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chiffres-clés 
2018_

3 970 
abonnés à la newsletter 

mensuelle (Fil’Info)

3 569
mentions “J’aime” 

sur la page Facebook

2 884
followers sur le 
réseau Twitter

1 022
abonnés sur le 

réseau Instagram

1 920 
badges délivrés à destination 

de 580 personnes

+200 
badges ‘‘Découpe laser’’

a été le plus délivré

+70 
badges ‘‘J’ai testé un atelier 
de co-création’’ a été le plus 

accepté 

48 463
participants en Normandie 

(20 344 au Dôme)

22% 
participants âgés 

de 15 à 25 ans

66 437
Indice de relation 

culturelle (IRC)

27 586 
visites uniques sur Echosciences 

Normandie

79 071
visites uniques 
sur ledome.info

951 
OPÉRATIONS 

accompagnées et/ou 
accueillies (640 au Dôme)

42 
SEMAINES 

d’ouverture aux publics

68 
COMMUNES

impactées sur 
le territoire normand

PROGRAMMATION

FRÉQUENTATION

OPEN BADGE

COMMUNAUTÉ
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édito_
Le Dôme est un centre de culture scientifique et 
technique, créé et porté par l’association Relais 
d’sciences. Il est né du Programme national des 
Investissements d’Avenir “Inmédiats” pour ancrer 
les activités de l’association et de ses partenaires 
à l’échelle locale et nationale. Pour son action 
territoriale d’intérêt général, il est conventionné 
avec la Région Normandie qui a la compétence 
en matière de diffusion de la culture scientifique, 
technique et industrielle (CSTI).  

Ouvert aux publics depuis septembre 2015, 
Le Dôme propose aux publics des actions de 
culture scientifique et technique autour de 
projets de recherche et d’innovation ancrés dans 
le réel. Il accueille également en résidence de 
projets une vingtaine de structures partenaires 
conventionnées appelées “habitantes” 
qui participent à la co-construction de la 
programmation. Il devient ainsi un lieu d’échange 
entre les communautés professionnelles 
(chercheurs, créateurs numériques, industriels, 
acteurs culturels, éducatifs et associatifs, agents 
des services publics... ) et les particuliers. 

Pour faciliter la médiation entre ces différents 
participants, Le Dôme utilise tout particulièrement 
les méthodes et outils de LivingLab et de 
FabLab fondés sur des ateliers de co-création, 
de prototypage et d’expérimentation. Sa 
programmation est fondée sur les projets apportés 
par les acteurs du territoire dans les domaines liés 
à la recherche et aux mutations technologiques et 
sociétales. En lien avec ses partenaires, il s’attache 
particulièrement à développer une expertise sur 
le développement des Open badges, outils de 
reconnaissance de la participation des publics et 
d’animation de communautés apprenantes. 

Les actions du Dôme se déclinent en une 
trentaine de programmes opérationnels présentés 
dans ce rapport. Ces programmes vont de l’accueil 
quotidien et événementiel des publics au Dôme, 
à des parcours d’innovation avec la population, 
des dispositifs d’accompagnement aux actions de 
CSTI pour les équipes de recherche, les doctorants, 
les enseignants de lycées et les structures 
d’insertion, des outils de développement des 
réseaux régionaux de culture scientifique ou de 
FabLab jusqu’aux partages d’expertises au plan 
national. 

La période 2015-2018 a été consacrée à 
l’adaptation du fonctionnement interne du Dôme 
et à la construction d’une programmation in 
situ et en Normandie touchant environ 50 000 
personnes. Elle a également permis d’affirmer 
l’expertise nationale du Dôme sur des méthodes 
innovantes de culture scientifique et technique 
basées sur l’implication des publics et sa 
reconnaissance. 

2019 ouvre un nouveau cycle de trois années 
consacrées au développement des publics 
par la qualité, la densification et la mise en 
visibilité des propositions culturelles du Dôme. 
L’année sera marquée par l’accueil au Dôme, 
du 3 au 5 juillet, du congrès annuel de l’AMCSTI, 
Fédération nationale des professionnels de la 
culture scientifique et technique. Une occasion 
exceptionnelle pour la Normandie de partager 
avec l’ensemble du secteur professionnel les 
expérimentations et idées développées au Dôme 
depuis trois ans. 

AVANT-PROPOS
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méthodologie & 
thématiques_

PROJET & EXPERTISE

MISSIONS ET INTENTION CULTURELLE_

La vocation de la culture scientifique, technique 
et industrielle (CSTI) est d’accompagner les 
populations, particulièrement les jeunes et 
les publics fragilisés, dans l’appropriation 
des évolutions du monde. Elle accompagne 
également les acteurs du territoire dans 
leur compréhension des enjeux et activités 
de recherche scientifique et des mutations 
technologiques et organisationnels de la société.

Elle permet ainsi un développement des parcours 
personnels et professionnels de chacun dans un 
monde complexe et en perpétuelle mutation. 
Elle contribue à la lutte contre l’obscurantisme et 
la fracture technologique et favorise la recherche 
de nouveaux modèles de développement. Elle 
participe à la création d’un terreau intellectuel, 
citoyen et opérationnel indispensable au 
développement du territoire.

Pour mettre en oeuvre ces intentions culturelles, 
Le Dôme mobilise et valorise prioritairement les 
compétences des laboratoires de recherche, des 
entreprises innovantes et des acteurs culturels 
en région Normandie. Il soutient, notamment, les 
actions de diffusion de la CSTI par les doctorants 
normands auprès des publics. 

Il accompagne la professionnalisation des acteurs 
du secteur, le partage des expérimentations 
réussies et la mobilité des publics entre les 
sites et manifestations. A travers la plateforme 
Echosciences ou la Fête de la Science, il favorise 
la visibilité et la coopération des actions de CSTI 
en Normandie. Enfin, il contribue activement à 
développer la présence de la Normandie dans les 
réseaux français et internationaux.

PUBLICS ET MÉTHODES PARTICIPATIVES_

Depuis la création du programme “Inmédiats” 
en 2012, Le Dôme s’adresse aux particuliers et 
aux professionnels. Il s’efforce de proposer une 
mixité des publics pour favoriser la rencontre et les 
projets d’innovation collective entre particuliers, 
chercheurs, techniciens, créateurs, entrepreneurs, 
acteurs éducatifs et associatifs ou agents des 
collectivités publiques.

Le Dôme privilégie les actions pour les jeunes de 
15 à 25 ans, notamment les lycéens, apprentis 
et publics fragilisés, qui constituent environ un 
tiers des participants à ses activités culturelles. 
Ces jeunes sont en pleine phase d’orientation 
et d’intégration professionnelle mais aussi 
de construction de leur personnalité et de 
leur citoyenneté. Il est donc particulièrement 
important de les impliquer dans les mutations 
scientifiques et technologiques. 

Le Dôme a fait le choix des méthodes 
participatives comme outils de mobilisation et de 
développement des publics. Du “Do it with others” 
au sein du FabLab aux programmes et démarches 
de LivingLab, il déploie, avec ses partenaires une 
approche basée sur l’imagination collective, 
l’implication directe et la co-construction pour 
une meilleure appréhension des sujets et un réel 
partage des connaissances et des savoirs.

Année après année, le public du Dôme se 
développe sous forme de groupes autour de 
projets récurrents. Les ressources de médiation 
se concentrent sur l’accompagnement de ces 
groupes, souvent conventionnés pour des actions 
de longue durée,  permettant ainsi de travailler 
dans la durée sur les projets. 
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Depuis 2017, Le Dôme est particulièrement 
impliqué dans les badges ouverts numériques 
(Open badges) pour en développer les usages et 
favoriser la reconnaissance de la participation des 
publics. Il s’inscrit également dans la démarche de 
territoire apprenant souhaité par le Recteur de la 
région académique de Normandie. 

THÉMATIQUES_

En matière de thématiques, la culture scientifique 
et technique s’intéresse à l’évolution du monde 
dans toute sa complexité. Elle traite des sciences 
fondamentales et des évolutions technologiques, 
des enjeux énergétiques et environnementaux 
mais également des nouvelles formes 
d’organisation de la société, des espaces urbains 
ou de l’évolution de la personne humaine dans un 
monde technologique.

Le Dôme a fait le choix de développer les 
thématiques des grands défis européens décrits 
dans la démarche Responsible Research and 
Innovation (RRI) par l’Union européenne. Il 
propose prioritairement des parcours et dispositifs 
autour de la transition énergétique, l’agriculture 
de demain, les évolutions autour de la santé et 
du corps, la mobilité et la transformation des 
espaces urbains, les innovations pédagogiques et 
culturelles. 

Il s’attache particulièrement à mobiliser et 
à valoriser les compétences des équipes de 

recherche et des entreprises normandes dans tous 
ses projets. 

MODÈLE ÉCONOMIQUE_

Depuis la création du Dôme, l’association Relais 
d’sciences est fiscalisée à 100% et développe son 
autofinancement en complément des apports de 
financements publics pour ses missions relevant 
de l’intérêt général. Cette part d’autofinancement 
est ainsi passée de 5% avant la création du Dôme 
à 35% en 2018 dans un budget en développement. 

Le budget annuel du Dôme est d’environ 1,3 
millions d’euros pour 12,8 ETP. Le bâtiment et le 
foncier sont la propriété indivis de l’association 
Relais d’sciences (pour 86%) et de la CCI Caen 
Normandie (pour 14%). Les équipements et 
machines appartiennent à Relais d’sciences. 

Les recettes du Dôme se répartissent en trois 
parts : un tiers constitué des financements liés 
au bâtiment, un tiers apporté par la Région 
Normandie sous forme de subvention sur contrat 
d’objectifs et un tiers constitué de ventes de biens 
et services et de subventions sur projets.  

Les charges se répartissent en quatre parts : 
amortissements du bâtiment et des équipements, 
charges courantes de fonctionnement du 
bâtiment, masse salariale, achats sur opérations.

Crédit photo : Fondation Orange

Rapport_activite_2018.indd   9 4/3/2019   4:20:13 PM



10_LE DÔME

PROJET & EXPERTISE

ACCUEIL
QUOTIDIEN AU DÔME

pour découvrir le lieu, y travailler,
se former, tester et pratiquer

Visites/Découvertes
FabLab

Formations
Résidence de projets

Accueil Events

ÉVÈNEMENTS
pour fidéliser des

communautés, s’ouvrir
à d’autres publics

et mettre les sciences
en culture

EXPERTISE

DISPOSITIFS
pour accompagner

le développement de la
culture scientifique et

technique en
Normandie

ACTEURS DE
LA RECHERCHE

ACTEURS DE
L’ÉDUCATION

PUBLICS
FRAGILISÉS

TURFU
FESTIVAL

CULTURE
& SOCIÉTÉ

DEVELOPPEMENT
TERRITORIAL
pour partager et

disséminer

RESEAUX
EN REGION

RESEAUX
NATIONAUX

Echosciences
Réseau CSTI

Réseau FabLab
Réseau des Tiers Lieux

AMO, études, séminaires
Publications

Réseau AMCSTI
Particip_arc

Nuit de l’imagination
PALMA Festival

Festival Interstice,
Impressions multiples,

In Situ TEDx

Fête de la Science
Concours Têtes chercheuses

Accompagnement des doctorants

Pratiques de chercheurs
Atelier du chercheur

Option startup

Parcours digital
100% Inclusion
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ACCUEIL
QUOTIDIEN AU DÔME

pour découvrir le lieu, y travailler,
se former, tester et pratiquer

Visites/Découvertes
FabLab

Formations
Résidence de projets

Accueil Events

PARCOURS
pour impliquer

la population dans
le projet culturel

du Dôme

ÉVÈNEMENTS
pour fidéliser des

communautés, s’ouvrir
à d’autres publics

et mettre les sciences
en culture

EXPERTISE

ÉNERGIE
HYDROGÈNE

VILLE &
MOBILITÉ

SANTE, CORPS
& HANDICAP

AGRICULTURE
DE DEMAIN

CULTURE ET
EDUCATION

CULTURE
& SOCIÉTÉ

ENS.
SUPÉRIEUR

& CSTI

ÉCONOMIE,
FILIÈRES &

TERRITOIRES

Nuit de l’imagination
PALMA Festival

Festival Interstice,
Impressions multiples,

In Situ TEDx

Jeunes Sciences et
Citoyens

Mécagro’s semaine
Ma thèse en 180 s.

