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CONVENTION CADRE 

Établie entre les soussignés : 

Le ministère de l’éducation nationale, de la jeunes se et de la vie associative, 

Ci-après dénommé « le ministère » 

Représenté par Luc CHATEL, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative 

 

ET  

 

L’établissement public du palais de la découverte e t de la cité des sciences et de l’industrie, 
établissement public à caractère industriel et commercial, dont l’immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés de PARIS est 519 587 851 et dont le siège social est établi avenue Franklin 
ROOSEVELT – 75008 PARIS, adresse postale, 30, avenue Corentin Cariou – 75019 Paris,  
Ci-après dénommé « Universcience  » 
Représenté par Claudie HAIGNERÉ, sa présidente 
 

Communément dénommées « les parties »  

PRÉAMBULE  

Afin de relever les défis auxquels le système éducatif est confronté, le ministère se fixe pour objectifs 
de : 
� prévenir l’innumérisme, c’est-à-dire l’absence de maîtrise des opérations fondamentales dans le 

champ du calcul, du raisonnement et de la logique, en renforçant l’ancrage des fondamentaux à 
l’école primaire ; 

� développer le goût pour les sciences et les technologies en stimulant la curiosité des élèves et 
leur intérêt pour la démarche scientifique, notamment au collège ; 

� susciter de nouvelles vocations pour les carrières scientifiques et technologiques afin de favoriser 
l’orientation vers les formations qui y conduisent.  
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Universcience  constitue un pôle national de référence, dans le domaine de la culture scientifique et 
technique, qui permet de suivre au plus près le développement et l’organisation des savoirs et de 
favoriser la rencontre du public scolaire avec les acteurs de la recherche et de l’industrie. 
 
Etablissement placé sous la double tutelle du ministère de la culture et de la communication (MCC) et 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR), il a pour mission de rendre 
accessible à tous la culture scientifique et technique. 
 
 
 A ce titre, Universcience  : 
� accueille les publics dans le cadre d’expositions permanentes, temporaires et itinérantes ou à 

l’occasion d’événements ; 
� propose une offre éducative riche et diversifiée ; 
� produit des ressources pédagogiques utiles à la mise en œuvre des programmes d’enseignement 

de l’éducation nationale ; 
� développe des innovations pédagogiques et participe à la formation continue des enseignants et 

des formateurs ; 
� éclaire sur l’orientation professionnelle et sur les filières scientifiques et techniques de demain ; 
� organise des actions de diffusion territoriale de la culture scientifique, en lien avec les rectorats. 
 
 
Fort de ces compétences, Universcience  a ainsi vocation à favoriser le rayonnement de la culture 
scientifique et technologique en milieu scolaire, conformément aux objectifs poursuivis par le ministère 
et notamment aux orientations fixées dans le cadre du plan « sciences et technologies ». 
 
L’ensemble des actions mentionnées dans cette convention sont menées en cohérence avec les 
initiatives communes entre le MENJVA, le MCC et le MESR, notamment sur le développement de 
l’éducation artistique et culturelle, et en lien avec les administrations déconcentrées des différents 
ministères. Elles pourront ainsi en particulier contribuer à l’objectif commun de développement des 
ressources culturelles numériques éducatives et pédagogiques et alimenter le portail 
histoiredesarts.culture.fr du MCC.  
 
 

 

Il a été convenu de ce qui suit : 

 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS  

ARTICLE 1  – ACCOMPAGNEMENT DE L ’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES, DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, EN PARTICULIER DANS LE CHAMP DU DÉVELOPPEMENT DURA BLE , 
SENSIBILISATION AUX ÉTUDES ET AUX CARRIÈRES SCIENTI FIQUES 
 
Par la présente convention, le ministère et Universcience  décident de renforcer leur partenariat par la 
mise en place d’un programme d’actions qui poursuit les objectifs suivants : 
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� offrir aux enseignants et aux élèves des outils de compréhension des phénomènes scientifiques 
fondamentaux, des enjeux de la recherche scientifique et de l’innovation dans la société ; 

� informer sur les métiers et les filières scientifiques et techniques et contribuer par là même à 
susciter de nouvelles vocations dans ce domaine ; 

� stimuler la curiosité et l’initiation des élèves et des jeunes publics à la démarche scientifique ; 
� développer de nouvelles formes de participation des jeunes publics aux débats  « science en 

société » ; 
� conduire les élèves à se construire une culture scientifique universelle fondatrice d’un rapport au 

monde réfléchi, critique et responsable ; 
� expérimenter, développer et promouvoir des initiatives innovantes dans le domaine de 

l’enseignement des sciences et de la diffusion de la culture scientifique. 
 
