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Rappel des orientations depuis début juillet 2020

• Pas de vaste réforme mais confirmation de la mise en œuvre de « quelques modifications raisonnables et 

consensuelles », suite aux travaux menés depuis juin 2019 et aux attentes des agents

• Priorisation du plan de relance du secteur culturel et changement de nom « Organisation de l’Administration 

Centrale » (OAC), intégrant les réformes ex PTM « Adapter l’administration centrale aux enjeux des politiques 

culturelles » et « Recentrer l’administration centrale sur ses missions »

• Périmètre des évolutions organisationnelles ajusté

 Création d’une nouvelle délégation pour développer l’accès à la culture (administration de mission)

 Consolidation de l’expertise métier des directions générales et orientation des inspections spécialisées sur le travail 

en mode projet avec les services 

 Renforcement des fonctions transversales ou support au sein du secrétariat général, mais renoncement à la 

mutualisation de la formation professionnelle 

• Dialogue social serein, ouvert et efficace, pour un calendrier de mise en œuvre au 1er janvier 2021

 CTM « décret d’organisation » courant octobre 2020 

 CTAC « arrêtés d’organisation » courant novembre 2020

• Confirmation du préfigurateur Noël Corbin (nouvelle lettre de mission de la ministre signée le 7/09)

• Communication à l’ensemble des agents (lettre de la ministre du 14 septembre 2020)

Secrétariat Général 23/09/2020
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Garanties aux agents concernés, titulaires ou contractuels

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3

• Chaque agent concerné sera assuré d’avoir un poste dans la future organisation du ministère ; 

• La rémunération des agents concernés par une mesure de réorganisation sera maintenue ;

• Le principe sera celui du « suivi du dossier »: lorsque des postes sont transférés vers une autre entité 

administrative, les agents qui les occupent peuvent suivre sans avoir à candidater ;

• Les agents ne seront contraints à aucun changement de résidence administrative, sauf s’ils le souhaitent ;

• Les agents bénéficieront d’une priorité d’accès aux formations nécessaires à leurs nouvelles fonctions ;

• L’accompagnement RH s’effectue à trois niveaux complémentaires : Encadrants (actuel et cible), RH de 

proximité et Service RH au SG ;

• La diffusion régulière de supports d’information, dont les organigrammes et les fiches de poste cibles, à 

travers la lettre Séquence hebdomadaire, l’espace Sémaphore actualisé, des séminaires de direction, des 

messages ad hoc, etc.
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Une nouvelle Délégation pour permettre aux habitants et usagers de 
construire leurs parcours culturel, autour de 3 axes

Secrétariat Général

► Garantir une équité d’accès aux offres 

culturelles et donner la possibilité à 

chacun de « vivre sa propre culture »

► Rapprocher l’offre culturelle de tous 

les habitants, en garantissant 

notamment la mise en œuvre des 

objectifs OVQ avec 100% EAC et le 

Pass Culture

► Centrer l’approche sur les 

habitants, avec une attention aux 

temps de la vie et aux territoires

► Renforcer la place de la culture 

dans le dialogue interministériel en 

développant des partenariats : 

santé, tourisme, sports, aménagement 

du territoire, inclusion sociale…

► Définir et mettre en œuvre une 

stratégie d’enseignement supérieur 

culture, notamment afin de mieux 

s'articuler avec le MESRI et 

l'international, en portant une attention 

particulière à la politique de site

► Accompagner les 37 000 étudiants 

en ESR culture (99 établissements) 

avant, pendant et après leur parcours 

dans l’enseignement supérieur culturel

► Soutenir les établissements dans 

leurs actions (ex: vie étudiante, 

insertion professionnelle, 

international), et notamment sur la 

recherche (ex: appels à projet, 

animation du réseau des Opérateurs)

La participation à la vie culturelle
Faire peser en interministériel la 

spécificité de l’approche « culture » 

