
 

 

Amcsti – Le réseau professionnel des cultures scientifique technique et industrielle 

132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS 

Agnès Parent, élue  
Présidente de l'Amcsti 

 

 

Directrice des publics au Muséum national d’Histoire naturelle, Agnès Parent a été élue 
Présidente du Conseil d’administration de l’Amcsti, le réseau professionnel des cultures 
scientifique, technique et industrielle. Elle prend ses fonctions le 13 juillet, pour un mandat 
de deux ans, succédant ainsi à Guillaume Desbrosse, directeur de la Rotonde à Saint-
Etienne. 

Depuis 1982, l’Amcsti défend la culture scientifique technique et industrielle (CSTI) comme 

partie intégrante de la culture au sens large, qui permet au citoyen de comprendre le monde 

dans lequel il vit et se préparer à vivre dans celui de demain. En développant l’information et 
la réflexion des publics sur la science et ses enjeux, en favorisant les échanges avec la 

communauté́ scientifique, en partageant les savoirs, en éduquant à une citoyenneté́ active, la 

CSTI inscrit la science dans la société́.  

Forte d’un réseau de plus de 200 acteurs de la CSTI répartis sur l’ensemble du territoire  
national, l’Amcsti :  

- favorise l’entraide directe entre ses membres,  
- mène des actions d’influence auprès de l’État et des élus nationaux, 
- soutient les relations avec les collectivités territoriales, 
- renforce les relations avec le monde de l’enseignement et de la recherche 

- développe des actions internationales 
- engage des interactions avec le monde industriel 
- facilite les contacts avec les institutions européennes, et, 
- assure collectivement une veille et une analyse des enjeux de la CSTI. 

 

 
Pour Agnès Parent, ce mandat s’inscrit dans la continuité de ses deux années passées au 
Bureau de l’Amcsti : « le partage de la connaissance est aujourd’hui plus que primordial. Les 
membres de l’Amcsti jouent un rôle essentiel pour diffuser la culture scientifique technique 
et industrielle au plus grand nombre, à la plus large diversité de public et sur tout le 
territoire. Je compte sur l’ensemble des membres du Conseil d’administration, du Bureau et 
sur l’équipe de l’Amcsti pour, qu’ensemble, nous portions haut et fort l’importance de la 
CSTI et des acteurs qui œuvrent au quotidien à sa diffusion ».    
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Les membres du Conseil d’Administration de l’Amcsti  :  

Bureau :  
Agnès Parent, MNHN, Présidente  
Florence Belaën, Université de Lyon, Vice-Présidente – Relations universités et organismes de 
recherche.  
Laure Danilo, MOBE - Orléans, Vice-Présidente-  Relations partenaires et autres réseaux 
Céline Liret, Océanopolis - Brest, Vice-Présidente  - Relations institutionnelles  
Marianne Pouget, Cap Sciences - Bordeaux, Vice-Présidente – Animation du réseau  
Elise Duc-Fortier, S[Cube] - Les Ulis, Trésorière  
Vincent Millot, Terre des sciences - Angers, Secrétaire  

Membres actifs :  
Raphaël Degenne, Ombelliscience – Hauts de France  
Guillaume Desbrosse, La Rotonde – Saint-Etienne  
Lénaïc Fondrevelle, Gulliver - Les Arcs 
Sylvie Fortin, IUT de Tours  
Sophie Guiraudon, Planète Sciences - Ris-Orangis  
Saïd Hasnaouï, Lacq Odyssée – Mourenx 
Pascale Heurtel, Musée des Arts et Métiers – Paris 
Sabine Ischia, Le Vaisseau - Strasbourg  
François Jouaillec, Science Animation -Toulouse  
Morgane Le Bras, Arbre des Connaissances – Paris  
Bruno Maquart, Universcience – Paris  
Eric Piednoël, AFA  
Samia Sayah, Inserm   
 
Personnalités qualifiées :  
Christian Counillon, Flammarion 
Catherine Guillemin, SATT Sayens 
Juliette Raoul-Duval, ICOM France  
Pascal Visset, Réseau des médiathèques Paris-Saclay   
 
Présidente d’Honneur : Christine Welty  
Président d’Honneur : Denis Varloot  
 

Directrice de l’Amcsti : Alexandrine Maviel-Sonet  

Contact :  

contact@amcsti.fr 
www.amcsti.fr  
Le réseau professionnel des cultures scientifique technique et industrielle 
132 rue du Faubourg Saint-Denis, 75 010 Paris  
Tel : 01 42 80 48 46  