 
ARTICLE  2 – DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE 
 
Conscient de l’accélération des innovations technologiques et des changements dans les modes de 
communication, Universcience  a pour objectif d’accompagner et d’éclairer les jeunes publics au 
cœur de ce changement. Il rejoint à ce titre les orientations du ministère concernant d’une part, la 
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication (TIC) qui est l’une des 
composantes du socle commun de connaissances et de compétences et d’autre part, le 
développement des ressources numériques pédagogiques. 
 
 
ARTICLE 3  – ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 
Depuis 2004, le ministère conduit une politique de généralisation de l'éducation au développement 
durable (EDD) afin de permettre aux élèves de mieux comprendre les relations entre les questions 
environnementales, économiques, sociales et culturelles. Inscrites dans les programmes 
d’enseignement dans le cadre des différentes disciplines, l’EDD fait partie intégrante de la formation 
initiale des élèves dans l'ensemble des écoles et des établissements scolaires.  
 
Soucieux d’inscrire au cœur de ses contenus les enjeux liés au développement durable, 
Universcience  intègre l’EDD au sein de ses activités éducatives et souhaite en faire un vecteur pour 
le développement de ses futurs projets culturels et scientifiques. En s’appuyant sur la dimension 
transversale et pluridisciplinaire de l’EDD, Universcience  entend ainsi permettre aux jeunes publics 
d’appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifique, éthique et civique.  
 
 
ARTICLE  4 –-ÉDUCATION AUX MÉDIAS  
 
Universcience  est conduit à développer des actions éducatives dans le champ de l’éducation aux 
médias, en partenariat avec le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information 
(CLEMI), les rectorats et les acteurs de la presse quotidienne régionale. Il s’attache notamment à 
favoriser le rapprochement entre les disciplines littéraires et scientifiques autour du thème « Écrire la 
science » et le développement de l’éducation aux médias par le traitement de l’actualité scientifique 
en lien avec les technologies de l’information et de la communication, notamment à travers la webTV 
universcience.tv, développée en partenariat avec le Centre national de documentation pédagogique 
(CNDP), établissement public sous tutelle du ministère. 
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ARTICLE 5  – HISTOIRE DES ARTS, HISTOIRE DES SCIENCES, PROJET « ARTS ET SCIENCES » 

 

Le ministère a introduit un enseignement de l’histoire des arts obligatoire pour tous les élèves de 
l’école primaire, du collège et du lycée (voies générale, technologique et professionnelle).  
Par la diffusion des recherches dans le domaine des sciences et des techniques, des rapports entre 
les sciences et la société et entre les sciences et les arts, Universcience  veillera à contribuer à cet 
enseignement et à valoriser l’histoire des sciences. Dans le cadre de son projet « arts et sciences », 
Universcience  développera des projets arts-sciences susceptibles d’être diffusés aux publics 
scolaires. 
 
 
ARTICLE 6  – DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS AU TITRE DE L ’EGALITE DES CHANCES 

 
Le ministère souhaite poursuivre le développement des internats d’excellence. Dans cette 
perspective, il entend soutenir fortement la dimension scientifique et technologique du projet 
pédagogique et éducatif des internats d’excellence. C’est pourquoi Universcience , en tant 
qu’opérateur national de référence en matière de culture scientifique, s’attachera à favoriser le 
rapprochement entre notamment les centres de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), 
organismes de recherche et les internats d’excellence, afin d’en développer l’offre de culture 
scientifique et technique. Universcience  pourra de ce point de vue accompagner les projets 
développés par chaque internat d’excellence et encourager la collaboration des internats par le biais 
de projets scientifiques fédérateurs. 
 
D’autres partenariats au titre de l’égalité des chances peuvent être développés notamment avec les 
établissements ECLAIR.   