► Garantir la mise en œuvre et la 

participation des territoires à la 

réalisation des objectifs sur l’action 

culturelle et l’ESR : animation du 

réseau des DRAC

► Nourrir et développer le dialogue 

avec les collectivités territoriales 

(ex: via le Comité Consultatif des 

Territoires en région

► Animer et garantir la place de la 

politique culturelle dans le champs 

territorialisé des politiques 

interministérielles : politiques de 

bassin, contractualisation

Permettre à chacun de participer selon ses choix à la vie culturelle 

Lever les freins aux pratiques 

culturelles pour tous les habitants

Définir la stratégie ministérielle 

Enseignement et Recherche Culture

Piloter l’action territoriale sur ces 

axes et nourrir le dialogue sur les 

politiques territorialisées

La déclinaison de ces politiques sur 

les territoires 

Ambition

Axes

politiques

Objectifs

23/09/2020
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Délégation Habitants, Territoires, Transmission – nom provisoire

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3
Légende

• Mission inchangée

• Mission nouvelle

• Mission transférée

Affaires 
Générales 

Pratiques Artistiques et Culturelles Enseignement Supérieur Recherche *Vie Culturelle des Territoires

• Education artistique et culturelle

 Petite enfance, famille

 Enfance

 Jeunesse (SNU, pass culture, étudiants..)

• Politiques interministérielles

 Santé

 dépendance

 Handicap

 Sport

 Défense

 Justice

 Exclusion

 Jeux olympiques

• Participation à la vie culturelle 

 Pratiques amateurs

 Monde du travail

 Intergénérationnel

 Droits culturels 

 Égalité femmes hommes

 Éducation populaire

• Animation du réseau des opérateurs

• Evolution des pratiques, innovation et numérique

• Débat, expérimentations, laboratoire

• Relations avec les fédérations d’élus locaux

(CTC et CTC en Région), formation des élus

• Développement de la stratégie ministérielle 

sur les territoires (Contractualisation ex 

politiques de bassin)

• Politiques par territoire (politique de la ville, 

agenda rural, outre mer)

• Partenariat avec le MCT (ANCT)

• Connaissance des territoires : cartographies 

(lien Etudes et DRAC)

• Synthèse des bonnes pratiques (EAC, 

Partenariats, tiers lieux ) 

• Attractivité du territoire:

 Tourisme

 Labels ; ex Capitales françaises de la 

culture

• Mise en réseaux des opérateurs dans les 

territoires via les DRAC à travers et des 

outils de partage

• Déploiement de dispositifs nationaux : Pass

culture, micro folies

Enseignement supérieur culture (ESC) 

• Elaboration et animation d’une stratégie ministérielle de l’ESC

• Stratégie pluriannuelle budgétaire et immobilière

• Analyse et pistes d’évolution des modèles économiques

• Vie étudiante 

• Mobilité internationale

• Insertion professionnelle (communautés d’alumni, évaluation 

de l’insertion sur longues périodes, analyse transversale des 

besoins métier..)

• Politique de site : suites à donner aux rapports IGAC et 

IGAC/IGAENR

• Déploiement offres de formation professionnelle et de VAE par 

filière

• Pilotage du CNESERAC

Recherche

• Suivi et évaluation de la stratégie ministérielle

• Stratégie CSTI et tutelle Universcience

• Accords cadre  ANR, CNRS, INRIA,PIA, agents MAD

• Valorisation 

• Suivi des programmes de recherche et d'innovation au niveau 

national (ANR, PIA) et européen (Horizon Europe) et 

animation des réseaux d'acteurs

• Pilotage budgétaire du P 361: SG du programme

• Tutelle financière Pass culture et Universcience

• RH de proximité pour la délégation

• Sujets budgétaires transversaux
 modèle économique des écoles supérieures

 financements partenariaux (recherche)

*  toutes les missions exercées par cette sous-direction reposent sur le  partenariat avec les directions sectorielles et dans le respect de la subsidiarité

Délégation Habitants,
Territoires, Transmission 
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Direction Générale des Patrimoines et de l’Architecture (DGPA)

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3

 Organisation plus dense, réactive et agile, avec une nouvelle appellation permettant de manifester la place

stratégique de l’architecture

 Légitimité des services métiers qui demeurent inchangés

 Transversalité fondée sur la dimension scientifique et technique, socle intellectuel et opérationnel des patrimoines

et de l’architecture, avec constitution d’une nouvelle entité adossant le département de la recherche à

l’inspection des patrimoines, pour notamment anticiper les transformations du secteur

