CONSEIl- D'ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du : 17 s;eptembre 201S

Délibération n"201 5-1 8

Rapporteurs: Marie-Christine CHALJVIN

Présents: 14
Votants : 1B

:1til

Séance présidée par: M. LEFE\I/RE, puis Mme CHAUVIN à compter de son élection comme présidente.
SONI PTéSENtS:

M. AMIENS, M. BACH, MME BOURGEOIS, M. BRUNIALJX, MME CHAUVIN, M. DAVID,

M. FALGA, M. FASSENET, M. FRANcoNy, M. LEFEVRE, M. MoLtN, M. pERNor, Mme stMoN:
Mme VUILLEMIN-LAXENATRE
|.rés,en-ts==sans

voix délibérativq: M. PERRAULT (pour M. ROLLAND),

SONt EXCUSéS:

M. BAHI, MME BARTHOULOT, M. BONNIN, M. CHANET, M. FICHERE, M. ROI-LAND,

M. ANCET (pour M. BONNTN)

M

LAMBEy (pour M. CHANET),

M. SCHW\RTZ, M. SERMIER, N4me TORCK

Donnent pouvoir:

M.

SCHWARZ

à M. BACH,

M. LEFEVIIE, Mrne TORCK à Mme CHAUVTN

M. FICHERE à M. DAVID, M. SERMIER à

L'EPCC Terre de Louis Pasteur, soucieux de développer l'atl,ractivité touristique des sites dont il a la gestion
et désireux d'optimiser les ressources nécessaires à leur exploitation, souhaite établir une candidat-ure en
réponse à l'appel à projets < Valorisation touristique des sites patrimoniaux d'envergure > lancé par la
Région Franche-Cornté, pour la Maison natale de pasteur à Dole.

Dans le cadre de la réponse à cet appel à projet, fort du succès de la visite numérique mise en
;clace à
Arbois, I'EPCC envisage de doter également la Maison de Dole d'un dispositif numérique innovant
susceptible de rehausser l'attractivité touristique du site. L'objectif est de proposer une offre adaptée au
public familial qui constitue d'ordinaire la fréquentation des sites de culture scientifique, alors qu;il est à
l'heure actuelle peu représenté prarmi les visiteurs de la maison natale.

Compte tenu du déficit d'interactivité de la muséographie actuellement en place, qui ne corresprcnd plus aux
attentes du public des sites de culture scientifique, il est prévu d'apporter sous forme ludique et participative
un complément ià l'exposition permanente de la maison. ll s'agira de la création d'un serious game
numérique sur tables tactiles, rr:créant un laboratoire virtuel qui replacera le visiteur dans la positiôn de
I'expérimerrtateur.
Ce dispositif consiste en la mise en place d'un jeu vidéo à caractère pédagogique qui reprend la tranre des
principales expérienr:es de Louis Pasteur décrites par ailleurs dans le parcôuis muséographique. Adapté au

visiteur individuel comme aux groupes constitués via un dispositif multi-joueurs, ce dispositif ludique
permettra à la maison natale de rejoindre les standards muséographiques contemporains altendus
aujourd'hui par le public des lieux de culture scientifique.

Le projet de création du jeu vidéo comprend plusieurs volets, dont la définition sera précisée piar le recours
à une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisée dans I'insertion des technologies numtiriques
en contexter muséal. Cette mission concernera aussi bien la réalisation de l'application logicielle et I'achat tlu
matériel numérique, que l'adaptation des locaux pour I'implantation du dispositif.

L'ensemble du projet est éligible au titre d'un appel à projets lancée par la Régiorjr iFfanche-Comté intitulé
ile llnancement
d'envergure
o
envergure reglQnale
>. iLe
régiqnale ).
financement lsstil
issrit (de cet appel à
projet permet d'espérer une contribution à hauteur de 40% du budget hors taxes de l'opéçqtidn.

(< Valorisati,cn
v.rrulsdr.rrun touristique
r.uulsr.rque qes
patrimoniaux
des srles
sites parflmontaux

iil

Le plan de financement pré,uisionnel du projet est
le suivant

Nature de la dépense

:

Montantprovis@i

Montant prevlsionnel

HT

Mission d'AMO

Réalisation
I'application
Fourniture
matériel numérique
Agencennent
muséographique
Total

de
de

10 000 euros

Autofinancement

30 000 euros

Subvention
Franche-Comté

HT
57 000 euros

EPCC

35 000 euros

Région

38 000 euros

40o/o

20 000 euros
95 000 euros

Total

95 000 euros

Afin de' permettre la mtse en æuvre du projet de developpement
touristique de la Marson natale de Louis
Pasteur à Dole par le développement d'un dispositii
oe 1eu'viàéà peoagogique, it est proposé de solliciter
urr
financement cle la Région Franche-comté, via une reponse
à l'appel a pràlets < Valorisation touristique cjes
sites patrimoniaux d'envergure régionale >.

llest proposé au Conseil d,Administration

-

:

D'approuver la m.lse.en æuvre du projet de création d'un
dispos;itif de jeu vidéo pédagogique

maison natale de Louis pasteur à Doie
!.approuver le plan de financement prévisionnel du projet

D'autoriser

le

Directeur

à

déposer un dossier de' candidature en réponse

la Flégion Franr:he-

D'autoriser le Directeur à signàr tout document se rapportant
au projet.

Le con:;eild'administration décide, à l,unanimité, de:
Appra'uver la mise en æuvre du proiet de création d'un dispositif
cle jeu vidéo pédagogique à ta
maison natale de Louis pasteur à Dole
. Appro'uver Ie plan de financement prévisionnel du projet
' Autoriser le Directeur à dêposer un dossier de can'didâture en réponse à l,appel à projets
< Valo
ux d,envergure régi<>nale > Iancé par la Régilon

'

Francl
Autori

e rapportant au pro.iet.
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