
 
 
 
 

 
 

 
 

Développement de la culture scientifique technique et industrielle et l’égalité des chances
Diffusion territoriale de la CSTI 
 

INMEDIATS 

 
 
Objet du projet 

Trois axes de travail : la mise en place d'équipements structurants, la création de contenus 
et services numériques innovants, ainsi que l'évaluation et la diffusion de l'ensemble de 
ces innovations qui seront ainsi transférées à l'échelle nationale et internationale. 

Porteur Cap Sciences - Espace des sciences, La Casemate, Relais d'sciences, Science Animation 
et Universcience 

Partenariats 
Partenariats variés, au niveau local, régional et national. Lettres de soutien de la part de 
collectivités territoriales (villes de Bordeaux, Floirac, Grenoble…), d'universités, 
d'entreprises (Orange, Erasme…), d'acteurs culturels et associatifs, de recteurs et de 
délégations régionales. 

Public visé Grand public, en particulier le public jeune de 15 à 25 ans et les professionnels de la CSTI 

Secteur / Discipline  Sciences / Numérique, multimédia 

Participation du PIA 15 000 000 € 

Le projet INMEDIATS consiste en la création d'un consortium d'acteurs de la CSTI dont l'enjeu est de mieux 
diffuser les savoir-faire et outils au sein des réseaux territoriaux et nationaux. Le projet est communément mis en 
oeuvre par six partenaires (5 Centre de CSTI et Universcience) sur leurs territoires respectifs. Les actions 
menées dans le cadre de ce projet sont réparties en 3 axes : la mise en place d'équipements structurants , la 
création de contenus et services numériques innovants, ainsi que l'évaluation et la diffusion de l'ensemble de ces 
innovations qui seront ainsi transférées à l'échelle nationale et internationale. 
INMEDIATS poursuit et développe les actions menées quotidiennement par les 6 partenaires du consortium à 
destination des publics habituels (enfants, séniors, familles, élus, industriels, amateurs et professionnels de la 
science). Toutefois, le projet s'adresse plus particulièrement à une catégorie de la population, la tranche d'âge 
15-25 ans, chez laquelle la désaffection des sciences est importante et qui fréquente généralement peu les 
centres de CSTI. 
Le projet prend donc appui sur l'engouement de ce public pour les nouvelles technologies pour développer un 
programme global dans le but d'éduquer, de sensibiliser à la conscience citoyenne et d'éveiller le grand public à 
la culture scientifique, technique et industrielle. Le programme est axé sur la mise en place de dispositifs 
d'éducation informelle et de médiation culturelle innovante. 
Le projet prévoit trois niveaux de gouvernance et de gestion de projet : un niveau global de définition de la 
méthodologie et de l'évaluation, un niveau territorial de mise en oeuvre des programmes, et un niveau d'actions 
transversales entre l'ensemble des partenaires du consortium. 

Mise en place 
d'équipements 
structurants 

Cet axe consiste en la création de nouveaux lieux de rencontre et de médiation fixes ou 
itinérants (Living Lab, Fab Lab, Médiamobile, Studio). Le consortium développera les outils 
nécessaires à la création, la production, la diffusion et l'évaluation de nouveaux types de 
ressources et d'interfaces numériques pour les territoires. Des phases de test sont prévues 
pour valider l'utilisation de ces outils et leur développement à grande échelle. 

Création de 
contenus et 
services 
numériques 
innovants 

Cet axe est orienté autour de la création d'outils numériques collaboratifs adaptés aux 
nouvelles pratiques sociales actuellement illustrées par les réseaux sociaux ou dispositifs 
de réalité virtuelle. Les nouveaux services numériques créés par le projet Inmédiats sont 
variées : Navinum & SciencesOnautes, Plateforme web territorial, mondes virtuels, serious 
games. 
La mise en place de ces outils permettra la création d'une plateforme collaborative de 
diffusion à l'échelle nationale. 

Description 

Evaluation, 
diffusion, 
formation 

Le projet prévoit la mise en place d'une structuration solide entre différents partenaires, 
pour lesquelles une gouvernance particulière est prévue à plusieurs échelles. L'évaluation 
des actions constitue un axe central du projet. Elle est basée notamment, sur la volonté 
d'assurer le transfert des actions entreprises et de la structuration des acteurs vers 
d'autres territoires. 

 


