants et participantes interrogeront 
collectivement la notion de l’engagement, la place des publics et la 
valorisation de leur participation. Quelles formes prennent les 
engagements des publics et des personnes qui prennent part aux actions 
de culture scientifique et technique ? Par quels moyens reconnaître ces 
engagements ? Quels intérêts/désintérêts pour les publics et les 
décideurs ? 

> En savoir +  

Ce Congrès 2019 de l’Amcsti sera notamment l’occasion d’explorer les 
badges ouverts numériques ou Open badges.  

Lancés en 2011 par les fondations Mac Arthur et Mozilla, les Open badges 
constituent un système international standardisé de badges numériques 
qui permet de certifier les compétences informelles qui n'apparaissent 
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pas dans les diplômes traditionnels. Les open badges permettent ainsi de 
reconnaître des apprentissages, des compétences, des participations, des 
réalisations et de connecter l'ensemble de ces informations. 

Malgré ce fort potentiel de reconnaissance et valorisation des 
apprentissages tout au long de la vie, le système des open badges reste 
encore peu exploité, notamment pour l'insertion professionnelle. C'est 
pourquoi Le Dôme, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, la 
Chambre de métiers et de l'artisanat Calvados-Orne et le réseau CANOPÉ 
Normandie se sont associés en 2018, avec le soutien de l'Union 
européenne et de la Région Normandie (FEDER), pour lancer un 
programme visant à concevoir et développer les usages des open badges 
dans les domaines de l'orientation et de la formation. 

> En savoir + 

Mercredi 3 juillet 2019 
OUVERTURE, CONFÉRENCES ET RÉSEAUTAGE 

11h30  Accueil des congressistes 
13h30  Ouverture officielle par Le Dôme 
13h45  Conférence “Le concept de la participation” 
14h30  Mot d’ouverture de l’Amcsti 
14h45  Conférence “Reconnaître l’engagement” 
15h30  Interventions des partenaires du congrès 
16h  Pause 
17h  Conférence “Les nouveaux horizons de la reconnaissance” 
18h  Soirée “réseautage” 
20h  Buffet dînatoire normand  

Jeudi 4 juillet 2019 
PARCOURS THÉMATIQUES 

8h30-17h Parcours thématiques 
  Les membres de l’Amcsti proposent cette année 6    
  thématiques à explorer au travers d’ateliers et de visites  
  de sites normands : “Construire le projet culturel et  
  scientifique d’un musée avec les publics” (Musée de  
  Normandie), “La science ouverte” (GANIL), “L’âge du  
  faire” (Le Dôme), “La science en texte” (Bibliothèque Alexis  
  de Tocqueville), “La parole libérée” (Le WIP) et “Territoires  
  engagés” (Musée de Vieux-la-Romaine). 
17h30  Assemblée générale de l’Amcsti 
19h30  Soirée festive   

Vendredi 5 juillet 2019 
MINI-CONFÉRENCES ET VISITES 

9h  Mini-conférences 
11h30  Plénière de clôture 
13h  Déjeuner 
14h  Visites (Ville de Caen, Atrium de Rouen, Château de Caen, 
  Mémorial des civils de guerre et château de Falaise) 

PROGRAMME
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