II. DÉFINITION DES ACTIONS 

II. A – Engagements d’Universcience  

 

ARTICLE 7  – ACCUEIL DES SCOLAIRES ET MISE EN PLACE DE PROJETS ÉDUCATIFS 
 
Universcience  s’engage à poursuivre et à développer ses actions éducatives en faveur du public 
scolaire. S’appuyant sur des outils pédagogiques riches et innovants, ces actions éducatives ont pour 
objectif de fournir aux jeunes publics des ressources diversifiées et actualisées sur les sciences et les 
techniques, et de permettre aux enseignants de préparer des visites pédagogiques adaptées aux 
programmes et aux niveaux d’enseignement. Ces actions incluent notamment : 
� des visites, des ateliers, des activités et des projets pédagogiques pour les classes à la journée 

(par exemple : inter musées), à la semaine (par exemple : classes Villette) ou à l’année               
(par exemple : Cité en alternance pour les établissements d’éducation prioritaire) conduits par les 
médiateurs d’Universcience  ; 

� des programmes de formation et d’orientation professionnelle pour sensibiliser les enseignants et 
leurs élèves aux cursus et aux métiers scientifiques et techniques (notamment à travers la Cité 
des métiers) ; 

� des conférences et des débats sur les grands enjeux de la recherche scientifique et de 
l’innovation dans la société (par exemple : changement climatique et biodiversité, sécurité 
sanitaire et alimentaire, bioéthique, nanotechnologies, etc.) ; 
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� des expérimentations autour de projets éducatifs innovants conçus en partenariat avec des 
organismes de recherche, des enseignants et d’autres acteurs de l’éducation nationale, en lien 
avec les établissements scolaires, et notamment ceux qui sont en démarche globale de 
développement durable ; 

� des parcours pluridisciplinaires permettant de nourrir le dialogue entre les arts, les sciences et les 
humanités, en lien avec d’autres acteurs du champ artistique et culturel (centres et établissements 
culturels, associations, fondations, etc.) ; 

� des événements éducatifs (par exemple : co-organisation de concours nationaux et internationaux 
de jeunes scientifiques, forums de productions d’élèves, lancement et suivi d’opérations, etc.), en 
lien notamment avec le dispositif ministériel « Sciences à l’École ». 

 
Universcience  poursuit ses efforts pour adapter ses expositions à l’itinérance et pour développer son 
rayonnement territorial en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la culture scientifique au niveau 
national : CCSTI, muséums d’histoire naturelle, organismes de recherche, collectivités territoriales, 
services déconcentrés de l’État (rectorats, directions régionales des affaires culturelles, délégations 
régionales à la recherche et à la technologie), etc. 
 
Une attention particulière est accordée aux publics scolaires en difficulté ainsi qu’aux zones 
géographiques moins dotées en ressources culturelles, en lien avec la mission ministérielle « vivre 
ensemble » portée par Universcience,  qui vise à mobiliser les institutions culturelles pour que 
progresse à l’école la tolérance et le respect des différences. 
 
 
ARTICLE 8 – PRODUCTION ET MISE A DISPOSITION DE RESSOURCES POUR LA CLASSE  
 
Universcience  constitue un centre de ressources documentaires et pédagogiques qui couvre 
l’ensemble des domaines des sciences et des techniques : sciences et société, vivant et 
environnement, sciences exactes et innovations technologiques. Ces ressources, quels qu’en soient 
les formes et les supports, accompagnent utilement les programmes d’enseignement et favorisent à la 
fois l’apprentissage de la recherche documentaire et la maîtrise de l’information. Elles pourront à ce 
titre, et en tant que de besoin, être mises à disposition de la communauté éducative via notamment :  
 
� le portail éducation qui mutualise l’ensemble des ressources disponibles en ligne (par exemple : 

documents pédagogiques, itinéraires de visite, dossiers « enseignants », etc.) ; 
� la Bibliothèque des sciences et de l’industrie (BSI) qui dispose d’un important fonds de ressources 

multimédias : dossiers thématiques, livres numériques, revues spécialisées, livres scientifiques 
anciens numérisés (« Scientifica »), base de données, etc. ; 

� la webTV « Universcience.tv », mise en place dans le cadre d’un partenariat avec le CNDP, qui 
propose des productions audiovisuelles scientifiques et culturelles hebdomadaires, accessibles en 
vidéo à la demande. 

