MASTER EN ÉTUDES MUSÉALES
FORMATION ACADÉMIQUE ALLIANT THÉORIE ET PRATIQUE,
VISANT À PRÉPARER AUX FONCTIONS PROFESSIONNELLES DANS UN MUSÉE

www.unine.ch/mamuseo

MASTER EN ÉTUDES MUSÉALES

LE MA MS, C’EST QUOI ?
Le Master en études muséales (MA MS) offre
une formation universitaire unique en Suisse.
Ce cursus est élaboré en collaboration avec le
Comité national suisse du Conseil international des musées (ICOM Suisse) et l‘Association
des musées suisses (AMS). Elle a reçu le label
ICOM de formation certifiée dans le domaine
muséal.
COMMENT ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE MUSÉAL ?
Projets muséaux : mis sur pied avec différentes institutions muséales, ils s’ouvrent sur
la pratique en contexte muséal, se terminent,
selon les cas, par la conception et la mise en
œuvre d’une exposition, réelle ou virtuelle, par
la rédaction d’un propos muséographique en
vue de la réorganisation d’un parcours muséal,
d’un projet scientifique et culturel, d’un inventaire, etc.
Stage en musée : complément obligatoire à
l’enseignement théorique, 750 à 900 heures de
travail, auxquelles s’ajoute un rapport de stage.



COMMENT S’INSCRIRE ?
Admission sur dossier.
Une demande d’immatriculation doit parvenir au Service immatriculation et mobilité au
plus tard le 30 avril 2021.
De plus, lettre de motivation, curriculum vitae, exemple de travail personnel validé dans
le cursus antérieur doivent parvenir au Professeur Pascal Griener, Directeur du Master
en études muséales, pour le 30 avril 2021
(par e-mail de préférence, avec copie à Mme
Marine Englert, adjointe à la direction du MA
MS).
Pour tout complément d’information,
veuillez contacter Mme Marine Englert :
marine.englert@unine.ch
+41 32 718 18 69
Pour plus de détails sur le cursus, voir le site
internet du Master en études muséales :
WWW.UNINE.CH/MAMUSEO
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