 Prise en compte de nouveaux enjeux mis en évidence par la crise sanitaire, avec la création d’une cellule

chargée de consolider l’intervention de la DGPA dans le champ économique

 Transfert intégral de 3 départements spécialisés (Communication, Systèmes d’Information Patrimoniaux et

Politique des Publics) vers le SG et la nouvelle Délégation

 Transfert partiel du Département des affaires européennes et internationales vers le SG, la DGPA conservant

la responsabilité du patrimoine mondial, des itinéraires culturels européens et des relations avec les ONG

patrimoniales (ICOMOS…). Les 4 services métiers conservent leurs compétences actuelles sur ce sujet.

 Maintien des missions relatives à la formation scientifique et technique, désormais rattachées à la SDAFIG
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Direction Générale des Patrimoines et de l’Architecture 

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3
Légende

• Mission inchangée

• Mission nouvelle

• Mission transférée 

(réorganisation interne)

Architecture Archives de France Musées de France Patrimoine
Inspection, 

Recherche et 
Innovation

Affaires 
Financières et 

Générales
Patrimoine Mondial

Direction Générale des 
Patrimoines et de l’Architecture 

Directrice Adjointe

• Soutien à la création 

architecturale et 

promotion de la qualité 

architecturale et 

paysagère

• Suivi de la filière 

économique de 

l’architecture et de 

l’exercice de la 

profession d’architecte

• Enseignement 

supérieur de 

l’architecture, 

recherche 

architecturale et 

paysagère

• Collecte, conservation 

et mise en valeur des 

archives publiques

• Contrôle scientifique et 

technique de l’Etat sur 

les archives publiques 

et privées protégées 

• Animation du réseau et 

évaluation des 

services déconcentrés, 

décentralisés et SCN 

dans le domaine des 

archives

• Politique de l’Etat en 

matière de 

développement des 

musées et contrôle 

scientifique et 

technique sur les 

collections

• Etude, prospection, 

enrichissement, 

conservation, 

restauration et 

valorisation du 

patrimoine des musées 

de France

• Tutelle des opérateurs 

sur son champ de 

compétence et 

animation du réseau

• Etude, protection, 

conservation, 

restauration et 

valorisation du 

patrimoine 

archéologique, des 

monuments historiques 

et des espaces 

protégés, et du 

patrimoine mondial

• Inventaire général du 

patrimoine culturel

• Tutelle des opérateurs 

sur son champ de 

compétence

• Contrôle scientifique et 

technique sous forme 

de missions 

d’inspection et d’audits

• Evaluation et conseil

• Politique scientifique, 

programmation des 

évènements et 

publications

• Anticipation des 

transformations du 

secteur architecture et 

patrimoine

• Ressources humaines

• Programmation 

budgétaire et 

performance

• Affaires financières

• Affaires juridiques

• Formation scientifique 

et technique

• Action économique 

transversale vis-à-vis 

des entreprises et 

indépendants

• Pilotage stratégie de la 

France (biens culturels 

et biens mixtes)

• Accompagnement des 

porteurs de projet pour 

l’inscription sur la liste 

indicative française et 

la liste du patrimoine 

de l’humanité

• Animation et suivi des 

relations avec les 

institutions et ONG 

(conseil de l’Europe, 

ICOMOS…)
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Direction Générale de la Création Artistique

Secrétariat Général

 Quatre délégations disciplinaires pour favoriser une cohérence de positionnement et de stratégie entre les arts

visuels (arts plastiques, photographie, métiers d’art, design…) et le spectacle vivant (musique, théâtre et danse)

 L’accompagnement transversal des parcours artistiques avec :

 La création d’un département des programmes transversaux et de la diffusion pluridisciplinaire, pour suivre les

organismes et opérateurs pluridisciplinaires (scènes nationales, scènes conventionnées d’intérêt national, tutelle EPPGHV),

suivre les dispositifs de soutien à la création et à la diffusion pluridisciplinaire (festivals, tiers-lieux, ESS…), soutenir le

développement des politiques des publics, du numérique et des nouveaux usages culturels.