 
Universcience  est également un partenaire privilégié pour poursuivre et enrichir les objectifs du 
ministère, en développant notamment : 
� les ressources pédagogiques, scientifiquement actualisées et librement utilisables en classe, 

permettant d’accompagner la mise en œuvre de l’EDD dans les programmes d’enseignement ;  
� l’espace de travail collaboratif en ligne « Mon espace éduc » dédié aux enseignants et aux élèves 

et doté d’une application innovante de création de travaux dirigés électroniques (eTD) ; 
� certaines ressources numériques interactives produites dans le cadre des expositions temporaires 

destinées à préparer, exploiter et prolonger le travail en classe autour des visites ; 
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� sa participation au festival « Image, numérique et éducation » (IMNE) qui permet de diffuser et de 
valoriser les réalisations pédagogiques dans le champ des nouvelles technologies ; 

� certaines ressources numériques produites et exploitées dans le cadre du « Carrefour 
numérique », lieu de découverte, d’initiation et d’apprentissage des TIC ; 

� les ressources audiovisuelles diffusées sur « Universcience.tv ». 
 
 
ARTICLE 9  – INFORMATION DE LA COMMUNAUTE ÉDUCATIVE  

 
Dans le cadre de ses offres éducatives et de la production de ses ressources, Universcience  
développe des outils de communication à destination de la communauté éducative : site web, 
publications, catalogues, documents promotionnels, lettres électroniques, etc. Universcience  assure 
ainsi leur large diffusion par ses propres réseaux et s’engage à mettre à disposition du ministère 
toutes les informations concernant ses activités. Les enseignants et personnels de l’éducation 
nationale sont régulièrement invités à des séances d’information. 
 
 
ARTICLE 10  – FORMATION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS OU DE CADRES DE L’ÉDUCATION NATIONALE  
 
Les chefs de projet, les professeurs détachés, les professeurs relais ainsi que les médiateurs 
d’Universcience  peuvent être associés aux formations destinées aux personnels enseignants, aux 
corps d’inspection et aux personnels de direction de l’Éducation nationale. Cette participation peut 
s’envisager, en fonction des besoins, dans le cadre de la formation initiale ou continue des personnels 
enseignants, d’éducation, d’orientation et de direction, ou lors d'événements organisés par 
Universcience  et le ministère, dans des espaces muséographiques ou hors les murs.  
 
L’offre de formation proposée s’inscrit dans le cadre des plans académiques de formation (PAF) pour 
les enseignants du second degré, et des plans départementaux de formation (PDF) pour les 
enseignants du premier degré. Elle peut également être élaborée en partenariat avec l’École 
supérieure de l’éducation nationale (ESEN), l’Institut national de recherche pédagogique (INRP), le 
centre national d’enseignement à distance (CNED) et le réseau SCÉREN-CNDP. 
 
 
ARTICLE 11  – PARTENARIATS TERRITORIAUX ET INTERNATIONAUX  

 
De nombreuses actions se mettent en place avec les acteurs régionaux de l’éducation nationale 
(rectorats, CRDP, etc.) et en partenariat avec les acteurs locaux de la culture scientifique et technique 
(associations, CCSTI, organismes de recherche, centres de formation, collectivités territoriales, pôles 
de compétitivité, etc.). Afin de favoriser le développement de ces actions, la présente convention 
cadre peut être déclinée en conventions locales avec les rectorats ou avec les organismes sous 
tutelle du ministère (Centre national de documentation pédagogique et Centre national 
d’enseignement à distance). Elles préciseront les objectifs, les actions et les moyens mobilisés par les 
parties pour leur mise en œuvre.  
 
