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� Brève histoire du Muséum 

� 2000 - 2008 : un projet de refondation
� 2008 - Une communication pour la  réouverture 

� 2008 - 2016 - Le Muséum en vie 
� Le tournant des réseaux sociaux 

� 2016 - un nouveau quartier

La communication dans son contexte 



Fondé en 1796 et ouvert en 
1865

Fermé en 1998

Rénovation  2000-2008

Ouverture en janvier 2008

2016- Nouveau quartier des 
sciences

Brève histoire du Muséum de Toulouse



Expositions permanentes 

Science et conscience du vivant
3000 m2 d’expositions permanentes : relations Homme – Nature -
Environnement



Les jardins du Muséum et de l'université



Expositions temporaires

350 m²
150 m²

1 thématique annuelle
1 saison culturelle 



Des offres de médiation 



Transfert recherche - publics



- Créer une nouvelle identité : une plateforme 
identitaire

- Créer l’événement : teasing et inauguration 

- Conquérir les publics

Objectifs ouverture 2008



Plateforme identitaire : Au cœur de nous Un muséum : amoureux de la vie …

Concept stratégique : Au cœur de nous



Une communication pour l’ouverture 2008



Le Muséum : un lieu de vie



Une exposition temporaire 
d'octobre à juin 
chaque année



Visuels programmes 





Quelques chiffres…

94 118 visiteurs de l'expo      
temporaire

264 000 visites sur le 
site web en 2015



Positionnement du Muséum en ligne

Le 3e site…
Et le tournant des réseaux sociaux !

Un espace du Muséum
Une offre propre
Un lieu où chaque métier s'exprime
Capter de nouveaux publics 
Être là où sont les internautes



Le Muséum : un lieu de vie

Montrer les coulisses du Muséum

Humaniser l'institution

Offrir du contenu propre

Inciter à la visite

Le Blog du Muséum



Contenus montrant les coulisses



Contenus propres au web – opération Twiga



Tous pour  TWIGA 



Le Muséum : un lieu de vieFacebook

Relayer les événements du 
Muséum

Humaniser l'institution

Tisser un rapport affectif entre 
le fan et le Muséum

Inciter à la visite et fidéliser

Dialoguer et écouter les 
retours

Métiers représentés : 
web, médiateurs, programmation 













Veille et partage actualité 
scientifique
Veille et partage actualité des 
musées (innovation)
Augmenter la notoriété du 
Muséum au niveau national et 
international
Être reconnu comme expert du 
monde scientifique et muséal

Métiers représentés : 
Web et documentation 
(bibliothèques).

TWITTER et SCOOP-IT



Dépoussiérer l'image du 
Muséum d'Histoire naturelle 
avec le message 
« Collectionner le vivant 
autrement »

Capter de nouveaux publics

Faire participer le public

Flickr

�Métiers représentés : web



Le Muséum : un lieu de vieWikimedia

Exposer nos objets de collections

Partager les images de nos collections 
(images libres de droit)

Augmenter la notoriété du Muséum dans le 
monde scientifique

Interactivité avec le public

Métiers représentés : 
Conservateurs et bénévoles 
auprès du Muséum



Statistiques autres medias sociauxStatistiques autres medias sociaux



Statistiques BlogStatistiques Blog



2016 – Le nouveau quartier des sciences 



- Retravailler le positionnement du Muséum dans le 
quartier 

- Créer l’identité du quai des savoirs 

- Faire exister le quartier des sciences à Toulouse et 
…la métropole des savoirs 

Les fondamentaux 

• Les objectifs de communication

• Les sujets 

• Les messages 

• les publics 

• la zone de chalandise

• Le plan de communication

2016- Un chantier en cours 



Graciès…gracias…

Merci…

Bienvenue 

à Toulouse




