
         

ATELIER EUROPEANA DSI : VALORISEZ VOS 
COLLECTIONS AVEC EUROPEANA 
 
19.05.2016, Inp, Paris 
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Un atelier organisé par Michael Culture dans le cadre du projet européen 
Europeana DSI (Digital Service Infrastructure, 2015-2016). 
 
En partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication – SG/
Département des Programmes Numériques (DPN) et Direction Générale des 
Patrimoines (DGP)!



         
Objectifs de l’Atelier 
•  Renforcer la connaissance d’Europeana auprès des musées français et présenter la valeur ajoutée de 

rejoindre Europeana 
•  Faciliter la participation des musées français à Europeana 
•  Présenter MUSEU-HUB, centre de ressources et d’accompagnement au service des musées européens 
•  Présenter des expériences européennes de participation à Europeana 
•  D’échanger sur « expositions virtuelles » et « projets collaboratifs » dans ce contexte 

Format  
•  Une matinée d’information  
Le rôle du ministère de la culture et de la communication et de Michael Culture concernant Europeana 
Europeana Platform 
Retours d’expériences européennes 
 
•  Un après-midi de travail en groupes pour échanger 
 Atelier 1 : Europeana, MUSEU HUB : Quelles attentes techniques et scientifiques des musées ? 

 (salle Braudel – atelier en Français) 
 Atelier 2 : Vos Expositions virtuelles & projets collaboratifs vers des collections thématiques d’Europeana ?      

 (Salle Champollion - atelier bilingue) 

 

  
 



Michael Culture :  Réseau Européen au service de la culture & du 
patrimoine : 

Numérisation, valorisation, nouveaux services 

http://www.michael-culture.org http://www.minervaeurope.org/ 
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PRESENTATION!

Michael Culture 
 
•  Association internationale à but non lucratif (Aisbl, droit Belge), créée en 2007 
 
•  Regroupant des professionnels des différents secteurs et communautés du patrimoine culturel numérique 

européen 

•  Membres de toute l’Europe et au-delà 
 
•  Financée par la Commission Européenne en tant que “Réseau culturel européen”(2010) 

•  Membre du réseau européen Culture Action Europe – réseau européen trans-sectoriel de défense de la place 
de la culture dans le projet européen 
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Partenariats 
 
•  Trans-sectoriels, à l’échelle territoriale, nationale et européenne 

 
•  NEMO – Réseau des organisations muséales européennes  

 Réseau indépendant représentant la communauté muséales des états membres du Conseil de l’Europe 
 Partenariat de coopération signé en 2015 
 Premières collaborations : Ateliers Europeana DSI de Bologne (2015) et Berlin (2016) , communication  
www.ne-mo.org 

 
•  Dariah.eu  
      Consortium européen pour une Infrastructure numérique au service des sciences humaines et sociales 
      Partenariat en négociation avec Dariah Europe  
      Premières collaboration : participation de MCA à un atelier organisé par Dariah EU – Projet ErasmusPlus 
      (Belgrade, 2015) 
      www.dariah.eu 
 
 



PRESENTATION!

Objectif général  
Promotion et valorisation du Patrimoine culturel européen 
 
Activités 
•  Soutenir au niveau européen la dissémination de bonnes pratiques et des publications sur 

le patrimoine culturel numérisé 
 
•  Favoriser les collaborations trans-nationales et structurer le réseau de professionnels 

travaillant sur le patrimoine culturel numérisé 
 
•  Développer de nouveaux projets et services pour le grand public et les institutions 

culturelles 
 
•  Participer à des projets européens et internationaux 
 
•  Organiser et participer à des activités de formation professionnelle 
 
 
!



Conseil d’administration et Bureau 
 
Bureau 
Présidente : Rossella Caffo, Mibact 
Vice-Presidente : Monika Hagedorn-Saupe, SPK, Allemagne 
Trésorier : Stéphane Cagnot, DEDALE, France 
 
Autres administrateurs  
Pier Giacomo Sola, Expert Italie 
Maria Sliwinska, ICIMSS, Pologne 

Equipe 
Coordinatrice : Corinne Szteinsznaider # Paris 
Responsables de projets :  
Marzia Piccininno, Maria Teresa Natale, Andrea Tempera # Rome 
 
Bureaux 
Paris  – Roma - Brussels 
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Membres 
•  Professionnels européens du patrimoine numérique 
•  Institutions culturelles publiques et privées en Europe 
•  Instituts de recherche et Université ou Ecoles Supérieures 
•  Institutions publiques et gouvernementales 
 
Membres Fondateurs 
•  Ministère de la Culture et de la communication, France 
•  Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), Italie 
•  Amitié : association dédiée à la recherche et à l’innovation pour l’éducation, la culture 

et le développement social, Italie 
•  Dédale : association dédiée à la culture, aux technologies et à l’innovation sociale, 

France.  