 La création d’une nouvelle sous-direction consacrée à la politique de l’emploi et aux artistes-auteurs, en charge

d’améliorer le cadre économique et social des professionnels de la création

 La refonte de l’actuelle SDEESR, désormais entièrement consacrée à l’enseignement artistique, suite au transfert des

missions du bureau de l’emploi à la nouvelle sous-direction, et augmentée des missions de la DGCA dans le champ de

l’enseignement spécialisé (conservatoires, classes préparatoires)

 Une coordination stratégique renforcée grâce à des outils de pilotage optimisés:

 Création d’un bureau budgétaire au sein de la SDAFIG, avec un pôle d’analyse renforcé, pour répondre à tous les

interlocuteurs de la DGCA (DRAC, EP, labels, organisations professionnelles…)

 Développement du mode projet et reformulation des relations de travail entre le pôle fonctionnel disciplinaire et le

service de l’inspection de la création artistique

23/09/2020

1 2 3



11

Direction Générale de la Création Artistique (DGCA)

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3
Légende

• Mission inchangée

• Mission nouvelle

• Mission transférée 

(réorganisation interne)

Direction Générale de la Création Artistique 

Arts visuels
[dont photographie]

ThéâtreMusique Danse

Programmes 
transversaux et 

diffusion 
pluridisciplinaire

Politiques de 
l’emploi et des 
artistes-auteurs

Inspection de la 
création artistique

Affaires 
financières et 

générales

• Expertise nationale, orientations 

de la politique de l’Etat, mise en 

œuvre, évaluation 

• Animation des réflexions intra-

ministérielles et animation des 

réseaux professionnels 

(compagnies et directions des 

structures labellisées) 

• Tutelle des EP nationaux et des 

dossiers suivis en centrale

• Coordination des relations avec 

les réseaux labellisés

• Collaboration au suivi des 

dossiers pluridisciplinaires et 

enseignement supérieur  

• Politique en faveur de l'art dans 

l'espace public

• Procédures pour les fonds 

publics d'art contemporain, des 

collections publiques et des 

biens culturels

• Soutien aux entreprises de l’art 

contemporain (fondations, 

galeries…)

• Propositions de politiques de l’Etat, mise 

en œuvre, évaluation

• Animation des réflexions intra-

ministérielles et animation des réseaux 

professionnels (compagnies et directions 

des structures labellisées) 

• Tutelle des EP nationaux et des dossiers 

suivis en centrale

• Coordination des relations avec les 

réseaux labellisés

• Collaboration au suivi des dossiers 

pluridisciplinaires et enseignement 

supérieur  

• Suivi des organismes et 

des opérateurs 

pluridisciplinaires, le 

réseau des scènes 

nationales et la tutelle de 

l’EPPGHV

• Suivi des dispositifs de 

soutien à la création et à 

la diffusion 

pluridisciplinaires 

(festivals, résidences, 

ESS, tiers-lieux, ONDA)

• Soutien au 

développement des 

politiques des publics, 

du numérique et des 

nouveaux usages 

culturels 

• Programmes d’action et 

de soutien à la création 

enfance et jeunesse

• Stratégie territoriale de 

la création

• Questions sociales, 

juridiques et 

économiques relatives 

à l'exercice des 

professions des 

artistes-auteurs

• Questions sociales, 

juridiques et 

économiques relatives 

à l'exercice des 

professions du 

spectacle vivant

• Enjeux liés à la 

sécurité et à la santé 

(décret son, circulaire 

Collomb, crise 

sanitaire…)

• Formation 

professionnelle

• Organisation et coordination 

du fonctionnement de la 

direction (moyens humains, 

logistiques et budgétaires) 