Journées européennes
des Métiers d’Art

French Tech Caen
Normandy

Téthys
Artémis

Semaine intensive
Hope & Bike

E-Santé

FarmBot

Open Badges
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PROGRAMMATION 
“SCIENCES & SOCIÉTÉ”
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accueil quotidien 
des publics_
ACCUEIL-DÉCOUVERTE_

Faire connaître les activités culturelles et services 
du Dôme reste une nécessité permanente. 
L’espace du 2ème étage, avec son FabLab, est ainsi 
devenu le lieu d’accueil pour les nouveaux publics. 

La présence de services civiques renforce la 
capacité et la qualité de l’accueil pour les publics 
de passage qui souhaitent se renseigner sur 
les activités du Dôme ou poussent la porte par 
curiosité. Cet accueil s’est fait en 2018 sur les 
temps d’ouverture au grand public, les après-midi 
du mercredi au samedi.

Quelques 70 visites de groupe (plus de 1 500 
participants) ont également été organisées par 
l’équipe et certains habitants du Dôme pour 
faciliter la découverte du lieu, la plupart du temps 
en complément d’une autre activité. 

En 2019, l’amélioration des conditions d’accueil et 
de convivialité du bâtiment constitue le principal 
chantier pour l’équipe du Dôme. L’objectif est 
de rendre plus denses, lisibles et attractives les 
activités proposées aux publics et visiteurs.

ACTIVITÉS DU FABLAB_

Le FabLab est utilisé par de nombreux 
événements et programmes du Dôme. En dehors 
de ces moments particuliers, l’atelier est accessible 

au public le mercredi, de 14h à 20h, et du jeudi 
au samedi, de 14h à 18h. Le mercredi, de 16h à 
20h, c’est également le créneau des “OpenLab”. 
L’OpenLab ou Open Atelier est un temps propice 
à l’essai/erreur, au partage d’expérience, à la 
documentation, pour se retrouver à plusieurs et 
avancer sur des projets collectifs, faire quelque 
chose mais aussi en laisser un exemplaire, 
contribuer à l’amélioration du lieu, ou simplement 
venir rencontrer d’autres personnes et échanger 
des passions respectives, présenter un projet, 
partager un thé/café, ramener un gâteau et 
profiter de l’ambiance. C’est un rendez-vous très 
convivial que mettent en place la quasi totalité 
des FabLabs.

Durant l’année 2018, l’organisation de l’atelier 
a été revu et des éléments de rangement ont 
été ajoutés afin de pouvoir améliorer le confort 
d’usage, faciliter son entretien et sa lisibilité. 
L’entretien et le renouvellement des matériels 
les plus sollicités étaient également un point 
important. La grille tarifaire a été simplifiée, 
certaines machines sont désormais accessibles 
sans formation préalable afin d’aller vers un 
premier accès le moins contraignant possible. Au 
total, 1 258 heures machines ont été réservées.

Si les initiations aux machines du FabLab sont 
nécessaires au bon usage des outils du FabLab, 
notamment en termes de sécurité, elles sont aussi 
un temps de mise en confiance de l’usager. Sur 
l’année 2018, Le Dôme a proposé 202 initiations 
suivies par près de 160 personnes (20% d’entre 
elles suivent plusieurs initiations). Ces initiations de 
2 heures sont proposées les mercredis et samedis 
matin. Elles sont accessibles par groupe de 2 à 
3 personnes maximum et basées sur la mise en 
pratique.

42
semaines 

d’ouverture

70
visites de groupe

(1 500 participants)

PROGRAMMATION “SCIENCES & SOCIÉTÉ”
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Le FabLab constitue un point d’attractivité évident 
pour les publics qui découvrent Le Dôme. Ses 
outils et machines, ce caractère bouillonnant 
qui est parfois le sien, les objets/projets qui le 
traversent, ce champ des possibles qu’il ouvre, 
sont autant d’éléments qui matérialisent une 
intention culturelle majeure : faire des publics des 
acteurs et des producteurs de connaissance.

1 258h
d’utilisation des 

machines
(404h d’initiation)

400
nouveaux inscrits

(1 808 au total)

Crédit photo : Fondation Orange
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FORMATIONS_

Le Dôme décline une offre de formation à visages 
multiples. 

Le premier visage est celui des formations 
«Prise en main» de 4 heures du mercredi. Ces 
formations abordent des sujets connexes aux 
monde de la fabrication numérique : électronique, 
conception assistée par ordinateur, ... Leur 
programme est défini en partenariat avec le 
Pôle ATEN de la Chambre régionale de métiers 
et de l’artisanat Calvados-Orne, résident du 
Dôme. Elles s’adressent aux usagers du Dôme 
comme aux artisans. Elles ont pour objet l’apport 
des premières clés qui facilitent la montée en 
compétences et/ou la prise en main d’un outil, 
d’un logiciel, … Le programme 2018 comportait 
22 formations accessibles à des groupes de 10 
personnes maximum. Elles ont été suivies par plus 
de 200 participants.

Le second visage est celui des formations éligibles 
au titre de la formation professionnelle continue. 
Tout juste amorcé fin 2018, ce secteur d’activité 
permettra au Dôme de proposer des formations 
plus longues et sur des sujets plus larges que 
celui de la fabrication numérique. Ce secteur 
d’activité à été lancé en décembre dans le cadre 
d’une journée de formation aux badges ouverts. 
Formation suivie par plus de 30 personnes. 

ÉCOSYSTÈME PROFESSIONNEL_

L’originalité du projet du Dôme repose pour une 
grande part sur sa volonté d’associer à son 
développement un écosystème qui dépasse 
celui habituellement identifié pour la culture 
scientifique et technique. 

A cet effet, il développe, notamment, une 
résidence de projets, située au 3ème étage du 
bâtiment. Des personnes issues de structures 
provenant de milieux très différents (recherche 
et enseignement supérieur, entreprises, 
secteur associatif, éducatif et culturel, réseau 
consulaire…), appelées “habitantes”, y travaillent au 
quotidien. Elles contribuent au développement 
de la programmation du lieu, de ses idées, 
dispositifs et réseaux, à son fonctionnement et 
à son croisement avec les différents champs 
professionnels. 

Les formes d’intervention de ses “habitants” 
dans le lieu sont variables : certains d’entre 
eux portent ou co-produisent un événement 
spécifique dans la programmation, à l’image de 
l’agence “Casus Belli” qui co-produit le “TURFU 
Festival” [voir p. XX-XX], d’autres déploient un 
dispositif d’accompagnement ou de formation 
ciblé sur leurs publics, comme le Pôle ATEN avec 
les formations “Prise en main” [voir p. XX-XX]. 
La plupart participent à la mise en réseau et en 
visibilité du Dôme ou apportent des compétences 
techniques. 

Chaque semaine, les habitants du Dôme font le 
point collégialement sur les projets entrants ou sur 
les améliorations à apporter au lieu. En 2018, une 
vingtaine de structures ont ainsi participé à la vie 
du Dôme ce qui représente une cinquantaine de 
personnes qualifiées d’habitantes.  

En 2019, l’équipe du Dôme travaille à une 
meilleure visibilité et intégration de ces habitants 
dans le processus de décision de la structure. La 
résidence de projets devrait être remplie à la fin 
du premier semestre 2019.

PROGRAMMATION “SCIENCES & SOCIÉTÉ”

22
formations technique 

(+ 200 participants)

Crédit photo : Célia SUZANNE
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UN ACTEUR INNOVANT POUR LA FORMATIONS 
DES ÉTUDIANTS_

Le Dôme implique plusieurs filières étudiantes 
dans sa programmation, avec une attention 
particulière pour les filières non-scientifiques ou 
techniques. Soulignons ici les établissement et 
les enseignants qui misent sur une innovation 
pédagogique par l’intermédiaire du Dôme.

De par sa proximité géographique, l’Ecole 
supérieure des arts et médias (ESAM Caen-
Cherbourg) y figure en premier lieu. En 2018, une 
convention a ainsi été élaborée afin de favoriser 
l’appropriation par ses élèves des machines-outils 
du FabLab et la participation aux formations 
techniques. Une initiative qui vient conforter les 
contributions existantes des élèves de l’ESAM 
à la programmation du TURFU Festival ou le 
partenariat avec le festival “Impressions multiples”.

En 2018, l’École universitaire de management (IAE 
Caen) a inscrit Le Dôme dans son programme 
“Trust Your talent” et valorisé la participation de 
ses élèves dans des projets comme “Impressions 
multiples” et le TURFU Festival. Certains d’entre 
eux ont également bénéficier des conseils 
de l’équipe du FabLab pour mettre au point 
leur propre imprimante 3D. Un autre groupe a 
également organisé un atelier autour du projet 
“Hope & Bike” [voir p. XX-XX]. Enfin, c’est à 
l’initiative d’un étudiant de l’IAE et d’une étudiante 
de l’ESAM, que le projet “Lecteur-Créateur” s’est 
régulièrement réuni au Dôme dans les cadre des 
“OpenLab” pour finir par proposer un atelier dans 
le cadre du TURFU Festival. 

La section Mécatronique de l’Ecole d’ingénieurs de 
l’Université de Caen Normandie (ESIX Normandie) 
est porteuse du challenge “Industrie verte et 
connectée” organisé en collaboration avec le Pôle 
formation de l’UIMM. Elle mobilise également 
ses élèves sur différents projets comme le TURFU 
Festival, FarmBot ou bien encore le programme 
“Téthys”. Elle a enfin enrichi la programmation du 
Dôme avec les journées “Synoméca”.

Le Pôle formation de l’UIMM a également imaginé 
un programme qui permet de fédérer un groupe 
autour du FabLab avec la fabrication d’objets 
nécessitant autant des compétences techniques 
que d’organisation et de documentation.

L’ENSICAEN, en proposant sa “Semaine 
Intensive” en informatique, mobilise plus de 120 
élèves-ingénieurs et étudiants de l’université, 
accompagnés par des élèves de l’École Brassart 
de Caen. Ils ont été rejoints en 2018 par des 
étudiants de l’Institut des métiers d’architecture 
et du design (IMAD) et de l’IUT “Techniques de 
commercialisation”. Pour ces derniers, cette 
«Semaine intensive» s’inscrit dans un parcours 
plus large accompagné par Le Dôme qui les 
amène à réaliser leur propre démarche et ateliers  
LivingLab. Cette initiative a été renouvelée à la 
rentrée 2018 sur le thème de l’agriculture urbaine 
et un nouveau groupe s’est constitué pour 
proposer un projet qui couvrira également l’année 
2019. L’École Brassart, partenaire du Dôme avant 
même son ouverture, se mobilise également très 
fortement sur le TURFU Festival.

Enfin, suite à leur participation à différentes 
activités, les élèves en communication de 
l’AIFCC, en Master “Management du sport” de 
l’UFR “Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives” (STAPS), en  Médiation 
culturelle à l’Ecole supérieure du professorat et de 
l’éducation de l’Académie de Caen (ESPE Caen) 
et de l’antenne Sciences Po Rennes de Caen, 
bénéficient de visites thématiques du Dôme 
et d’interventions en cours sur les expertises 
LivingLab et FabLab du Dôme

À noter que toutes ces initiatives ont fait l’objet 
d’émissions d’Open badges pour reconnaître les 
apprentissages et les contributions des étudiantes 
et étudiants..

Cet accompagnement au long cours de toutes 
ces dynamiques étudiantes est parfois difficile 
à percevoir mais en permettant aux étudiants 
d’être autant publics que contributeurs, en 
s’adressant autant aux filières scientifiques et 
techniques qu’à d’autres disciplines, notamment 
à forte composition féminine, Le Dôme devient 
progressivement au bénéfice de l’attractivité des 
filières étudiantes caennaises et normandes.

LE DÔME_17
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programmation 
évènementielle_
CULTURE ET SOCIÉTÉ_

Le Dôme cherche en permanence à élargir le 
cercle de ses publics. Sa politique en matière 
d’accueil d’opérations culturelles événementielles 
en témoigne. Il reste toutefois vigilant sur le fait de 
programmer des opérations dont la nature reste 
compatible avec l’identité du centre de sciences.