Un réseau en constante croissance 
•  4 catégories de membres : Membre plein, Membre actif, Membre du réseau, Membre 

d’honneur 
•  De partenaires de projets à membres : Minerva, AthenaPlus… 



."
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PRESENTATION!

Réseau Michael Culture Association  
& réseau Minerva  
 
Membres: plus de 150 institutions de  
22 pays de l‘UE & au-delà 
"
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•  Membre fondateur de la fondation Europeana   
  
•  Exemples de Participation à des Projets européens 

 - Athena + | CIP ICT-PSP | 2013 –2015 
Objectifs : fournir de nouveaux contenus à Europeana, améliorer la recherche et la 
réutilisation des contenus dans Europeana, expérimenter des outils permettant le 
développement d’applications touristiques et didactiques.  
 

- DCH-RP | 7ème PCRD, INFRA | 2012-2014 
Digital cultural heritage roadmap for preservation – Open science infrastructure for DCH in 
2020 
Objectif du projet: mener une étude de faisabilité pour l’établissement d’une feuille de route 
sur la conservation à long terme. 
 
 
 



Pourquoi devenir membre de Michael Culture 

-  Pour faire partie du réseau Minerva network des professionnels 
européens du patrimoine culturel numérique regroupant plus 150 
institutions culturelles de toute l’Europe 

 
-  Pour participer à des initiatives européennes majeures :   

Europeana, DC-Net, Indicate, Linked Heritage, DCH-RP, Athena, AthenaPlus, 
DSI,…  

 
-  Pour promouvoir les collections européennes numérisées auprès d’une vaste 

audience européenne et internationale 
 
-  Promotion & gestion d’outils et services 
"

www.michael-culture.eu!
"

 
"

!

Rejoignez-nous !!



EUROPEANA DSI!

Digital Service Infrastructure – 1er Avril 2015 – 30 Juin 2016 
 
Connecting Europe Facility – Telecommunications 2014 - Europeana - Core Service Platform  
 
Objectif 
Europeana DSI (Digital Service Infrastructure) vise à mettre en place un nouveau modèle 
d'agrégation, de diffusion et de réutilisation des données présentes dans Europeana, à travers 
une plateforme de services et de ressources. 
 
27 partenaires 
Pilote : Fondation Europeana 
Michael Culture est partenaire : centre de ressources pour tous les musées  
 
Budget 
Budget total : 8.900.000 euros                           Budget Michael Culture : 229 589 euros 
"



EUROPEANA DSI!

Rôle & activités de Michael Culture : Centre de ressources / Agrégateur pour 
les musées  
•  Participation à la définition des conditions d’agrégation des contenus/collection des musées dans la 

nouvelle infrastructure d’agrégation 
•  Favoriser la participation des musées au portail européen 
•  L’objectif est d’assurer la participation des institutions culturelles à l'écosystème Europeana, afin que de 

nouvelles données et métadonnées de haute qualité puissent être ajoutées à la plate-forme. 
 

•   MUSEU - Expert HUB  : centre d’expertise dédié aux musées 
Un rôle clé dans la relation entre Europeana et les fournisseurs de contenus. 
Centre de ressource, outils, assistance et formation pour numériser et selon les pays agréger les contenus 
vers Europeana 
 
•  Organisation d’un Forum des Agrégateurs (ICCU, Rome, octobre 2015) 
•  Organisation de 3 ateliers : Bologne (2015) , Berlin (2016) , Paris (Mai 2016) 
•  Développement des fournisseurs de contenus pour Europeana DSI 
•  Infrastructures techniques : MINT & Métis 
 
Participation des membres de Michael Culture :  
Participation aux activités & développement de fournisseurs de contenus du secteur des musées 
 
Digital Service Infrastructure 2 – 1er Juillet  2015 + 16 mois 
DSI 2 s’inscrit dans la poursuite de DSI 1 avec pour Michael Culture un travail de développement de la plate 
forme  Museu-Hub 
!
 
 
 
 



EUROPEANA DSI!

MUSEU – HUB :  
Centre de ressources et d’accompagnement des musées européens  
 
MUSEU HUB & Europeana DSI 
Objectif 
Devenir le réseau européen de référence pour les musées pour le patrimoine culturel 
numérique 
 
Activités 
Formation :  ateliers de formation & supports pédagogiques en ligne 
Information (juridique, évènements, guides pratiques, projets…) 
Soutien auprès des nouveaux fournisseurs de données à Europeana DSI 
Services : outils développés dans AthenaPlus 
 
Modalités 
Ateliers de formation & support pédagogiques en ligne 
Service d’assistance aux fournisseurs de contenus 
Site Internet 
 
 



 
 
 
 
 

www.michael-culture.eu 
info@michael-culture.eu 

 

 
 

Merci pour votre attention!!

Contact Michael Culture 
Corinne.szteinsznaider@michael-culture.eu ou contact@michael-culture.eu 
 
Contact Europeana DSI project 
Marzia.piccininno@michael-culture.eu 
Marie-teresa.natale@michael-culture.eu 
 
 


