
         

 

Cap Sciences et l’Inrap renouvellent leur 
convention-cadre de partenariat 
 
Mardi 30 janvier 2018, Marianne Pouget, directrice adjointe de Cap Sciences, 
Dominique Garcia, président de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (Inrap) et Daniel Guérin, directeur général délégué de l’Inrap ont signé 
une convention-cadre de partenariat culturel et scientifique. 
À l’issue d’un partenariat dynamique engagé par la signature de la première 
convention-cadre entre leurs établissements en 2014, Cap Sciences et l’Inrap ont 
décidé de confirmer leur attachement commun aux enjeux citoyens de 
l’archéologie en renouvelant leurs engagements de diffusion des résultats de la 
recherche et de sensibilisation des publics à l’archéologie, par le biais notamment 
du programme Cap’Archéo, pour la période 2017-2020. Programme de médiation 
scientifique sur l’archéologie, Cap’Archéo est reconnu comme « expert » du Pôle 
de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC). 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifique des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
Cap Sciences 
Depuis plus de 20 ans, Cap Sciences assure la production, la diffusion et 
l’animation de programmes culturels et éducatifs visant le développement de la 
connaissance et de la culture scientifique, technique et industrielle sous toutes ses 
formes. En qualité de Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle 
agréé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, Cap Sciences a en particulier pour mission d’assurer l’interface entre 
le monde de la recherche, de l’innovation et le grand public. Par le biais de 
Cap’Archéo, Cap Sciences coordonne la création et l’animation d’outils 
pédagogiques, d’expositions, d’événementiels et de formations autour de la 
discipline et, notamment, à destination des scolaires.  
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