Il accueille ainsi ou co-organise des temps forts 
dans plusieurs festivals ou soirées à thème :

Créé en 2016 par un groupe d’artistes et de 
structures de Caen et de ses environs, PALMA 
Festival poursuit depuis 3 éditions un objectif 
simple : inviter les habitants et les usagers de 
la ville à se laisser surprendre dans leur vie de 
tous les jours par une programmation insolite et 
curieuse. Peintures, expositions, concerts, balades 
et rencontres permettent au plus grand nombre 
d’avoir une vision renouvelée de sa ville et de 
découvrir son quotidien autrement. C’est dans ce 
cadre que Le Dôme accueille l’un des temps forts 
du festival que constitue le «concert sauvage», 
suivi cette année par plus de 200 personnes, 
surtout de jeunes adultes. L’objectif du Dôme 
est ici clairement de faire découvrir ses espaces 
et sa programmation à de nouveaux publics. 
C’est aussi dans cette perspective qu’un des 
artistes du festival est mobilisé pour animer un 
atelier participatif au sein du Dôme (El Tono pour 
l’édition 2018).

Le festival ]interstice[ se positionne comme 
une «rencontre des inclassables». Il propose 
un parcours d’expositions, de concerts, de 
performances et d’ateliers avec des artistes du 
monde entier. Éclaté sur la ville, chaque site 
accueille une œuvre unique et propose une 

expérience poétique qui questionne notamment 
notre rapport aux technologies. ]interstice[ jouit 
aujourd’hui d’une reconnaissance nationale. Le 
Dôme est partenaire de l’événement depuis 2015. 
Il met à disposition un espace adapté à l’accueil 
d’une œuvre sur toute la durée du festival. Comme 
pour le «Palma» festival, l’objectif du Dôme est de 
faire découvrir ses espaces et sa programmation 
à de nouveaux publics. Souvent, Le Dôme 
propose à cette occasion un atelier thématique. 
En 2018, était ainsi proposé un atelier robotique, 
en résonance avec l’œuvre «Robotlab»présentée 
pendant 15 jours au 4ème étage du Dôme et vue 
par plus de 1.500 personnes.

Evènement exceptionnel dans la programmation 
du Dôme, en partenariat avec la Société caennaise 
IteKube, la mission ScanPyramids est venue 
présenter le 14 mai, en avant première nationale, 
l’avancement de ses travaux en Egypte sur la 
détection, par radiographie par muons, d’une 
cavité inconnue au sein de la pyramide de 
Khéops. Cette mission scientifique internationale 
a pu dialoguer avec 150 personnes à la suite de 
la projection de son film “Kheops, mystérieuses 
découvertes”. 

In Situ est la biennale d’architecture et 
d’urbanisme de Caen organisée par Le Pavillon. 
De dimension nationale par la qualité de sa 
programmation, elle propose des rencontres, 
expositions et ateliers pendant une dizaine 
de jours dans huit lieux emblématiques de 
l’agglomération caennaise. Comme chaque année, 
Le Dôme participe à l’évènement en accueillant 
une conférence. Le 20 octobre 2018, il a accueilli 
200 personnes à l’occasion de la soirée de clôture 
de la biennale qui proposait une rencontre-débat 
avec les architectes et urbanistes Paola Vigano, 

PROGRAMMATION “SCIENCES & SOCIÉTÉ”
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Anne Speicher, Etienne Tricaud et Corinne Vezzoni 
sur le thème “Renouveler la pensée urbaine” . 

Les «Nuits de...» est un événement initié par les 
services culture et jeunesse et sports de la ville de 
Caen. Chaque année, 4 à 6 Nuits sont proposées, 
toujours un jeudi soir, toujours gratuites et sans 
vente d’alcool. Sollicité dès son ouverture, en 
2015, Le Dôme propose dans ce cadre une «Nuit 
de l’Imagination». L’événement est gratuit et 
s’adresse à un public de jeunes adultes, peu 
familier des centres de sciences. Le Dôme s’appuie 
sur cet événement pour mettre en lumière les 
acteurs régionaux de l’univers des «Makers» : 
usagers du FabLab ou animateurs de FabLabs 

régionaux. Il articule une vingtaine d’ateliers et 
de démonstrations. La Nuit de l’Imagination du 
30 novembre 2017 a accueilli 550 personnes dont 
50% d’étudiants et 70% n’étant jamais venus 
au Dôme. Celle initialement programmée en 
novembre 2018 se déroulera finalement le 14 
février 2019. 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE_ 

Trois manifestations désormais récurrentes 
sont co-organisées avec les établissements et 
organismes d’enseignement supérieur et de 
recherche de Normandie.

Crédit photo : WIKIPEDIA Mirko Tobias Schaefe
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PROGRAMMATION “SCIENCES & SOCIÉTÉ”

Synomeca est une manifestation initiée 
par l’ESIX Normandie, Ecole d’ingénieurs de 
l’Université de Caen Normandie. Elle mobilise 
30 étudiants du département “Mécatronique 
et systèmes nomades” et 20 étudiants en 
Licence de l’Université de Caen Normandie qui 
proposent chaque année un thème en lien 
avec leur discipline. En 2018, le thème était 
l’agriculture connectée et l’impact des nouvelles 
technologies dans l’agriculture avec un accent 
sur l’hydrogène. Le public pouvait découvrir les 
lauréats du concours de robotique organisé par 
les étudiants de licence, le robot agricole FarmBot 
et la restitution du Challenge “Industrie verte et 
connectée”. 

Ma thèse en 180 secondes est une manifestation 
internationale qui permet aux doctorants de 
présenter leur sujet de recherche, en termes 
simples, à un auditoire profane et diversifié. 
Chaque étudiant.e doit faire, en trois minutes, un 
exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur 
son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une 
seule diapositive ! La finale régionale normande de 
Ma Thèse en 180 secondes est une co-production 
de la Délégation Normandie du CNRS et de 
Normandie Université en collaboration avec Le 
Dôme qui s’implique particulièrement dans la 
formation des doctorants à la médiation de leur 
thèse. 81 participants sur 3 journées ont ainsi 
suivi les formations. Après Le Dôme à Caen en 
2017 et avant l’Hôtel de Ville du Havre en 2019, la 
manifestation se tenait cette année le 15 février à 
l’Hôtel de Région à Rouen devant 220 spectateurs. 

Les rencontres “Sciences et Citoyens” sont 
proposées au plan national par le CNRS. 
Destinées en priorité aux jeunes de 16 à 25 ans, 
cet événement se déroule en parallèle dans 
plusieurs villes de France. Placées sous l’égide d’un 
comité scientifique, composé de chercheurs de 
différentes disciplines, ces rencontres proposent 
chaque année des ateliers thématiques liés à des 
sujets de société. Chaque atelier est préparé par 
un membre du comité scientifique qui s’entoure 
de quatre ou cinq intervenants experts du sujet. 
En 2018, les ateliers portaient sur les questions 
de la mémoire et de la contamination de 
l’environnement. 120 personnes ont pris part à ces 
débats.

A côté de ces évènements publics, Le Dôme a 
accueilli plusieurs manifestations professionnelles 
sur la recherche et l’enseignement supérieur. 
Citons notamment le congrès international 
STACS organisé le 28 février par le Groupe de 
recherche en informatique, image, automatique 
et instrumentation de Caen (GREYC), un débat le 
17 mai avec le parlementaire rapporteur de la Loi 
“Orientation et réussite des étudiants” (ORE), 

la visite du Président du CNRS, Antoine Petit, le 
5 juillet et les 20 ans du concours “I-Lab” et de 
Normandie Incubation le 12 octobre.  

ÉCONOMIE, FILIÈRES ET TERRITOIRE_ 

Les activités économiques du territoire sont 
l’occasion d’un partage de la culture scientifique, 
technique et industrielle avec de nouvelles 
sphères de publics et en lien direct avec les 
acteurs de l’innovation. À ce titre, Le Dôme co-
produit plusieurs opérations depuis sa création. 

Les Journées européennes des métiers d’art sont 
un événement unique au monde en faveur d’une 
meilleure reconnaissance du secteur des métiers 
d’art. Il propose chaque année au grand public, 
partout en France et en Europe, un programme 
de portes ouvertes d’ateliers de professionnels, de 
centres de formation, de manifestations originales, 
etc. Citoyennes, populaires et fédératrices, les 
JEMA s’adressent aux publics venant de tous 
horizons. Un thème est retenu chaque année : « 
Futurs en Transmission » en 2018. En Normandie, 
les JEMA sont coordonnées par La Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat (CMA). Partie intégrante 
de la CMA, Le Pôle ATEN, habitant du Dôme, 
en organise l’un des temps forts à travers une 
proposition originale. Celle-ci articule un atelier 
participatif destiné aux artisans (une machine 
de Rube Goldberg en 2018) avec une exposition 
d’artisanat d’art. En 2018, l’événement a permis 
de drainer plus de 250 personnes. Cette opération 
est sous-tendue par l’objectif de faire venir des 
artisans au Dôme dans un contexte qui invite à 
décloisonner les pratiques et découvrir les outils et 
processus de fabrication numérique.

La première conférence TEDx Beauvoisine 
organisée en Normandie par l’association NWX 
a été diffusée en direct au Dôme le 22 février sur 
le thème “Esprit de conquête”, permettant ainsi 
au public de bénéficier de ce format dynamique 
de rencontres avec des inventeurs ou penseurs 
originaux qui se déroulait à la Chapelle Corneille 
de Rouen. L’évènement devient récurrent avec la 
programmation de la seconde édition le 27 mars 
2019. 

Le Dôme est le bâtiment totem de la Normandy 
French Tech et accueille, dans ce cadre, les 
opérations régionales et locales du réseau. 
En collaboration avec Caen Normandie 
Développement, il a notamment reçu le 31 mai 
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du 
numérique, à l’occasion d’un déjeuner avec une 
cinquantaine de responsables de startups et plus 
de 200 membres du réseau French Tech Caen lors 
d’une soirée le 5 décembre. 
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TURFU FESTIVAL

Pour la troisième année consécutive, du 2 au 
7 octobre 2018, Le Dôme a ouvert sa saison 
culturelle dans le cadre de la Fête de la sciences 
avec le TURFU Festival, premier événement 
en France dédié à la recherche et l’innovation 
participative et co-organisé avec l’agence “Casus 
Belli”.
 
Le principe du festival, pourtant simple, reste 
exigeant : le temps d’une matinée, d’un après-
midi, sur une ou plusieurs journée, les publics 
donne de leur temps pour imaginer, concevoir 
et prototyper de nouveaux objets, de nouveaux 
services ou de nouvelles interactions sociales, 
techniques ou numériques. Par cette approche, 
Le Dôme souhaite permettre à la population de 
s’initier à la recherche et l’innovation, telle qu’elles 
se font, qu’elles se vivent, ce qu’elles produisent. 
Le festival propose d’influer progressivement sur 
les évolutions du territoire et d’en appréhender les 
enjeux sociaux, technologiques et économiques. 
Et les publics peuvent y revendiquer leur 
découvertes, leurs apprentissages, leurs 
convictions, leurs engagements leur simple 
implication en demandant des Open badges. Le 
TURFU Festival, c’est ainsi la conviction que les 
projets réalisés dans une telle démarche sont 
producteurs de biens communs. 

Ce sont ainsi 14 ateliers qui se sont succédés et 
où il fut entre autre question de définir les futurs 
usages de la mobilité en Normandie, d’envisager 
le recyclage des mégots, de concevoir des 
interactions virtuelles d’exploration archéologique 
avec l’INRAP, de réfléchir aux interactions 
émotives d’une intelligence artificielle avec Phebe, 
d’imaginer des services et des outils de e-santé, 
de rendre autonome en eau et en énergie le robot 
maraicher Farmbot, de prototyper des capteurs 
en réseau de mesure de la qualité de l’air avec Air 
Citizen, de réaliser des ouvrages papiers connectés 

avec Lecteurs Créateurs, de transition énergétique 
et d’hydrogène dans le cadre du programme 
Téthys ou encore d’imaginer des aides et services 
d’intelligence artificielle pour des personnes âgées 
isolées ou maintenues à domicile avec Home 
Keeper.

Nouveauté importante pour cette nouvelle 
édition, 7 grand·e·s témoins ont répondu à 
l’invitation de participer aux ateliers. Issues du 
monde la recherche, de l’innovation, des nouvelles 
technologies ou de la culture, partageant toutes 
un regard ou une expertise sur la transition 
numérique ou les démarches participatives, ces 
personnes ont ensuite livré leurs découvertes, 
leurs interrogations, mais aussi leur critiques lors  
interviews diffusées en ligne.

Ce programme à la carte en fonction des 
disponibilités, des envies et de la curiosité de 
chacun était complété d’un brunch conférence, 
de déambulations immersives de la compagnie 
“Clair obscur” avec #EXOTERRITOIRES, d’une 
soirée festive et musicale et d’un atelier pop porn. 

