
Objectifs 
L'Unité d'Enseignement Transversale «  Patrimoine et création" est composée d'un cours 
théorique accompagné de visites des collections et d’un atelier de pratique artistique. Elle 
permet aux étudiants d'allier les études universitaires à la réflexion et aux pratiques 
culturelles. Ouverte aux étudiants, de L1 à M2, elle ne peut être validée qu'une seule fois 
sur l'ensemble des cinq années d'études.  

Venez découvrir une partie cachée de l’université, celle où dorment les collections 
appelées « patrimoniales ». Hérités de l’ancienne faculté des sciences de Dijon, ces objets 
sont tous aussi surprenants les uns que les autres. Leur conservation et leur valorisation est 
le travail quotidien de la Mission Culture Scientifique (pôle culture). Un cours théorique 
accompagné de visites permettra, grâce à la directrice du pôle culture et au chargé des 
collections, de comprendre l’étendue de ces collections et leurs origines. Cette UE sera 
également l’occasion de réfléchir à la valorisation d’une partie de ces objets par le biais 
d’une création collective ou de créations par groupe à l’aide d’une artiste plasticienne.  

Ateliers plastique en compagnie de l’artiste plasticienne Anne Gautherot  
- Samedi 26 mars (horaires à déterminer) 
- Vendredi 1er avril (horaires à déterminer) 
- Samedi 2 avril (horaires à déterminer) 

Anatomies - Session 2 

Au printemps 2019, l’atheneum accueillait une exposition appelée « Anatomies. Papiers 
mâchés - Pièces détachées  ». Celle-ci présentait une grande partie des modèles 
pédagogiques des fabricants Auzoux et Brendel. Ces derniers étaient utilisés au XIXème 
siècle pour étudier l’anatomie des plantes mais également l’anatomie humaine. Cet 
évènement était l’occasion de présenter les techniques de fabrication de ces deux artistes 
spécialisés dans le papier mâché. L’université de Bourgogne est l’une des plus grandes 
collections de modèles Brendel en France avec les universités de Lille, Strasbourg et 
Rennes. Ces collections sont aujourd’hui encore utilisées dans les TP de biologie végétale. 
Les modèles anatomiques humains, quant à eux, ne sont plus utilisés.  
En 2021, un modèle d’homme entier signé Auzoux et daté de 1884 a été en partie restauré. 
Afin de pouvoir lancer la seconde partie de la restauration, un projet de financement 
participatif va être mis en place. La / les création(s) réalisée(s) durant cette UET sera /
seront présentée(s) à la rentrée 2022 afin de communiquer sur ce projet.  

Cours théorique associé à l’atelier le vendredi 25 mars (17H30 - 19H30) 

UE Patrimoine et 
création 

Du 25 mars au 2 avril 2022 
Bâtiment Sciences Gabriel 



Evaluation 
La validation de l’UE Patrimoine et création (5 ECTS) est conditionnée par la présence des 
étudiants au cours théorique, à l’atelier et à la restitution. Assiduité, investissement, 
respect des consignes données par les intervenants, engagement dans les exercices et 
rapport d’expérience par écrit compteront pour la note finale. 

Inscription-information : uet@u-bourgogne.fr  
Enseignant-référent : pierre.ancet@u-bourgogne.fr 
Coordination : Mission Culture Scientifique (pôle culture), baptiste.cottard@u-bourgogne.fr 
(chargé des collections scientifiques et techniques) 
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