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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL DE LA DIRECTION CULTURE SCIENTIFIQUE ET DU PATRIMOINE HISTORIQUE

SECRÉTARIAT DE DIRECTION

Marie-ange JaBeLOT

Missions :

• Gestion administrative et financière de la direction (gestionnaire  
SIFAC, correspondant RH, fonctionnement et logistique de la direction,  
traitement des missions, chargé de voyage, suivi de conventions,  
référent inventaire physique).

contact : dcsph-secretariat@umontpellier.fr

DIRECTION
Caroline DUCoUraU

DirecTrice

SERVICE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE / 
PROJETS INNOVANTS ET FORMATION

Thierry BraSSac - chef De Service

Missions :

• Concevoir des expositions innovantes (multimédia,  
interactif, immersif) et les ateliers scientifiques à destina-
tion de tous les publics : communauté UM (personnels et  
étudiants), grand public, scolaire ;

• Mettre en place des partenariats au niveau national et  
international, sur les projets existants (expo NounOURS, 
Atome Hôtel) et les projets à venir ;

• Contribuer aux événements de culture scientifique de l’UM, 
en lien avec le service de culture scientifique en charge de 
l’événementiel et de la diffusion des savoirs ;

• Former des étudiants, en particulier les doctorants, à la  
médiation scientifique.

contact : dcsph-cs@umontpellier.fr

SERVICE DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE /  
ÉVÉNEMENTIEL ET DIFFUSION DES SAVOIRS

agnèS PeSenTi - cheffe De Service

Missions :

• Assurer la mise en œuvre des événements de culture  
scientifique organisés par l’UM et ses partenaires :  
coordination départementale Fête de la Science,  
organisation du Village des Sciences, Bars des Sciences,  
Festival Sud de Sciences ; 

• Mettre en œuvre le déploiement des actions de culture  
scientifique de l’UM dans le cadre de la coordination  
territoriale Occitanie Est ;

• Assurer la communication, interne et externe, sur tous les 
médias (presse, web, réseaux sociaux) et la diffusion des  
actions de culture scientifique organisées par l’UM, et le  
relais communication des événements organisés par les autres  
services de la DCSPH.

contact : dcsph-cs@umontpellier.fr

SERVICE DU PATRIMOINE HISTORIQUE

vérOnique BOurgaDe - cheffe De Service

Missions :

• Conserver, étudier, rendre accessible et mettre en  
valeur les collections patrimoniales et scientifiques de  
l’Université de Montpellier ;

• Veiller à la conformité de l’UM par rapport à la  
réglementation française et internationale autour des  
collections patrimoniales et scientifiques (Code du  
patrimoine, Code de l’Environnement, CITES) ;

• Veiller aux bonnes conditions de conservation des  
collections patrimoniales et scientifiques de l’UM  
(réserves) ;

• Mettre en œuvre la programmation des actions de  
conservation et de restauration des collections ;

• Contribuer aux actions de mise en valeur du patrimoine  
historique de l’UM, en lien avec les autres services de la 
DCSPH ;

• Accompagner les projets culturels et scientifiques des  
facultés, Ecoles, Instituts et structures de recherche en lien 
avec les collections patrimoniales et scientifiques.

contacts :
collections@umontpellier.fr

herbier-mpu@umontpellier.fr

SERVICE DES ARCHIVES HISTORIQUES,  
SCIENTIFIQUES ET ADMINISTRATIVES 

SOPhie DiKOff - cheffe De Service

Missions :

• Assurer la mise en œuvre du traitement des archives dans 
l’ensemble des Directions et services centraux, ainsi que 
dans les Facultés, Ecoles et Instituts de l’UM : tri, élimination, 
classement, versement aux Archives départementales ;

• Veiller à la conformité de l’UM par rapport à la  
réglementation française relative aux archives publiques 
(Code du patrimoine) ;

• Veiller aux bonnes conditions de conservation des archives 
de l’UM (magasins d’archives) ;

• Veiller à la conservation des fonds patrimoniaux d’archives 
présents dans les locaux de l’UM ;

• Animer le réseau des référents-archives au sein de l’UM ;

• Sensibiliser et former les personnels à l’archivage ;

• Contribuer aux actions de mise en valeur du patrimoine  
historique de l’UM en lien avec les autres services de la 
DCSPH.

contact : dcsph-archives@umontpellier.fr

SERVICE DES COLLECTIONS 
PATRIMONIALES DOCUMENTAIRES

eLizaBeTh DenTOn - cheffe De Service

Missions :

• Assurer la gestion des collections documentaires  
patrimoniales de l’UM, en termes de conservation,  
signalement, accessibilité et mise en valeur ;

• Veiller aux bonnes conditions de conservation des fonds  
documentaires patrimoniaux de l’UM (magasins) ;

• Mettre en œuvre la programmation des actions de  
conservation et de restauration des fonds documentaires 
patrimoniaux de l’UM, en lien avec l’atelier de restauration 
du SCDI ;

• Mettre en œuvre la programmation des numérisations des 
fonds documentaires patrimoniaux de l’UM, en lien avec 
l’atelier de numérisation du SCDI ;

• Contribuer aux actions de mise en valeur du patrimoine  
historique de l’UM, en lien avec les autres services de la 
DCSPH et avec le SCD ;

• Accompagner les projets culturels et scientifiques des  
Facultés, Ecoles, instituts et structures de recherche en lien 
avec les fonds documentaires patrimoniaux.

contact : dcsph-scpd@umontpellier.fr