Le temps du week-end, 1 300 personnes se 
sont retrouvés pour rencontrer et tester des 
programmes de recherche et des nouvelles 
technologies. Près de 500 d’entre eux ont pu y 
découvrir en avant première le film 3D en casque 
immersif réalisé par Thomas Pesquet  lors de sa 
mission sur la Station Spatiale Internationale.

Avec sa forte dimension partenariale, participative 
et expérimentale dans son interaction avec les 
publics, le TURFU Festival s’est confirmé comme 
un événement à la notoriété et l’efficience 
grandissante. Une pertinence qui participe au 
rayonnement de la recherche et de la culture 
scientifique normande puisque le festival a retenu 
l’attention du Ministère de la Culture qui a choisi 
de s’associer à l’édition 2019 pour illustrer son 
programme national Particip’Arc.

Crédit photo : Clémentine André
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PARCOURS 
thématiques 
d’innovation_
TÉTHYS / ARTÉMIS_ 

Téthys est un programme de recherche sur la 
transition énergétique liée à l’hydrogène, porté 
par un consortium multidisciplinaire initié par 
le pôle «Risques» de la Maison de la recherche 
en sciences humaines de l’Université de Caen 
Normandie (MRSH Normandie Caen) et son 
homologue en Bourgogne, la Maison des sciences 
de l’Homme de Dijon, avec la collaboration du 
Dôme, de l’école Polytechnique de Nantes et de 
l’Université Nice Sophia Antipolis. 

Le programme de recherche a pour but de 
produire une analyse sociétale des enjeux de 
la transition énergétique et de questionner 
la place et les représentations de l’hydrogène 
dans une démarche qui dépasse les analyses 
et questionnaires traditionnels. Le Dôme a ainsi 
été mobilisé pour son savoir-faire en matière de 
participation des publics. Concrètement, il s’agit 
de mettre en oeuvre une démarche de LivingLab 
en menant des ateliers avec la population et 
différentes parties prenantes techniques et 

PROGRAMMATION “SCIENCES & SOCIÉTÉ”
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scientifiques. Cette méthodologie proposée 
par Le Dôme vient compléter des entretiens, 
conférences participatives et enquête menés par 
les chercheurs en Normandie et ailleurs en France.

En mars 2018, Pauline Ducoulombier est venu 
renforcer l’équipe du Dôme pour animer et mettre 
en oeuvre ce volet LivingLab du programme de 
recherche.

Tout au long de l’année, Le Dôme a ainsi proposé 
une série de 10 ateliers créatifs mobilisant 300 
participants pour échanger, imaginer et concevoir, 
avec les chercheurs et les professionnels de 
l’énergie, des idées autour de différents thèmes en 
lien avec l’hydrogène et la transition énergétique. 
Des chercheurs en sociologie étudient ainsi la 
manière dont la population s’approprie la notion 
de transition énergétique et comment elle se 
retrouve dans cette démarche. Ce programme est 
également l’occasion de présenter l’hydrogène 
et ses usages afin d’observer comment les 
publics perçoivent ces informations et y voient 
un intérêt pour eux dans un futur plus ou moins 
proche. Dans le dossier TÉTHYS d’Echosciences 
Normandie, 6 articles ont été publiés en 2018, 
comptabilisant 3 657 vues.

À partir de janvier 2019, un atelier mensuel de co-
prototypage est programmé au Dôme le dernier 
mercredi de chaque mois afin de donner vie à des 
prototypes issus des scénarios développés en 2018. 
Le point d’orgue de la dynamique devrait être 
un atelier ambitieux et sur plusieurs jours lors du 
Turfu Festival d’octobre 2019.

Fin 2018, Le Dôme a été retenu pour participer 
au programme régional ARTEMIS. Dans ce cadre, 
Le Dôme organisera plusieurs sessions d’atelier 
LivingLab - à Caen et en région - visant à formaliser 
des scénarios d’usages de l’Hydrogène au regard 
de la feuille de route régionale et du programme 
Téthys, en collaboration avec l’Institut régional 
du développement durable (IRD2). Il accueillera 
également en exposition le démonstrateur 
hydrogène réalisé dans le cadre de ce même 
programme par le Laboratoire universitaire des 
sciences appliquées de Cherbourg (LUSAC). Il 
sera accompagné par des supports et documents 
de médiation qui permettront aux publics de 
proposer de courts scénarios d’usage et de 
produire des retours critiques sur la base des 
critères et éléments que les équipes de recherche 
fourniront. 

FARMBOT_ 

Le FarmBot est un petit robot maraîcher open 
source. Imaginé par une startup californienne, 
ce robot sème, mesure l’humidité du sol, arrose 
et désherbe. Il se pilote en ligne à partir d’un 
ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. 
Pour l’équipe californienne, le marché visé est 
celui du potager familial, souvent urbain. Livré en 
kit, son coût unitaire est inférieur à 3 000 euros. 
Ces différentes caractéristiques en font un outil 
pédagogique innovant mobilisable dans de 
multiples contextes. Ainsi, en partenariat avec la 
Chambre régionale d’agriculture de Normandie, 
Le Dôme a déposé début 2018, un projet auprès 
de la Région Normandie dans le cadre d’un 
financement FEDER «Innovation pédagogique». 
Ce projet articule 5 objectifs :  

Acculturer les jeunes en formation initiale à la 
robotique au numérique et à l’open-source.
Favoriser l’innovation pédagogique en croisant les 
filières techniques et agricoles et intégrant toutes 
les parties prenantes (de la formation initiale, aux 
écoles d’ingénieurs et professionnels).
Sensibiliser les étudiants et les professionnels à 
l’agriculture de précision.
Tester différentes conduites de cultures, éprouver 
les process et adapter les caractéristiques du robot 
aux conditions de productions locales.
Dialoguer avec le grand public sur le 
développement de l’agriculture urbaine et 
l’agriculture connectée.

À l’issue d’une instruction longue et d’une 
contraction budgétaire de près de 40%, le projet 
a finalement été retenu lors de la commission 
permanente du 28 janvier 2019. Durant toute 
la période d’instruction du dossier, plusieurs 
établissements, séduit par le projet régional, ont 
rejoint l’équipe pilote initiale. Au 31 décembre 2018 
le projet compte ainsi 8 structures partenaires 
équipées d’un FarmBot : l’Institut Lemonnier, 
l’Écloserie Numérique, l’ESIX Normandie, le Lycée 
horticole de Coutances, le Lycée Jules Verne de 
Mondeville, le Lycée agricole du Robillard, le Pôle 
Formation de l’UIMM et Le Dôme. À terme, le 
projet prévoit un maillage régional d’une vingtaine 
de sites. Il compte aussi 4 structures partenaires 
non équipées : la Chambre régionale d’agriculture 
de Normandie, le Pôle TES, UniLaSalle (site de 
Rouen) et Astredhor. 

L’un des événements phares du projet FarmBot 
2018 s’est déroulé au Dôme pendant le TURFU 
Festival. Pendants 3 jours, grand public, élèves en 
formation initiale et étudiants ingénieurs se sont 
réunis pour imaginer et prototyper un «FarmBot 
compagnon». Ce compagnon rend le FarmBot 
autonome en eau et en électricité via un système 
de récupération des eaux de pluie et 

10
ateliers de co-création

(300 participants)

30
scénarios d’usage 
pour la transition 

énergétique
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de panneaux solaires. Le robot maraîcher a aussi 
été présenté à Caen lors de la finale nationale 
2018 des Olympiades des Métiers et de «Champs 
d’innovation» (Rouen - UniLasalle). Une base 
documentaire partagée a été mise en place sur 
la plateforme collaborative de l’enseignement 
agricole normand, 8 articles ont été publiés sur 
Echosciences Normandie, et 2 kits ont été montés 
par des élèves du Pôle formation de l’UIMM au 
cours de séquences pédagogiques au sein du 
FabLab du Dôme.

     
HOPE & BIKE_ 

Le projet “Hope & Bike” arrive en phase finale de 
déploiement. Les 16 et 17 mars 2018, il a donné 
lieu à l’organisation d’un atelier à l’initiative de 
l’association des étudiants de l’IAE Caen. Pour 
ces derniers, l’idée est de constituer un petit parc 
de 5 vélos à assistance électrique (VAE) pouvant 
être mis à disposition des étudiants durant 
toute la période des travaux de renouvellement 
du tramway caennais et au-delà. Cet atelier  a 
permis de mettre en évidence un ensemble 
de problèmes techniques jusqu’alors peu 
visibles. Ces problèmes seront résolus à la fin du 
premier trimestre 2019. Date à partir de laquelle 
l’intégralité de la documentation du projet 
sera finalisée et disponible en ligne. L’IAE Caen 
disposera alors de son parc de 5 vélos Hope & Bike.

Ce point technique étant posé, le projet “Hope 
& Bike” a une nouvelle fois été récompensé. 
Cette fois-ci dans le cadre des 11èmes Trophées 
du développement durable attribués par 
Caux-Seine Développement, agence de 
développement économique de Caux-seine 
Agglo. Le projet a même reçu le prix spécial du 
jury à cette occasion. Chaque jour, de nombreuses 
innovations et bonnes pratiques ouvrent la 
voie d’un nouveau modèle économique où 
croissance et développement durable ne sont plus 
antinomiques. Pourtant, ces initiatives innovantes 
sont encore peu ou pas suffisamment valorisées et 
restent trop souvent méconnues du grand public 
et des entreprises. C’est fort de ce constat, que les 
Trophées du développement durable ont vu le 
jour.

Le Dôme remercie chaleureusement le jury des 
Trophées du développement durable ainsi que 
Caux Seine agglo et Caux Seine développement. Il 
partage ce prix avec ses partenaires de la Maison 
du Vélo de Caen ainsi que toutes celles et ceux qui 

se sont investis sur ce projet au fil des années, et 
notamment les équipes de la Mission locale Caen 
la mer/Calvados centre, d’Orange solidarité et de 
la Fondation Orange.

OPEN BADGES_

Un open badge est une image numérique dans 
laquelle sont enregistrées des métadonnées 
pour reconnaître les réalisations, engagements, 
projets ou valeurs d’une personne comme d’un 
groupe. Véritable révolution dans le domaine 
de la reconnaissance des compétences et 
apprentissages informels, ils pouraient être 
mis en oeuvre dans une grande variété de 
contextes et secteurs d’activités, par exemple 
pour bâtir des parcours de formation, trouver 
des emplois, rejoindre des communautés de 
pratique, cartographier les compétences d’un 
territoire ou rechercher de nouvelles opportunités 
d’apprentissage.

En France, la Normandie fait figure de proue 
sur les Open badges et Le Dôme en est un des 
principaux artisans. C’est pourquoi, un projet de 
développement de ces usages des Open badges 
au service de la formation et de l’orientation a été 
déposé en 2017 auprès de la Région Normandie 
dans le cadre d’un financement FEDER 
«Innovation pédagogique». Celui-ci a été retenu 
lors de la commission du 19 novembre 2018. Le 
Dôme devient donc chef de file d’un programme 
qui réunit la Chambre Régionale d’Agriculture 
de Normandie, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat Calvados-Orne et le Réseau Canopé 
Normandie avec, pour objectif, de concevoir et 
prototyper les développements numériques pour 
des usages des Open badges.

Tout au long de l’année 2018, une douzaine 
d’ateliers et de temps de présentation ont été 
menés par l’ensemble des acteurs du programme, 
afin d’acculturer différents publics et partenaires 
aux Open badges. L’ensemble de ces rencontres 
et ateliers ont permis d’élaborer des outils de 
co-conception et une cartographie des usages 
possibles des open badge. Courant 2019, ces 
usages seront précisés et améliorés en dialogue 
avec de potentiels usagers afin de préciser les 
nouveaux usages numériques et de produire 
les cahiers des charges des outils et usages 
numériques qui seront réellement développés 
dans la suite du projet.

PROGRAMMATION “SCIENCES & SOCIÉTÉ”

12
structures partenaires

(8 équipées)

2
kits robotiques

assemblés
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AUTRES PARCOURS

En janvier 2018, la “Semaine Intensive” organisée 
par Le Dôme avec l’ENSICAEN en partenariat avec 
Caen la mer habitat et Normandie Aménagement 
a clôturé le programme sur l’habitat collectif et 
partagé engagé en 2017 (Hab’ility). Une centaine 
d’étudiants de l’ENSICAEN et de l’Université 
de Caen Normandie ont été rejoints par des 
étudiants de l’Ecole Brassart et d’étudiants en 
prépa architecture. Ils se sont saisis des idées et 
concepts proposés lors des précédents ateliers 
pour réaliser une dizaine de prototypes de services 
et d’applications qui ont ensuite étaient présentés 
pendant 2 mois dans l’espace d’accueil du Dôme.