Des conventions peuvent également être établies localement avec les rectorats autour de projets 
européens, en lien avec les représentants du ministère à l’étranger et le réseau des établissements 
français à l’étranger piloté par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la Mission 
laïque française (MLF). 
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II. B - Engagements du ministère de l’éducation nat ionale, de la jeunesse et de la vie 
associative  

 
ARTICLE 12  – DIFFUSION DE L’INFORMATION  
 
Le ministère s’engage à diffuser des informations provenant d’Universcience  par l’ensemble de ses 
réseaux, notamment par le biais des textes officiels, de ses sites Internet et des courriers liés à des 
opérations spécifiques. Il incite les rectorats et les inspections académiques à développer la diffusion 
des offres éducatives proposées par Universcience , en prenant notamment appui sur les 
responsables académiques chargés de la culture scientifique et technique et sur les coordonnateurs 
académiques chargés de l’éducation au développement durable. Il met à disposition gracieusement 
des fichiers d’adresses de structures et d’établissements. 
 
 
ARTICLE 13  – PRODUCTION ET DIFFUSION DES OFFRES ET DES RESSOURCES ÉDUCATIVES 
 
Le ministère accompagne Universcience  dans le développement de ses actions en région, au 
bénéfice des rectorats et des établissements scolaires. De ce point de vue, il favorise la diffusion et 
l’usage des outils itinérants et des produits pédagogiques utilisés par les écoles, les collèges et les 
lycées au sein des académies. Il contribue avec Universcience  à la production et à la diffusion 
d’expositions thématiques, itinérantes et/ou numérisées. Ces actions peuvent être menées en lien 
avec celles déjà engagées avec l’Académie des sciences et l’Académie des technologies. Il contribue 
également à la tenue d’événements éducatifs organisés par Universcience , comme par exemple le 
forum de la vie scolaire dont il assure le parrainage. 
 
 
ARTICLE 14  – APPORT DE COMPÉTENCES  
 
Le ministère veille à maintenir les possibilités de détachement d’enseignants pour la mise en œuvre 
des missions éducatives d’Universcience . Il permet également à certains personnels de 
l’administration centrale d’être associés, en tant que de besoin, aux projets éducatifs développés par 
Universcience . Il mobilise enfin les organismes placés sous sa tutelle (INRP, CNDP, CNED, 
ONISEP, etc.) ainsi que les corps d’inspection pour contribuer, le cas échéant, à la réalisation des 
objectifs et des actions visées par la présente convention. 
 
 

III. DÉFINITION DES MOYENS ET DES MODALITÉS DE SUIVI 

ARTICLE 15  – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION  
 

Les objectifs et les actions définis par la présente convention sont précisés dans le cadre d’un 
programme opérationnel annuel adopté conjointement par les parties : 
� il établit, avant la fin du premier trimestre de l’année en cours, les priorités retenues pour l’année 

scolaire suivante, en cohérence avec les programmes d’enseignement du ministère ; 
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� il fixe les objectifs quantitatifs et qualitatifs des actions mises en œuvre et détermine des 
indicateurs d’activité adaptés ; 

� il définit les actions à mettre en œuvre ainsi que les moyens mobilisés pour les réaliser pour 
l’année en cours et les années suivantes dans un objectif prospectif. 

 
Ce programme opérationnel fera l’objet d’une annexe annuelle validée par le comité de suivi. 
 
 
ARTICLE 16  – COMITÉ DE SUIVI  
 

Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs prévus aux articles 1 à 6. Il se réunit une fois par an à l’initiative 
de l’une ou l’autre des parties et dresse un bilan des actions conduites.  
 
 
ARTICLE 17  – COMPOSITION DU COMITÉ DE SUIVI 
 
Le comité de suivi est composé d’un représentant de la direction générale de l’enseignement scolaire 
désigné par son directeur général ; d’un représentant de l’inspection générale de l’éducation 
nationale ; de deux représentants d’Universcience , désignés par sa présidente.  
 
 
ARTICLE 18  – DURÉE DE LA CONVENTION  
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature. Pendant la durée de la convention, toute modification des conditions ou modalités 
d’exécution définie d’un commun accord entre les parties fera l’objet d’un avenant. La présente 
convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, après consultation du comité de suivi et 
sous préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Six 
mois avant le terme de la convention, les parties se réunissent pour étudier les conditions de sa 
reconduction. 
 

 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le 

 
 

Le ministre de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et de la vie associative 

 
 
 
 
 

Luc CHATEL 

La présidente de l’établissement public  
du Palais de la découverte et de la Cité  

des sciences et de l’industrie 
 
 
 
 

Claudie HAIGNERÉ 
 

 

 


