Pour leur treizième édition, les trophées Diderot de l'initiative culturelle et le prix Diderot-Curien seront remis par
l'AMCSTI (Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et
industrielle) au cours de son 32e congrès, le 26 juin 2014 à Amiens.
Le jury est composé de membres de la communauté scientifique (CNES, Universcience, centres de culture
scientifique, muséums, journaliste scientifique, etc.). Placé sous la présidence d’Étienne Klein, directeur du LARSIM
– CEA – Laboratoire des Recherches sur les Sciences de la Matière / DSM, le jury attribue les prix après un examen
des dossiers présentés.
Ces prix ne sont pas réservés aux adhérents de l'AMCSTI, ils sont ouverts à toutes personnes et structures œuvrant
pour la culture scientifique, technique et industrielle. Les candidatures issues d'acteurs francophones (belges,
suisses, québécois, etc.) sont également acceptées.
Parmi les lauréats : CNES, Experimentarium de l'université de Bourgogne, Clubs technologiques de l'UTC de Compiègne, La

banque des savoirs - Conseil général de l'Essonne, Muséum de Neuchâtel, Sophie Bancquart, Stéphane Foucart et Sylvestre Huet,
Festival du film scientifique d’Oullins, Espace des sciences - Rennes, Musée EDF Electropolis - Mulhouse, Musée zoologique de
Strasbourg, Cap science - Bordeaux, Marie-Odile Monchicourt, Planète sciences, Institut de Recherche pour le Développement Délégation à l’Information et à la Communication Secteur culture scientifique, Roland Lehoucq, Relais d’sciences - CCSTI
Basse-Normandie,... (liste complète sur le site de l'AMCSTI)

Prix Diderot-Curien
Les personnalités susceptibles de recevoir cette distinction sont proposées au jury par toute personne ou groupe de personnes
estimant leur candidature recevable.
Personnalités pouvant être distinguées : professionnels de la CSTI, chercheurs, élus, journalistes, etc.
Celles qui s'engagent dans la CSTI
Celles qui facilitent l'action et le développement de la CSTI
Celles qui promeuvent la CSTI
Les candidats sont évalués sur les critères suivants :
Engagement en faveur de la CSTI
Conception, élaboration de produits de CSTI
(expositions, formations, animations, etc.)
Mise en place ou direction d’un établissement de CSTI
Soutien à la csti et à sa mise en œuvre (réflexion
intellectuelle ou scientifique, développement politique,
soutien financier, etc.)

Animation de réseaux
Influence, participation à la politique nationale de CSTI
Communication, information scientifique
Participation à des comités scientifiques ou d’experts
Publication d’articles
Reconnaissance de ses pairs

Trophées Diderot de l'initiative culturelle
Les réalisations que ces prix distinguent peuvent être soit matérielles : expositions, spectacles, valises pédagogiques, festivals
et autres événements, etc., soit immatérielles : sites Internet, expositions en ligne, web documentaires, etc.
Sont concernés tous les types d'actions visant le grand public, lui permettant d'acquérir des repères culturels sur un sujet
scientifique en particulier ou sur la science en général.
Les candidatures sont évaluées sur les critères suivants :
les objectifs généraux de la réalisation
la créativité
l'innovation

les partenariats
la réflexion sur les publics
l'impact et l'évaluation

Association des Musées et Centres pour le développement de la Culture Scientifique, Technique et Industrielle
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Informations pratiques
Les fiches de candidature pour les trophées de l'initiative culturelle et le prix Diderot-Curien sont téléchargeables
sur le site de l'AMCSTI : www.amcsti.fr
Pour chacune des candidatures, en plus de la fiche de candidature correspondant à la catégorie concernée dûment
renseignée, un dossier est à constituer avec l'ensemble des éléments informatifs permettant aux jurés de connaître
au mieux l'action (coupures de presse, site Internet, photos, évaluation, présentation détaillée, etc.) ou la
personnalité (biographie, bibliographie, articles, site Internet, etc.) proposée.
La fiche de candidature et le dossier seront transmis à la fois par mail à marie.christine-hardouin@amcsti.fr et par la
poste : fiche de candidature en 16 exemplaires et dossier en 2 exemplaires, au plus tard le 20 mars 2014, à l'adresse
ci-dessous :

Envoi des dossiers :

M. le Président du jury Diderot
AMCSTI
20, rue Jean Baptiste Pigalle -75009 Paris

Pour tout renseignement :

Marie-Christine Hardouin, coordinatrice
marie.christine-hardouin@amcsti.fr - Tél : + 33 (0)6 82 72 12 99

Retrouvez toutes ces informations sur le site amcsti.fr
Remise des prix 2013 au 31e Congrès à Gardanne

Date limite de remise des
dossiers de candidature :
20 mars 2014
Les modalités de participation
sont téléchargeables sur le site :
www.amcsti.fr
Remise des prix 2012 au 30e Congrès à Toulouse

Historique
Les trophées Diderot de l'initiative culturelle ont été créés en 2001 par l'AMCSTI afin de permettre aux milieux de la
culture scientifique, technique et industrielle de valoriser des actions singulières. Hubert Curien fut le premier
président de ces prix. Pour lui rendre hommage, depuis 2006, son nom est associé au trophée qui récompense une
personnalité de la CSTI.
Les trophées Diderot de l'initiative culturelle et le prix Diderot-Curien sont soutenus par