Pour la troisième année consécutive, Le Dôme 
a organisé 2 jours d’ateliers dans le cadre de la 
manifestation “Impressions Multiples” organisée 
par la section “Edition” de l’ESAM. En s’inspirant 
des objets “couverture connectée” et “livre 
sonore” du Dôme, en s’appuyant sur technologies 
proposées par l’ESIX Normandie et avec le soutien 
de l’agence “Casus Belli”, une dizaine de projets 
alliant livre, papiers et interactions numériques ont 
été prototypés. Suite à cet atelier, des membres de 
NXP, un étudiant de l’IAE Caen et une étudiante 
de l’ESAM ont constitué un groupe projet qui 
s’est régulièrement réuni au Dôme les mercredi 
soir. Ils ont notamment été rejoints par différents 
personnels du réseau des bibliothèques du 
Calvados. Le projet a donné lieu à un nouvel atelier 
lors du TURFU festival et à la création d’un espace 
web dédié au projet.

L’entreprise NXP s’est également adressé au Dôme 
et au Pôle TES afin de d’engager une réflexion 
sur des pistes d’usage et de service de e-santé. 
Une trentaine de professionnels, d’étudiants, 
entreprises et acteurs de la e-santé se sont ainsi 
réuni le 20 avril. Le résultat de cette journée de 
co-création ont par la suite été proposé par la CCI 
Caen Normandie aux participants d’un atelier 
sur la e-santé organisé lors du TURFU festival et 
constituant une introduction au start-up week-
end initialement programmé fin novembre.

La Région Normandie, accompagnée par le 
Centre d’enseignement multimédia universitaire 
(CEMU), s’est également adressée au Dôme afin 
de l’accompagner dans la mise en oeuvre d’un 
programme sur l’innovation dans la formation. 3 
ateliers ont été programmés : 

- une journée réunissant 70 participants et  
 publics de l’éducation et de la formation pour  
 faire identifier des freins et problèmes dans  
 les parcours de formation et faire émerger des  
 propositions

- deux sessions ayant regroupé une trentaine  
 de participants chacune pour formaliser des  
 scénarios d’usages et des solutions à partir des  
 premières idées.

Le résultat de ces ateliers a finalement été 
présenté et testé lors des Journées de l’Innovation 
Pédagogique Normande (JIPN) qui se sont 
déroulées au Havre les 2 et 3 juillet.
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DÉVELOPPER 
les réseaux 
en région_
Pour mener et partager ses activités Le Dôme 
développe des liens spécifiques avec plusieurs 
réseaux en région plus ou moins formalisés. 
Il étend ainsi son réseau initial des acteurs 
traditionnels de la culture scientifique et 
technique (acteurs de la recherche, de l’industrie, 
de l’éducation aux sciences, des musées et 
associations scientifiques et techniques) à de 
nouveaux réseaux au sein de la culture, de 
l’économie numérique, des nouveaux espaces de 
travail et d’échanges, de l’innovation pédagogique 
et de l’insertion sociale.  

CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Le réseau de la culture scientifique et technique 
ne répond pas à une définition stricte et 
formalisée en Normandie. Il peut ainsi être 
défini au sens large proposé par les stratégies 
nationale et régionale de CSTI et/ou par l’adhésion 
de ses membres à la fédération nationale des 
professionnels que représente l’AMCSTI (6 
membres actuels : Le Dôme, Science action, La 
Cité de la mer, la Fondation Musée Schlumberger, 
le Muséum d’Histoire Naturelle du Havre, le Musée 
maritime de l’île de Tatihou). 

A travers ses manifestations et dispositifs, Le Dôme 
est en contact opérationnel avec la plupart de 
ces acteurs. Elle les mobilise notamment chaque 
année, avec Science action, pour l’organisation 
régionale de la Fête de la Science, plus importante 
opération annuelle du réseau. Il héberge 
également le siège de l’association Planète 
Sciences Normandie. 

En 2018, Le Dôme s’est impliqué dans deux 
nouveaux dossiers de sites en Normandie : le 
Port Center au Havre, lieu majeur de CSTI pour 
la connaissance du milieu portuaire et de ses 
activités et le projet de création d’un Musée sur 
Pierre-Simon de Laplace à Beuvron-en-Auge. 

Il accueillera du 3 au 5 juillet 2019 le Congrès 
national de l’AMCSTI qui regroupe tous les 
professionnels français de la culture scientifique et 
technique autour du thème de la Reconnaissance 
et des Open badges. 

TIERS-LIEUX ET FABLABS

À l’échelle nationale, les dynamiques Tiers-Lieux 
et FabLabs sont concomitantes. Elles révèlent 
de nouveaux modes d’organisation du travail, 
notamment en matière de partage d’espaces 
(co-working) ou de mutualisation d’équipements 
ou de projets (FabLabs, menuiseries partagées, 
…). Elles témoignent également de mouvements 
sociétaux qui placent les questions d’économie 
circulaire, d’économie sociale et solidaire et de 
de développement durable au cœur de leurs 
préoccupations. Ces différents niveaux de lectures 
des Tiers-Lieux et FabLabs sont très bien mis en 
évidence en région à travers l’exemple du WIP et 
du Dôme.

C’est fort de ce constat que proposition a été faite 
aux FabLabs régionaux d’intégrer la dynamique 
régionale des Tiers-Lieux. Proposition acceptée 
par ces derniers. À noter qu’il existe en région 
deux dynamiques en matière de Tiers-Lieux. Une 
première à l’initiative du WIP, une seconde à 
l’initiative de la Région Normandie. La première 
prend la forme d’un réseau informel d’acteurs qui 
se réunissent plusieurs fois par an pour échanger 
autour de problématiques transverses comme les 
questions de gouvernance partagée ou de tarifs. 
La seconde est animée par la Région. Elle prend 
la forme d’un Label «Tiers-Lieux» Normandie dont 
l’attribution nécessite quelques pré-requis en 
matière d’équipements et de services.

C’est dans le cadre du réseau informel que 7 
Tiers-Lieux, dont Le Dôme, se sont regroupés pour 
réfléchir à leurs enjeux communs (organisation 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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ECHOSCIENCES NORMANDIE

Lancée en Normandie à l’occasion de la Fête 
de la Science 2017, la plateforme Echosciences 
Normandie a poursuivi son déploiement 
en 2018 avec, notamment, la réalisation 
d’une étude de fond et la rédaction d’une 
stratégie de développement des audiences 
et d’accompagnement des membres et 
contributeurs. Au niveau national, le groupe de 
travail a poursuivi ses échanges pour la mise en 
place d’une nouvelle gouvernance.

Au terme de l’année 2018, la plateforme 
Echosciences Normandies compte 258 membres 
et 716 contributions, dont 244 articles originaux, 
publiés par 56 contributeurs. En un an, la 
plateforme a cumulé 27 500 visites uniques. En 
moyenne, 1 750 internautes visitent la plateforme 
normand chaque mois.

collective et agencement des espaces - 
organisation de l’équipe gestionnaire, en interne, 
et en interaction avec les usagers) et faire une 
demande de FACT (Fond d’Amélioration des 
Conditions de Travail) collectif auprès de l’ANACT. 
Dans ce contexte, un cahier des charges à été est 
lancé pour une mission d’accompagnement et de 
conseil : «Faciliter la coopération, la pluriactivité et 
le développement de communautés apprenantes 
au sein des tiers-lieux normands». Cette mission, 
amorcée en 2018, a été confié à deux agences, 
Indivisible et Étrange Ordinaire. Ses résultats 
seront formalisés sous la forme d’un rapport qui 
sera remis aux 7 lieux concernés en mars 2019.

En parallèle, Le Dôme a proposé à deux FabLabs 
du réseau régional de s’associer au projet 
«Parcours Digital» [voir pages XX-XX] initié par Le 
Dôme et soutenu par la Fondation Orange dans 
le cadre du dispositif «FabLabs Solidaires». Un 
projet tripartite (Ecloserie Numérique à Boitron, 
Les Copeaux Numériques au Petit-Quevilly et Le 
Dôme à Caen) a ainsi été déposé et retenu par la 
Fondation.

Le réseau régional des FabLabs compte 
aujourd’hui 17 structures (5 dans le Calvados, 4 
dans la Manche, 4 en Seine Maritime, 3 dans l’Orne 
et 1 dans l’Eure). Trois de ces FabLabs ont été 
créés en 2018 («Micro-Folies - Les Franciscaines» à 
Deauville, FabLab de Saint-Lô-Agglo et le FabLab 
ESIX Normandie, site de Cherbourg). À cette 
liste s’ajoutent des projets en cours de réflexion 
comme celui de la Bibliothèque Universitaire du 
Campus 2 à Caen et celui de la Communauté de 
communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge. 

Dans le cadre de la 14ème édition des rencontres 
internationales des FabLabs (La «FAB14») qui se 
tenait en France en 2018, Le Dôme a proposé au 
réseau régional des FabLabs l’organisation d’un 
déplacement commun sur le site majeur de 
l’événement à Toulouse. Faute de candidats cette 
proposition n’a pas trouvé de suite. De son côté, 
Le Dôme a été très présent sur 3 sites majeurs de 
l’événement :

1 -  Présentation des Open badges «FabLab»  
 à Bataville («Fab Education»)
2 -  Présentation du projet FarmBot à Auray («Fab  
 Ecology»)
3 -  Participation à l’assemblée générale du réseau  
 français des FabLabs à Toulouse («Fab Festival»)

D’une manière générale, les différents groupes 
de travail mis en place dans la continuité de la 
journée de création du réseau régional n’ont 
pas été actifs en 2018. On notera toutefois le 
regroupement du FabLab du Dôme avec celui 
des Copeaux-Numériques - Le Kaléidoscope et 
de l’Écloserie Numérique dans le cadre du projet 
«Parcours Digital» [voir p. XX-XX], fruit d’une 
démarche concertée dans le cadre du réseau 
régional.

LYCÉE DU FUTUR ET TERRITOIRE APPRENANT

La dynamique de territoire apprenant portée 
par le Recteur de la région académique de 
Normandie et le programme “Lycée du futur” 
initié par la Région Normandie ont trouvé une 
forte résonance au sein du Dôme qui s’intéresse 
à l’innovation pédagogique. Il s’est donc porté 
volontaire pour participer activement à ces deux 
programmes.  

Il a ainsi accueilli le lancement académique 
régional de Territoire apprenant le 14 mars en 
présence du Recteur Denis Rolland et de François 
Taddéi, directeur du Centre de Recherche 
Interdisciplinaire (CRI, Université Paris V) puis le 
séminaire “Acteurs et organisations apprenantes” 
le 26 novembre. Il a également reçu le séminaire 
national des DAN/DSI organisé par le Ministère de 
l’Education Nationale les 16 et 17 mai.

La participation du Dôme au programme “Lycée 
du Futur” de la Région Normandie est organisée à 
travers l’opération “Option Start-up” [voir P 33).

RÉSEAUX CULTURELS ET ASSOCIATIFS

Le Dôme participe à plusieurs dynamiques de 
réseaux culturels ou associatifs :

- co-fondateur du réseau des Pionniers,  
 établissements culturels de la Presqu’île  
 de Caen,
- membre actif du collectif “Badgeons la  
 Normandie”  
- co-fondateur de l’association nationale  
 “Reconnaître - branche francophone de Open  
 recognition Alliance” créée le 15 février 2018 et  
 dont le siège est à Caen,
- membre du conseil d’administration de l’Institut 
 Régional du Développement Durable (IRD2),
- membre du réseau d’accueil des jeunes 
 ambassadeurs de la culture de Caen la mer.
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ACCOMPAGNER 
les acteurs de 
la recherche_
FÊTE DE LA SCIENCE

Initiée par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
la Fête de la Science est la plus importante 
manifestation nationale de culture scientifique 
et technique. En Normandie, cet évènement est 
co-coordonné par Le Dôme (Académie de Caen) 
et Science Action Normandie (Académie de 
Rouen) avec le soutien de l’Etat et de la Région 
Normandie.