• Secrétariat général du 

programme budgétaire et 

stratégie budgétaire des 

services déconcentrés

• Expertise et conseils 

juridiques, élaboration 

normative 

• Expertise et conseil en 

matière architecturale, 

scénographique et 

muséographique

• Application de la politique 

de performance ministérielle 

• Politique RH s'appliquant à 

la direction générale, aux 

SCN et aux établissements 

publics administratifs

• Missions d’inspection et 

d’audit de services et 

établissements

• Missions d’évaluation 

des politiques publiques

• Mission permanente de 

conseil, expertise et 

veille artistique auprès 

de la direction générale 

et des services 

déconcentrés

• Conseil auprès des 

instances en charge des 

procédures 

d’accréditation des 

établissements 

d’enseignement 

supérieur 

• Evaluation des 

établissements 

d’enseignement 

artistique spécialisé en 

vue de leur classement

Enseignement 
artistique

• Politique de 

l’enseignement 

spécialisé 

(conservatoires), 

des classes 

préparatoires et de 

l’enseignement 

supérieur  

(réglementation, 

habilitation, 

évaluation, insertion 

professionnelle…)

• Politique de la 

recherche

• Pilotage du réseau 

des établissements 

de l’enseignement 

supérieur et tutelle 

des opérateurs

Adjoint DG
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Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles

 Maintenir les grandes structures de la DG avec 2 services : livre et lecture, médias

 Tirer les conséquences de la nouvelle organisation ministérielle et de la centralisation de certaines

compétences au SG (affaires européennes et internationales, études, informatique)

 Introduire plus de transversalité en créant 2 délégations nouvelles aux entreprises culturelles et à la régulation

des plateformes numériques

 Mieux séparer les sujets sectoriels des sujets transversaux (rattachement de l'industrie musicale au service

des médias, justifié par les liens économiques et juridiques entre les secteurs)

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3
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Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3
Légende

• Mission inchangée

• Mission nouvelle

• Mission transférée 

(réorganisation interne)

Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles

Livre et lecture Médias Entreprises culturelles
Régulation des 

plateformes numériques
Affaires Financières 

et Générales

• Bibliothèques (missions 

patrimoniales, missions 

d’éducation et de diffusion des 

savoirs)

• Suivi de la filière économique du 

livre

• Tutelle d’établissements (BnF, Bpi, 

CNL)

• Action territoriale (animation du 

réseau des conseillers livre et 

lecture)

Audiovisuel :

• Régime juridique de l’audiovisuel

• Suivi des médias audiovisuels 

privés, de la production 

audiovisuelle et de la publicité

• Suivi de l’audiovisuel public

Presse écrite

• Régime juridique de la presse

• Gestion des aides à la presse

• Suivi de l’AFP

• Secrétariat de la CPPAP

Industrie musicale : 

• Régulation du secteur, tutelle du 

CNM (en lien avec la DGCA)

• Stratégie de filière ICC

• Financement

• Export

• Entrepreneuriat 

• Commerces culturels

• Analyse des modèles 

économiques

• Veille technologique

• Expertise juridique

• Affaires budgétaires et 

financières

• RH de proximité

• Affaires générales

• Gestion des 

connaissances

Adjointe au directeur général
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Secrétariat Général

 Une organisation resserrée, autour d’entités de taille critique suffisante et responsabilisées sur leurs priorités

 L’amélioration de l’efficience des missions support mutualisées

 Le portage des fonctions stratégiques transverses au service du ministère : numérique, international, juridique

et communication

 Un renforcement de la fonction « Statistiques, études, prospectives et évaluations », au service des

politiques publiques et des priorités métiers, en synergie avec la documentation

 La mise en place d’une vision stratégique ministérielle consolidée et la garantie d’une équité ministérielle : DRH

Groupe et DAF groupe

 L’intégration du secrétariat général du P.224 et du service prescripteur (DPM) au sein du SAFIG (déjà en

place pour l’autorité d’emploi du SG au sein du SRH)

 Le développement d’une nouvelle fonction de pilotage, de synthèse, d’animation des réseaux (DRAC, SCN,

EP…), de coordination stratégique pour plus de cohérence, de sens et de cohésion à l’échelle du ministère,

sans remettre en cause les compétences actuelles des DG en la matière

 Une prise en compte accrue des enjeux de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des

organisations

 De nouvelles modalités de travail, d’animation managériale, de fonctionnement en mode projet, en interne

au SG et avec les DG

Secrétariat Général 23/09/2020

1 2 3
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Secrétariat Général Secrétariat Général
Haut Fonctionnaire de Défense et Sécurité

