
Nos évaluations et études

“Pilots” : Professionalization in Learning 

Technology and Science

Programme « Lifelong Learning » de l’Union européenne 

Évaluation externe de 4 formations européennes et du 

projet dans sa globalité.

Centre des Eaux Douces : Île de La Réunion

La région de La Réunion et l’ARDA (Association 

Réunionnaise de Développement de l'Aquaculture)

Benchmarking des productions muséographiques existantes 

et en cours de conception sur des thématiques 

scientifiques et environnementales liées à l’eau, ainsi 

qu’une veille technologique sur les outils de médiation

2008–2010

2013-2016

2009–2011

Études comparatives

2013

“TEMI”: Teaching Enquiry with Mysteries Incorporated

7e programme-cadre de la Commission Européenne

Évaluation interne des formations données aux enseignants 

dans 10 pays européens; évaluation du projet dans sa 

globalité. 

“Fund”

7e programme-cadre de la Commission Européenne

Évaluation de l’utilisation de jeux de discussion dans 

l’engagement des publics.

Manipulations interactives des musées d’Europe 

ECSITE : le réseau européen des musées de sciences –

Le Musée des Confluences de Lyon 

Benchmark des meilleures manips des musées de science 

européens. Évaluation externe : Rapport final 

synthétisant et analysant le Répertoire des meilleurs 

interactifs (hands-on) en usage dans les musées et 

centres de sciences européens.

2014

“SiS Catalyst”

Mobilisation and Mutual Learning action plans –

7e programme-cadre de la Commission Européenne

Contribution à l’évaluation des ateliers «listening and 

empowering ». 

2011-2015

Projets européens
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Palais de la Découverte – « Lumière »

Evaluation (en collaboration avec Altermuseo) des 

dispositifs muséographique. Analyse de l’impact de 

l’introduction des multimédia. 

Expositions et activités culturelles science-société

QSEC² : Questions de Sciences, Enjeux Citoyens

Région Île-de-France et Programme d’Investissement 

d’Avenir de l’ANRU

Responsables de l’évaluation du projet d’expositions 

itinérantes participatives co-construites par des 

citoyen·ne·s et des chercheur·e·s

Activités de médiation scientifique de l’ESPGG

Évaluation interne des Conférences Expérimentales et 

des activités de médiation scientifique proposées au 

grand public et au public scolaire à l’Espace des 

Sciences Pierre-Gilles de Gennes, Paris.

La Nuit Européenne des Chercheur·e·s

Responsables de l’évaluation interne au niveau national 

de l’évènement La Nuit Européenne des Chercheur·e·s.

2008

Depuis 2011

Autre

2015-2020

Master de Communication Scientifique, SISSA, Trieste, Italie : 

Cours de muséographie et évaluation muséale, Matteo Merzagora.

Matteo Merzagora & Paola Rodari, La scienza in mostra. Musei, 

Science centre e comunicazione, Bruno Mondadori, Milano, 2007, 

p193.
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Contacts : Matteo Merzagora, Directeur scientifique de TRACES : merzagora@gmail.com 
Axelle Hubert, Chargée des projets d’évaluation : axelle.hubert@groupe-traces.fr  

Depuis 2012

Zostères, des prairies sous la mer

Exposition itinérante co-conçue par des chercheuses du 

laboratoire MARBEC (CNRS/Université de Montpellier) et 

des étudiant·e·s.

Définition et rédaction du protocole d’évaluation et 

aide à la rédaction des outils.

2019