La 27ème édition s’est déroulée du 6 au 14 octobre 
2018 avec pour thème “Idées reçues et fausses 
informations”. Au total, 182 opérations ont été 
organisées dans 38 villes de la Région Normandie 
grâce à la mobilisation de plus de 220 acteurs 
régionaux et nationaux de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, de la culture, du 
développement économique, de l’éducation et 
des territoires. Ce programme riche a attiré 22 811 
visiteurs, dont 3 914 scolaires, positionnant cette 
27ème édition de la Fête de la Science comme la 
deuxième meilleure de ces dix dernières années.

Au final, cette 27ème édition de la Fête de la 
Science dans l’académie de Caen laisse un 
sentiment mitigé. Si la richesse du programme 
et le niveau élevé de fréquentation soulignent 
l’attachement des professionnels et des publics 
à cette manifestation, des signes d’essouflement 
invitent la coordination régionale, les porteurs de 
projets et l’ensemble des partenaires à poursuivre 
leurs efforts pour attiser, de nouveau, la curiosité 
du public.

TÊTES CHERCHEUSES

Fruit d’un partenariat entre Le Dôme et la 
Fondation Musée Schlumberger, le concours 
“Têtes chercheuses” permet d’accompagner 
les équipes normandes de recherche dans la 
réalisation d’un projet de médiation scientifique. 
Depuis 2016, la conception des dossiers de 
candidature s’effectue lors d’une journée d’atelier 
créatif qui réunit également des partenaires et des 
publics. Ainsi, la conception même des projets est 
l’occasion de faire médiation culturelle entre les 
participants. L’opération constitue également une 
acculturation des participants aux démarches de 
co-création défendues par Le Dôme. 

En 2018, ils étaient 50 participants réunis sur 
une journée dont les membres des 4 équipes de 
recherche candidates : le Centre de recherche 
sur les risques et les vulnérabilités (CERReV, EA 
3918) sur la transition énergétique, les laboratoires 
“Identité et différenciation de l’environnement 
et des sociétés” (IDEES,UMR 6266) et “Territoires, 
villes,  environnement et société” (TVES, EA 
4477) avec un projet de maquette interactive 
sur l’évolution des territoires, le Centre de 
recherche sur les ions, les matériaux et la 
photonique (CIMAP, UMR 6252) avec un projet 
sur la technique d’imagerie de surfaces nano-
structurées via un microscope à force atomique et 
l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) avec un projet d’exploration 
en réalité virtuelle d’une carrière refuge de la 
seconde guerre mondiale.

C’est ce dernier projet qui a remporté le Prix 
Musée Schlumberger 2018, pour le projet “Refuge 
44”. Outre son caractère innovant avec la réalité 
virtuelle immersive, ce projet comporte un volet 
de recherche participative. Les premiers éléments 
du prix ont été présentés lors de la Fête de la 

222
structures mobilisées

(104 porteurs de projets)

22 811 
visiteurs

(17% de scolaires)

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Rapport_activite_2018.indd   30 4/3/2019   4:20:21 PM



LE DÔME_31

Science sur le Village des sciences de Caen. 
Des ateliers créatifs réalisés pendant le “TURFU 
Festival” ont permis de préciser la nature des 
interactions et du serious game avec les publics.

Depuis sa création, 9 équipes de recherche 
régionales ont pu bénéficier de la bourse de 
10 000 euros allouée par la Fondation Musée 
Schlumberger et plus de 55 000 personnes ont pu 
rencontrer les chercheurs par l’intermédiaire des 
outils réalisés avec ce concours. 

L’originalité et la notoriété grandissante du 
concours ont retenu l’attention de  la Fondation 
universitaire Flaubert qui contribue à l’animation 
de la vie intellectuelle, culturelle et artistique 
en s’appuyant sur les recherches menées à 
l’Université de Rouen Normandie dans le domaine 
des arts, humanités, sciences humaines et sociales. 
La Fondation Flaubert a choisi de rejoindre 
le concours “Têtes Chercheuses” en créant le 
Prix Flaubert dédié à la recherche en sciences 
humaines et sociales dès 2019.

APPUI AUX DOCTORANTS

Pour accompagner les doctorants et post-
doctorants, Le Dôme, avec le soutien de la 
Région Normandie et de Normandie Université, 
développe depuis 2006, un programme gratuit 
de formation à la médiation scientifique associant 
théorie et pratique de terrain.

C’est la deuxième année que ce dispositif a 
intégré le programme de formation doctorale 
de Normandie Université organisé sur l’année 
universitaire 2018-2019. 4 présentations ont été 
réalisées lors des rentrées des Écoles Doctorales 
devant 281 doctorants afin de promouvoir ces 
formations.

Depuis 2018, ce sont 3 actions initiées ou faisant 
intervenir des doctorants qui sont accompagnées : 

- Ainsi, à l’initiative d’une dizaine de doctorants 
 de sciences humaines et sociales, un après-midi  
 de mini-conférences à destination du grand  
 public a été programmée au sein du Dôme.  
 Ce moment d’échanges a été suivi par une  
 cinquantaine de personnes. 
 
- Sur une demande du Département du  
 Calvados, Droupix, docteur en neurosciences et  
 journaliste scientifique, et l’association Planètes  

 sciences Normandie ont animé des ateliers  
 avec les machines du FabLab du Dôme lors  
 d’une après-midi pour 29 personnes issues de  
 centres de loisirs. 

- Enfin, à l’occasion de la journée du sommeil,  
 une journée créative sur le thème, en  
 partenariat avec l’INSERM et le CHU Caen  
 Normandie, a été imaginée et annulée  
 malheureusement faute d’inscription scolaire,  
 cette opération a été reportée en 2019.

Le bilan de cette année au niveau des formations 
est positif et en augmentation car ce sont 
maintenant 4 types de formation qui ont 
été proposés : se former à “Ma thèse en 180 
secondes” pour préparer les jeunes chercheurs 
des Universités de Caen, Le Havre et Rouen au 
concours du même nom, se former aux bases 
de la médiation scientifique, se former aux outils 
innovants pour présenter sa thèse et une mini 
formation adaptée aux doctorants en Sciences 
Humaines et Sociales, pour parler devant un 
public néophyte. Ce sont 11 temps de formation 
correspondant à 63 heures d’accompagnement 
en médiation scientifique qui ont été dispensés 
auprès de 135 doctorants issus des 8 écoles 
doctorales de Normandie.

38
candidats et 9 lauréats

depuis 2010

+55 000
publics bénéficiaires

depuis 2010

135
doctorants bénéficiaires

(8 écoles doctorales)

63h
d’accompagnement

à la médiation

RÉFLEXION.S

Imaginé par Normandie université, Le Dôme et 
le CNRS Normandie, «Réflexion.s : Instantanés 
de recherche» souhaite mettre en avant les 
jeunes talents de la recherche régionale en 
invitant les publics à suivre leur quotidien au 
travers des médias sociaux et à les rencontrer à 
l’occasion d’évènements de culture scientifique 
et technique. 

17 doctorants et post-doctorants ont candidaté 
sur le dispositif, seulement 10 ont été retenus. 
Le projet commencera en janvier 2019 avec des 
temps de formation à la médiation scientifique 
et un accompagnement dans des activités 
conviviales afin de créer une communauté. Au 
travers de l’animation d’un compte Instagram et 
d’opérations de médiation scientifique (Atelier 
du chercheur, Ma thèse en 180 secondes, Pint of 
science, ...), ces jeunes ambassadeurs pourront 
mettre en lumière et de partager leurs travaux de 
recherche et leur univers.
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PRATIQUES DE CHERCHEUR

Après plus de 10 ans d’existence, les «Parcours 
culturels scientifiques», qui se sont réinventés 
chaque année ou presque, laissent leur place à un 
nouveau format de projet plus ambitieux. Afin de 
proposer une offre scolaire à destination de tous 
les lycées de filière générale, professionnelle et 
des centres d’apprentis de Normandie, Le Dôme 
imagine les projets ‘’Pratiques de chercheur’’ 
qui placent les élèves au plus près des sujets de 
la recherche normande voir au coeur même de 
l’activité des chercheurs en associant activement 
les élèves à leur problématique.

Organisés avec le Rectorat de la région 
académique de Normandie et la Région 
Normandie, ces projets gardent ce qui a fait le 
succès des «Parcours culturels scientifiques» en 
poursuivant le dialogue entre sciences, culture 
et société. Chaque groupe/classe engagé(e) peut 
ainsi bénéficier du parrainage d’un partenaire 
scientifique couplé à un partenaire technique, 
numérique ou également artistique.

Ces projets se déclinent en ‘’Pratiques de 
chercheur’’ libres qui offrent une ouverture à la 
culture scientifique et technique, et en ‘’Pratiques 
de chercheur’’ thématiques qui permettent d’aller 
plus loin et de s’approprier les sciences et les 
nouvelles technologies.

Le format libre est développé sur une année et 
correspond à un projet de formation mené en 
classe auquel s’ajoutent des activités culturelles 
proposées par Le Dôme. Le projet peut tout aussi 
bien impliquer un ou plusieurs groupes d’élèves. 
Concrètement, les professeurs définissent leur 
projet pédagogique en classe avec les élèves. Ils 

choisissent au moins 2 activités ou événements 
qui auront lieu au Dôme, ou organisés en 
partenariat avec ce dernier, pour enrichir la 
formation.

Le parcours thématique est à mener, au 
moins pour une année, autour de l’un des 
trois thèmes proposés pour l’année 2018-2019 
: textiles innovants, modélisation 3D et robot 
potager. Il implique plusieurs établissements qui 
répondent à une problématique commune. Ce 
projet permet de mettre en relation plusieurs 
établissements avec comme référent un lycée 
ou une centre de formation d’apprentis en 
organisant des rencontres entre tous les élèves 
concernés. Concrètement, cela s’organise tout 
au long de l’année scolaire autour d’ateliers 
d’expérimentations scientifiques, artistiques 
et numériques. Les projets sont ponctués 
de visites de sites extérieurs, des échanges 
et de collaborations entre les élèves des 
établissements concernés, d’une ou plusieurs 
rencontres avec un “Grand témoin” et clôturés 
par la journée académique «EcolySciences». 
Cette journée favorise l’acquisition de capacité 
en communication et des compétences de 
présentation et de synthèse des travaux réalisés 
tout au long d’une année.

Grande nouveauté, le nombre des rencontres 
“Grand témoin” s’est amplifié mais le nombre 
de lycéens et apprentis est resté le même : 3 
rencontres au Dôme avec 200 participants 
contre 1 seule rencontre à l’amphithéâtre Daure 
(Université de Caen Normandie) avec 600 élèves. 
Le but est d’amener ce public au sein du Dôme et 
de varier la proposition des interventions. Ainsi il y 
a eu deux rencontres en 2018 : 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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- En février, Nicolas Necker, agriculteur 
 urbain 5Cycloponics), a témoigné devant 449  
 lycéens et enseignants sur son expérience de  
 réappropriation des espaces urbains  
 abandonnés. Comment les végétaliser et  
 produire des consommables en respectant 
 l’environnement ? 

- En novembre, ce sont Christine Browaeys,  
 ingénieure texturgiste (T3Nel) et Florence Bost,  
 designer textile et spécialiste de l’intégration  
 des nouvelles technologies dans le textile  
 (Sable chaud) qui sont venues parler devant 89  
 élèves de filière mode de textile innovant ou dits  
 intelligents” et de leurs applications et 47 jeunes  
 au workshop associé le lendemain sur le thème  
 “le FabLab au service du textile”.

En 2018, ce sont au total 17 parcours qui 
ont été engagés avec 1 325 élèves et 206 
personnes sensibilisées au dispositif qui ont, par 
exemple, assisté à des portes ouvertes ou à des 
présentations du projet par les élèves concernés. 7 
parcours ont été suivis sur l’année 2017-2018 avec 
1 099 lycéens, apprentis, enseignants, parents ou 
autres accompagnateurs dont 449 participants 
au «Grand témoin» et 117 à «EcolySciences». Sur 
l’année 2018-2019, 10 parcours thématiques 
ont été entamés avec 432 élèves et enseignants 
dont les 136 à la rencontre “Grand témoin” et son 
workshop associé. Parmi ces 10 établissements, 
un établissement d’Yvetot (Seine-Maritime) fait 
parti des projets accompagnés, l’objectif d’étendre 
une offre à l’ensemble des scolaires normands et 
qu’elle rencontre un public a été atteint.

ATELIER DU CHERCHEUR

L’Atelier du chercheur est l’occasion pour de 
jeunes chercheurs de partir à la rencontre de 
collégiens et de lycéens pour parler métier, 
cursus et passion. Pour certains doctorants, c’est 
l’occasion de se retrouver sur les bancs de leur 
ancienne école et pour d’autres de transmettre un 
message à la jeune génération. Pour les scolaires, il 
s’agit de changer leur représentation stéréotypée 
de la recherche en rencontrant de jeunes 
chercheurs et chercheuses de toutes disciplines.