Ressources 
Humaines

Affaires 
Financières et 

Générales

Affaires
Juridiques et 

Internationales
Numérique

Stratégie et 
Coordination 
Ministérielles

• Politique RH

• GAEC

• Recrutement

• Formation

• Mobilité

• Evolution professionnelle

• Pilotage des emplois et 

des rémunérations

• Tutelle RH opérateurs

• Gestion administrative et 

paie

• Encadrement supérieur

• Pensions

• Dialogue social 

• Expertise statutaire

• Action sociale

• Santé, sécurité au 

travail, prévention des 

risques professionnels

• Autorité d’emploi SG

• Elaboration du budget

• Exécution de la dépense

• Prescription mutualisée 

SG 

• Risques et contrôle 

interne

• Doctrine mécénat 

• Fiscalité

• Tutelle financière et 

administrative des 

opérateurs

• SG PROG 224

• Achats et marchés

• Politique immobilière et 

grands projets

• Logistique, moyens 

généraux et bâtiments 

administration centrale

• Sécurité et sureté

• Archives

• Conseil et expertise 

juridique, coordination 

de la préparation des 

textes

• Contentieux

• Propriété intellectuelle et 

droit du numérique

• Droit social et droit du 

travail

• Référent réseaux sur 

international et juridique

• Affaires internationales 

et multilatérales

• Affaires européennes et 

communautaires

• Expertise culturelle 

internationale

• Mobilité et soutien aux 

échanges artistiques 

internationaux

• RGPD

• Recherche et restitution 

des biens culturels 

spoliés

• Stratégie numérique du 

ministère et des EP

• Projets numériques, dont 

EclairSI, VITAM et 100% 

Demat

• Exploitation, 

modernisation et 

sécurisation SI et infra.

• Support et offre de 

services aux utilisateurs

• Environnement 

numérique de travail

• Administration 

ministérielle des 

données

• Appui à la transformation 

numérique des politiques 

culturelles

• Atelier numérique

• Développement des 

compétences num.

• Diffusion de l’innovation 

numérique

• Référent réseaux sur le 

numérique

• Stratégie, discours 

ministériel et 

coordination cadrages 

transversaux opérateurs

• Suivi de la performance 

(contrôle de gestion)

• Coordination stratégique 

et animation réseaux 

DRAC, SCN, opérateurs

• Dialogue de gestion, 

autorité d’emploi, suivi 

activité DRAC et CPER

• Politique modernisation, 

projets transformation, 

relations usagers et 

simplification

• Développement durable 

et politique RSO

• Innovation managériale 

et collaborative

• Animation cadres 

dirigeants et vivier

• Cycle des Hautes 

Etudes Culturelles

Etudes, 
Prospective, 

Statistiques et 
Documentation

• Production 

statistique et observation

• Etudes et recherches 

pour le débat public

• Analyses stratégiques, 

aide à la décision et 

évaluation des politiques 

publiques

• Veille, documentation, 

valorisation et 

capitalisation des 

connaissances

• Référent réseaux sur 

études et documentation

Secrétariat Général adjoint

Information et 
Communication

• Stratégie de 

communication

• Grands événements 

nationaux 

• Actualité, politiques 

publiques, ministre 

• Communication interne, 

relation aux territoires

• Référent réseaux sur la 

communication

• Levée de fonds mécénat 

et partenariats

Secrétariat Général

CommunicationEtudes

Documentation

International

SI et numérique
23/09/2020

1 2 3
Légende

• Mission inchangée

• Mission nouvelle

• Mission transférée 

(réorganisation interne)
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Agenda

1. Rappel des orientations, calendrier et dispositif RH

2. Projets de macro-organisations cibles et missions

3. Liste des transferts de mission entre autorités d’emploi

23/09/2020
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Liste des transferts de missions – Nouvelle Délégation

Secrétariat Général

Délégation 

Habitants 

Territoires 

Transmission

Transferts de mission vers la nouvelle Délégation Commentaires

• Recherche, enseignement supérieur et technologie (SCPCI / DREST)

• Education, développement artistique et culturel, dont animation réseau DRAC (SCPCI / DEDAC)

• Handicap, au sein des politiques publiques (SCPCI)

• JO Paris 2024 (SCPCI)

• Portail histoire de l’art (SCPCI / DIN)

• Organisation du dialogue avec les fédérations d’élus locaux (CTC), pour l’aménagement culturel des territoires 

(DAT)

• Elaboration de la stratégie outre-mer et lien DGOM (DAT)

• Pilotage de la contractualisation avec les collectivités : politiques de bassin, contrats territoires lecture, outre-

mer, dispositifs type cœur de ville, ruralité... (DAT)

• Tutelle Universciences et Pass Culture (SAFIG / DABS / Pôle Opérateurs)

• Pilotage budgétaire du nouveau programme 361 (DPM / Pôle secrétariat général des programmes 224 et 186)

Missions 

SG

Missions 

DGP

Missions 

DGCA

Missions 

nouvelles / 

à renforcer

• Animation démarche territoriale des opérateurs nationaux (en lien avec les DG et le SG), notamment sur les 

enjeux de contractualisation avec les collectivités

• Stratégie ministérielle de l’enseignement supérieur

• Création et animation des CTC territoriaux

• Déploiement de projets prioritaires (Pass Culture, Microfolies…) 

• Education artistique et action culturelle (DPP – hors études et Patrimostat) 

• Education artistique et action culturelle (SDDAP / Bureau des pratiques et de l’EAC)

23/09/2020

1 2 3
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Liste des transferts de missions – Secrétariat Général (1/2)

Secrétariat Général

Secrétariat 

Général

Transferts de mission vers le SG 

• Affaires européennes et internationales – hors patrimoine mondial de l’humanité  (DGP / DAEI)

• Expertise culturelle internationale (DGP / Projet valorisation)

• Affaires européennes et internationales (DGCA / SDDAP / BAEI) – hors soutien à la création francophone 

(pôles européens de production) et résidences

• Affaires européennes et internationales (DGMIC / SDDEC / BAEI)

Interna-

tional

Etudes, 

prospect., 

évaluation

Numérique

• Production statistiques Patrimostat (fréquentation des établissements) et enquêtes (DGP / Département de la 

Politique des Publics – hors Education artistique et action culturelle)

• Production statistique SIBIL (billetterie) et enquêtes (DGCA / SDAFIG / BOCG)

• Pilotage des relations prestataires (DGMIC / Bureau des études et des évaluations économiques)

• Chefferie de projet SI Patrimoniaux (DGP / DSIP)

• Chefferie de projet inventaire général du patrimoine culturel (DGP / SP / Mission de l’inventaire général du 

patrimoine culturel)

• Chefferie de projet multimédia (DGP / Département communication)

• Chefferie de projet SI (DGCA / SDAFIG / Bureau observation et CG)

• Chefferie de projet SI (DGMIC / DAFIG)

• Chefferie de projet SI (DGLFLF / Mission langues et numérique)

• Support de proximité bureautique (DGP / SIAF)

• Support de proximité bureautique (DGCA / SDAFIG / Pôle logistique)

Missions 

nouvelles / 

à renforcer

• Transformation numérique – hors politique de régulation des plateformes numériques (DGMIC)

• Ouverture et valorisation des données

• Incubateur / atelier numérique

23/09/2020

1 2 3
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Liste des transferts de missions – Secrétariat Général (2/2)

Secrétariat Général

Secrétariat 

Général

Transferts de mission vers le SG

• Communication (DGP / Département de la Communication)

• Communication (DGCA / Mission Communication)

• Communication (DGMIC / Communication externe)

• Communication (DGLFLF)

Communi-

cation

Documen-

tation

• Documentation (DGP / DPRPS)

• Documentation – hors fonds patrimonial pris en charge par le Louvre (DGP / SMF / SDC / Bureau de la 

diffusion numérique des collections)

• Documentation (DGCA / Inspection de la création artistique / Centre de documentation)

• Documentation (DGMIC / DAFIG / Centre de documentation)

• Documentation (DGLFLF / Mission sensibilisation et développement des publics / Publications)

• Documentation (IGAC / Veille et gestion documentaire)

• Pas de centralisation 

systématique des grands 

évènements culturels (ex: Nuit de 

la lecture)

23/09/2020

1 2 3