Cette opération s’est déroulée une semaine en 
février et une autre en mai. Le changement de 
calendrier du dispositif a entraîné une chute des 
fréquentations et un établissement a annulé sa 
participation à la dernière minute. Seulement trois 

établissements ont bénéficié du dispositif, ce qui 
a permis à 233 scolaires d’échanger pendant des 
séances d’une heure avec 2 doctorants passionnés 
de recherche.

En 2019, la programmation du dispositif se fera en 
janvier et en avril pour s’adapter aux contraintes 
d’emploi du temps des scolaires, notamment 
des lycéens qui passeront les épreuves du 
baccalauréat. Le dispositif sera accessible de la 
3ème jusqu’à la Terminale.

OPTION STARTUP

Mise en oeuvre par l’agence d’innovation de la 
Ville de Paris «Paris & Co.», “Option Startup” permet 
la rencontre des lycéens avec des entrepreneurs. 
Après une première édition réussie au sein du 
Dôme, l’opération a pris de l’ampleur et s’est 
organisée sur 4 journées les 15, 16, 18 et 19 octobre. 
Labellisée “Fête de la Science”, l’événement a 
permis à des élèves de 3ème à la Terminale 
de découvrir avec leurs enseignants des lieux 
d’innovation, des startups et des métiers, peu, 
voire pas connus, à fort potentiel de recrutement, 
en vue des choix d’orientation scolaire.

Au travers de rencontres, de démonstrations et 
d’ateliers pratiques d’1h30, 37 startups issues 
d’incubateurs, de pépinières d’entreprises, 
d’accélérateurs, de FabLabs, d’espaces de 
coworking et autres tiers-lieux ont répondu 
présents. 11 sites issus de 4 des 5 départements 
normands (Atelier D, Le Dôme, Forum digital, 
Granville digital, Village by CA, CESI Rouen, Neoma 
Business School, NFactory, Normandie incubation, 
NXW, et StartTech Normandy), ont accueilli 728 
scolaires. L’objectif d’augmenter la fréquentation 
et le nombre de structures participantes a été 
pleinement atteint.

Le principal objectif de l’année 2019 sera de réussir 
à impliquer les 5 départements normands tout en 
conservant la fréquentation du public scolaire.

17
parcours engagés 
(10 en 2018-2019)

1 325
élèves de lycées

mobilisés

37
startups mobilisées

en Normandie

728
collégiens et lycéens

bénéficiaires
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PARCOURS DIGITAL

L’année 2018 a vu la reconduction et le 
renforcement du programme «Parcours Digital» 
engagé en 2017 et soutenu par la Fondation 
Orange. Désormais, le programme associe 
les FabLabs du Dôme à Caen, des Copeaux 
Numériques-Le Kaléidoscope au Petit-Quevilly et 
de l’Ecloserie Numérique à Boitron. Il permet de 
fédérer la Mission Locale Caen la Mer Calvados 
Centre (ML3C), l’Unité d’Activité de Jour - 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (UEAJ-PJJ) 
- d’Hérouville Saint-Clair, l’Ecole de la Deuxième 
Chance (E2C) Normandie à Hérouville-Saint-Clair, 
Orange Solidarité, l’ESIX Normandie, la Mission 
locale de l’agglomération rouennaise, l’association 
“Education & Formation” de Rouen, la Mission 
locale l’Aigle/Mortagne et la Mission locale Sarthe 
Nord. 

Ce programme est pensé pour favoriser 
l’acculturation de jeunes en décrochage scolaire 
aux dynamiques numériques contemporaines 
liées à l’univers des FabLabs : modélisation en 2 et 
3 dimensions, partage de savoirs faire et de fichiers 
via le web, économie et créativité collaboratives, 
logiques d’open-source, pilotage de machines de 
fabrication assistée par ordinateur.

Ce programme enrichi à été initié par Le Dôme 
dans le cadre de l’appel à projet «FabLabs 
Solidaires» 2018 porté par la Fondation Orange. 
Chaque FabLab partenaire décline un Parcours 
Digital en fonction de son contexte local. Au 
Dôme, le parcours comporte une phase de 
découverte de 3h30 suivie par tous les élèves de 
l’E2C et tous les publics Missions Locale / UEAJ 
qui le souhaite. Dans un second temps, 3 groupes 
d’une vingtaine de jeunes vont s’impliquer dans 

2 séquences de 3 jours articulées suivant le 
cheminement usuel dans l’univers des FabLabs : 
Apprendre, Faire, Partager.

Les jeunes bénéficiaires sont encadrés par l’expert 
numérique et le FabLab Manager du Dôme. 
Ce pool d’accompagnateurs est renforcé par 
les personnels d’encadrement des structures 
partenaires et par deux services civique. Au total, 
7 à 8 personnes encadrent la vingtaine de jeunes 
et participent au, même titre que les jeunes, 
aux séquences “Apprendre”, “Faire” et “Partager”. 
Autre nouveauté 2018, les séquences «Faire» et 
«Partager» sont désormais thématiques : «Ville 
et Mobilité», «Handicap», «Agriculture urbaine». 
Les productions des jeunes entrent ainsi en 
résonnance avec les thématiques de fonds qui 
irriguent l’activité culturelle du Dôme.

À noter que l’ensemble du processus fait intervenir 
le dispositif d’Open badges. Chaque jeune peut 
ainsi valoriser sa trajectoire individuelle au sein du 
programme en capitalisant une série de badges 
liées à sa prise en main de différentes machines 
et à sa capacité à transmettre ses nouvelles 
compétences. La saison culturelle 2018-2019 
complètera les badges «Savoir-faire» par des 
badges «Savoir-être» imaginés et attribués par les 
jeunes eux-mêmes.

60
jeunes adultes 
bénéficiaires

XXh
d’ateliers encadrés
par des médiateurs

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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PROGRAMME “100% INCLUSION”

Dans le cadre de son Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC), l’Etat a lancé plusieurs appels à 
projet. L’un d’entre eux, partie intégrante de l’axe 3 
du PIC «Innover et transformer par l’expérimentation, 
dans le cadre d’appels à projets», se dénomme «100% 
Inclusion». Les attendus de cet appel à projet sont 
proches des logiques à l’œuvre dans le programme 
«Parcours Digital» piloté par Le Dôme. Il invite 
toutefois à une 
mise à l’échelle inter-régionale et à une logique 
d’inclusion au bénéfice de jeunes non insérés dans 
des dispositifs pré-existants. Dans ce contexte, Le 
Dôme a engagé une démarche de concertation avec 
une grande diversité d’acteurs de son écosystème. 
Des étapes importantes restent à franchir, dont la 
constitution d’un consortium, mais l’objectif est de 
déposer un projet mi-mai 2019. À noter que le niveau 
plancher des budgets à déposer dans le cadre de cet 
appel à projet est de 2 millions d’euros. 

Crédit photo : Fondation Orange
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OPEN BADGES

Depuis 2017,  Le Dôme a rejoint le collectif 
“Badgeons la Normandie”, pionnier en France dans 
l’expérimentation des Open badges, créés par les 
Fondations Mozilla et MacArthur afin de combler 
un manque dans les outils de reconnaissance des 
apprentissages informels. Concrètement, un open 
badge est une image dans laquelle sont encodées 
des informations infalsifiables qui  traduisent nos 
compétences, nos expériences, nos convictions, 
notre implication dans des projets, dans la société. 

Aujourd’hui, les badges numériques sont de 
plus en plus plébiscités et scrutés par les acteurs 
nationaux de l’éducation, de la formation ou 
de l’insertion sociale et professionnelle. Pour Le 
Dôme, les badges constituent un outil à la croisée 
de plusieurs activités, qu’il s’agisse de motiver 
et reconnaître la participation des publics, de 
la valoriser, de témoigner des apprentissages 
et découvertes dispensés au sein des activités. 
Fort de son positionnement à la croisée de la 
recherche, de la culture, de l’éducation formelle 
et informelle, Le Dôme dispose de tous les atouts 
pour affirmer une expertise et un rayonnement au 
delà des frontières régionales.

En 2018, Le Dôme a donc conforté son implication 
dans le collectif “Badgeons la Normandie” en 
accueillant, participant et enrichissant ses divers 
temps de réunion et de travail. Le 15 février, Le 
Dôme est surtout devenu membres fondateurs 

de l’association nationale “Reconnaître”. 
Cette association regroupe des individus et 
des organisations qui veulent construire une 
société ouverte et apprenante fondée sur la 
reconnaissance des talents, des compétences et 
des aspirations des personnes, des communautés 
et des territoires. Ces membres se sont donnés 
pour vocation d’encourager, promouvoir, 
accompagner et fédérer les initiatives et 
innovations ouvertes qui y contribuent comme de 
porter les valeurs à l’origine des Open badges.

Outre les badges pour reconnaître la participation 
et les découvertes des participants aux différentes 
activités du Dôme tout au long de l’année, 
plusieur chantiers et expérimentations sont 
menées. En premier lieu, le travail engagés 
pour reconnaître les apprentissages de jeunes 
en décrochage scolaire au sein du programme 
“Parcours Digital” [voir p. XX-XX]

Un autre chantier concerne la reconnaissance des 
contributions et participations à des programmes 
menés avec la communauté scientifique, qu’il 
s’agisse de badges pour reconnaître l’engagement 
et la formation acquise par des doctorants lors 
d’actions de culture scientifique, de badges 
pour animer et reconnaître la participation 
à des programmes de recherches comme le 
programme Téthys, la contribution aux projets des 
chercheurs du concours “Têtes chercheuses” ainsi 
que les divers projets présentés dans le cadre du 
TURFU Festival. 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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Toujours dans un esprit proche des enjeux 
de culture scientifique, une réflexion et des 
expérimentations ont également été engagées 
autour de badges au service du “fact checking” 
pour identifier des bonnes pratiques en matière 
d’esprit critique et de partage d’informations 
valides en partenariat avec le Réseau Canopé 
Normandie et le CLEMI du Rectorat de Caen.

Enfin, dans le prolongement des badges pour 
reconnaître la participation des étudiants 
dans la co-construction de manifestations ou 
de projets de culture scientifique, plusieurs 
travaux sont en cours sur des badges pour 
reconnaître l’engagement étudiant en 
dialogue avec l’Université de Caen et la vie 
étudiante de l’Université de Tours. Cette 
dynamique s’exprime aussi avec le programme 
“badgeons l’engagement” créé avec la ligue de 
l’enseignement et la DRDJSCS pour imaginer et 
structurer un écosystème de badges au service de 
la reconnaissance de l’engagement des jeunes en 
service civique. 

Avec cette diversité de projets, Le Dôme s’est 
constitué une expertise aujourd’hui reconnue 
et sollicité au plan national. Ainsi, au-delà des 
interventions réalisées en région, Le Dôme est 
intervenu à Nantes, Tours et Paris pour partager 
ses expériences et savoir-faire. Avec le concours 
de l’association “Reconnaître”, de l’Université de 
Caen Normandie et de “Badgeons la Normandie”, 
Le Dôme a également proposé une formation aux 
Open badges qui a réuni 36 participants de toute 
la France, le 18 décembre.

Cette dynamique des Badges fournit également 
des outils et les conditions favorables pour 
renouveler des collaborations avec le réseau 
national des FabLab et plusieurs centres de 
sciences en France, en premier lieu la Casemate 
à Grenoble, également pionnière en la matière. 
C’est fort de cette pertinence que l’AMCSTI a 
d’ailleur choisi le thème de la “Reconnaissance” 
pour son prochain congrès qui se déroulera au 
Dôme en 2019. Crédit photo : Calypso GROSSI
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DOCUMENTATION ET PARTAGE

Imaginer et réaliser, c’est déjà bien. Partager et 
diffuser, c’est encore mieux. 

Par le choix même de ses outils et méthodologies 
de médiation culturelle, Le Dôme s’inscrit depuis 
sa conception dans des réseaux de partage pour 
confirmer son rôle de producteur et de diffuseur 
de savoir. Il participe ainsi à la création d’un 
territoire apprenant largement connecté avec le 
reste du monde. Il s’intéresse autant aux résultats 
qu’à la démarche expérimentale qu a permis d’y 
parvenir.

Il s’agit également d’un facteur de valorisation, 
voire de motivation, pour les participants aux 
activités du Dôme. Ce partage de savoir est 
indispensable à l’animation, dans la durée, de 
communautés autour d’une thématique ou d’un 
dispositif. Il favorise la participation agrégée, 
dans le temps, de plusieurs groupes de publics 
autour d’un même projet et la transmission des 
expertises portées par le lieu. 

Cette production prend des formes multiples 
au sein du Dôme : publications d’articles dans 
les revues professionnelles ou intégrés à des 
publications scientifiques sous la plume d’équipes 
de recherche, documentation des projets 
réalisés au FabLab (plans, codes et méthodes), 
constitution de livrables documentés à la suite 
d’ateliers LivingLab, réalisation de vidéos relatant 
les projets menés avec les publics, publications 
d’articles de fond au sein du portail Echosciences 
Normandie, interventions dans des séminaires et 
rencontres professionnelles...

Toutes les productions du Dôme sont diffusées 
sous licences ouvertes pour en faciliter la 
réappropriation.

PARTAGE D’EXPERTISE

L’expertise du Dôme est régulièrement 
sollicitée dans des projets régionaux ou sur le 
reste du territoire national dans le cadre d’un 
accompagnement en ingénierie culturelle. 
L’équipe intervient essentiellement sur les thèmes 
des nouveaux outils de médiation culturelle en 
sciences et techniques (méthodes LivingLab, 
FabLab et  évaluation de la participation des 
publics), de la définition d’espaces culturels de 
nouvelle génération et des Open badges.

En 2018, Le Dôme a ainsi accompagné les projets 
portés par la Normandie pour le Programme des 
Investissement d’Avenir (PIA) Territoires 

d’Innovation de Grande Ambition (TIGA) : 
Normandie Innovation Santé à Caen et Smart Port 
City (Port Center) au Havre. 

Il participe activement au programme 
“Particip’Arc” porté par le Muséum National 
d’Histoire Naturelle sous l’égide du Ministère de 
la Culture. Dans la lignée de la réflexion sur la 
Science ouverte, ce programme de recherche de 
18 mois regroupe une trentaine de partenaires, 
essentiellement des laboratoires de recherche 
liés au Ministère de la Culture, sur la question des 
Recherches Culturelles Participatives. Il donnera 
lieu à un rapport remis à l’occasion d’un séminaire 
scientifique organisé au MNHN le 11 juillet 2019 
et à la présentation de projets de recherche 
participative lors de l’édition 2019 du TURFU 
Festival au Dôme. 

Le Dôme a également finalisé et remis, avec 
le cabinet “3ème Pôle”, l’étude initiée en 2017 
sur la redéfinition de l’ensemble des espaces 
de médiation scientifique d’EDF. Il a, enfin, 
accompagné la réflexion sur deux nouveaux sites 
de culture scientifique en France (le Puits de 
Science à Gardanne et le Laboratoire d’Innovation 
Sociale de l’Université de Lyon) et conçu puis 
mené une formation à la créativité participative à 
l’attention des agents de la DDTM du Calvados.

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

CONGRÈS AMCSTI 2019

Du 3 au 5 juillet 2019, Le Dôme accueillera le 
réseau national des professionnels des cultures 
scientifiques et techniques qui se réunit chaque 
année dans une nouvelle ville. Ce congrès de 
l’AMCSTI qui réunit habituellement plus de 300 
professionnels aura pour thème de sa 37ème 
édition la reconnaissance de l’implication des 
publics dans les actions de culture scientifique et 
technique, notamment à travers les Open badges. 

Par sa présence à Caen, le réseau professionnel 
montre son intérêt pour les outils et méthodes 
déployés au Dôme pour explorer de nouvelles 
pistes de médiation avec les publics depuis la 
mise en oeuvre du programme Inmédiats. Le 
congrès sera également l’occasion de mobiliser 
le réseau régional de culture scientifique et 
technique de Normandie et de valoriser les 
atouts du territoire en matière de recherche, 
d’innovation et de culture.
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Crédit photo : Fondation Orange
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BÂTIMENT

Le bâtiment Le Dôme a été réalisé dans le cadre 
du programme des investissements d’avenir 
Inmediats par l’association Relais d’sciences avec 
le soutien de l’Etat, de la Région Normandie, du 
Département du Calvados, de la Communauté 
Urbaine Caen la mer et de la CCI Caen Normandie.

Ouvert aux publics en septembre 2015, il 
a reçu plusieurs prix d’architecture. Après 
l’Equerre d’Argent en 2016, il  a reçu, au sein 
255 candidatures, un double Prix d’Architecture 
et d’Aménagement par le CAUE au niveau du 
département du Calvados le 23 janvier 2018 tout 
d’abord puis au niveau de la Normandie le 19 
octobre 2018. 

Propriété indivis de Relais d’sciences (86%) et de la 
CCI Caen Normandie (14%), Le Dôme est maintenu 
et exploité par l’équipe technique de Relais 
d’sciences qui assure également intégralement 
la gestion et la maintenance des équipements 
scénotechniques, informatiques, mobiliers et 
machines-outils. 

Au mois de juin 2018, la commission de 
sécurité de la troisième année d’exploitation 
a reconduit son autorisation d’ouverture aux 
publics, soulignant ainsi le suivi de qualité 
opéré par l’équipe technique du Dôme depuis 
l’ouverture. Une nouvelle phase de travaux et 
d’investissements s’ouvre désormais pour renforcer 
la qualité des espaces d’accueil des publics et de 
travail. 

HABITANTS

Relais d’sciences, CCI Caen Normandie, Rectorat 
de l’académie de Caen (Service éducatif - DAAC), 
Université de Caen Normandie (GREYC & IUT 
de Caen), Casus Belli, Pôle ATEN, Station Mir 
(Festival Interstice), Mordicus Studio, Captronic, 
UIMM - Pôle Formation, Novimage, Planète 
Sciences Normandie, Normandigital, Pôle de 

compétitivité Movéo, Wearemapping, MoHo, 
Institut de recherche et d’innovation du Centre 
Pompidou, CIBC, Chambre régionale d’agriculture, 
Normandie Université, Lauréat Start-up week-end.

PARTENAIRES

Relais d’sciences est membre actif de l’association 
nationale des professionnels de la culture 
scientifique et technique (AMCSTI) dont il 
accueillera le congrès annuel en juillet 2019. 
Il est également membre du réseau national 
Particip_arc initié par le Ministère de la Culture 
et le Muséum National d’Histoire Naturel autour 
des problématiques de recherches culturelles 
participatives. 

Le Dôme déploie de nombreux partenariats, 
validés par des conventions ou relevant du 
partenariat opérationnel. Sans être exhaustive, la 
liste ci-dessous décrit les principaux partenaires 
réguliers du Dôme qui complète les collectivités 
(2ème de couverture).

Normandie Université, Université de Caen 
Normandie et ses composantes (ESIX Normandie, 
IAE Caen, MRSH Normandie Caen), Ecole 
nationale supérieure d’ingénieurs de Caen 
(ENSICAEN), Grand accélérateur national d’ions 
lourds (GANIL), Délégation Normandie du CNRS, 
Cyceron, Institut régional du développement 
durable (IRD2), Pôles de compétitivité TES et 
Mov’éo, Institut de Recherche et d’Innovation du 
Centre Pompidou, CHU de Caen, Ecole Brassart, 
Sciences Po Rennes - Antenne de Caen, Rectorat 
de la région académique de Normandie et ses 
services (CLEMI, Délégation Académique à l’Action 
Culturelle).

CCI Caen Normandie, Chambre régionale 
d’agriculture (CRA Normandie), Chambre des 
métiers (Pôle ATEN), UIMM - Pôle Formation, 
Captronic, NWX, Casus Belli, Mordicus Studio, NXP, 
Association Novimage, Association Normandigital, 
Moho, Bureau des congrès de Caen, Caen 
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Normandie Développement, Normandie 
Attractivité, Caen la mer Habitat, Normandie 
Aménagement.

ESAM Caen Cherbourg, Le Cargö, Le Pavillon, 
Association PiNG, la Bibliothèque Alexis de 
Tocqueville, Les ateliers intermédiaires, la station 
Mir, le Centre Chorégraphique National de Caen 
en Normandie, le Centre Dramatique National 
Comédie de Caen, le Café des images, le Musée 
des Beaux Arts de Caen, la Fondation Musée 
Schlumberger, la Cité de la mer de Cherbourg, 
Science action Normandie.

Les membres du réseau Inmediats : Cap sciences, 
Universcience, Science animation, La Casemate et 
l’Espace des sciences.

Les FabLab et Tiers-Lieux des réseaux régionaux 
de Normandie, Le WIP, CIBC, Planète Sciences 
Normandie, Ecole de la Deuxième Chance (E2C 
Normandie), Mission locale de Caen la mer, 
Orange Solidarité, Fondation Orange, ATMO, 
la Maison du Vélo, Protection Judiciaire de la 
Jeunesse 

Réseau Canopé Normandie, La Ligue de 
l’Enseignement Normandie, la DIRECCTE, 
Communotic, Maison en sciences humaines de 
Dijon, Fondation Flaubert, 
l’attention des agents de la DDTM du Calvados.

RELAIS D’SCIENCES

L’association Relais d’sciences est le support 
juridique des activités du Dôme. Son conseil 
d’administration regroupe des représentants 
territoriaux de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, de la culture, de l’économie, de 
l’enseignement et du secteur associatif de la CSTI. 
Il accueille également les représentants de l’Etat 
et des collectivités. 

Toute personne peut adhérer à l’association Relais 
d’sciences et participer ainsi aux décisions en 
matière d’orientation et de développement du 
Dôme et de ses activités en Normandie. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres de droit
CNRS Délégation Normandie ( Vincent GOUJON), 
CYCERON (Benoît HAELEWYN), ENSICAEN 
(Jean-François HAMET), GANIL ( Navin ALAHARI), 
Université de Caen Normandie (Pierre DENISE)

Membres élus
Virginie BRENOT-BEAUFRERE (La Cité de la Mer)
Pascal BULEON, Frédérick CHARDIN, Xavier 
de MAZENOD, Caroline DEGRAVE, Daniel 
DIGUET, Dominique GOUTTE (Caen Normandie 
Développement), Elisa GRIMOIN, Hervé HALBOUT 
(Novimage), Philippe HUGO, Yves LEMIERE,  
Olivier LOPEZ, Nathalie MONTIGNÉ (Le Pavillon), 
Franck MURRAY, Jacques ROBERT, Céline ROUXEL 
(Planète Sciences Normandie), Magali SCELLES 
(Pôle TES), Francis STUDER, Olivier TACHEAU 
(Bibliothèque de Caen)

Membres invités
Préfet du Calvados, Recteur de la Région 
Académique de Normandie, Directeur Régional 
aux Affaires Culturelles, Délégué Régional 
Recherche Technologie de  Normandie, Président 
de la Région Normandie, Président du CESER de 

Normandie, Président de la Communauté Urbaine 
Caen la mer, Président du Conseil départemental 
de l’Orne, Président du Conseil Départemental 
du Calvados, Président du Conseil Départemental 
de la Manche, Maire de Caen, Directeur de la 
Recherche Innovation à la Région Normandie

BUREAU

Président, Franck MURRAY
Vice-Président, Jean-François HAMET
Trésorier, Jacques ROBERT
Trésorier adjoint, Daniel DIGUET
Secrétaire, Olivier LOPEZ

EQUIPE

Relais d’sciences dispose d’une équipe de 13 
personnes, renforcée par trois missions de services 
civiques (en rotation sur des périodes de 8 mois). 
Cinq stagiaires ont été accueillis pour des stages 
de longue durée en 2018. 

Permanents
Christine CHIAMONE, Christophe CURTAT, 
Matthieu DEBAR, Bruno DOSSEUR, Pauline 
DUCOULOMBIER, Guillaume DUPUY, Sylvain 
GARNAVAULT, Emmanuel GILLOZ, Virginie 
KLAUSER, Stéphane LEBRUN, Dylan LEGRAND
François MILLET, Flora SEIGNEUR

Vacataires
Luc BENECHET, Carole GERMAIN

Service Civiques
Aline CROUIN, Brandon GUERNIER, Calypso 
GROSSI, Quentin LALOUX, Quentin LEMIERE, 
Tatiana ORAIN, Brian SABATIER, Célia SUZANNE

Stagiaires
Elsa CALLU, Maxence HEDOUIN, Nathan 
LEMARCHAND, Axelle MORIN, Jean PICARD
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