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Museum Kunstpalast, Düsseldorf.

Introduction
Le présent document a pour objectif de définir le
cadre complet dans lequel se déroulent les études
de Master of Arts en études muséales de l’Université
de Neuchâtel (cours et documents légaux), d’exposer
les principes relatifs au stage en institution muséale,
de proposer toutes les informations utiles dont pourraient avoir besoin les étudiants1 au cours de leurs
études (questions administratives, partenariats), et
de leur fournir un guide bibliographique auquel se
référer.

centrale que représente le stage pratique de deuxième
année. Ainsi, le document décrit le programme du
Master of Arts en études muséales et explicite le rôle
joué par le stage en musée. La description du stage,
ses objectifs d’apprentissage, sa nature, les catégories de projets et leur fonctionnement sont également
présentés en détail. Ce guide a notamment pour but
de faciliter la bonne marche du processus qui mène
au stage en musée, de décrire les acteurs de ce processus et du stage pratique, ainsi que les différentes
tâches qui incombent à chacun des intervenants.

Ce guide pratique s’adresse également aux intervenants des institutions hôtes, afin de comprendre,
orienter et organiser au mieux l’activité de formation

1.

Utilisée par souci de simplification, la forme masculine désigne aussi bien les étudiantes que les étudiants. Le même principe s’applique à
toute autre forme masculine.
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Centre des collections du Musée national suisse à Affoltern am Albis.

Présentation du Master
Objectifs

Champs d’étude

Le cursus propose une stimulation intellectuelle,
une initiation aux connaissances spécialisées et aux
débats qui organisent actuellement le champ des
études muséales. Il assure également aux étudiants
une maîtrise des problèmes pratiques liés à l’exercice d’une profession dans le monde des musées et
dans le domaine du patrimoine en général. Un accent
tout particulier est donné aux exercices, aux simulations de situations professionnelles réelles, ainsi
qu’aux contributions personnelles des étudiants.
Ce programme vise à préparer les candidats aux
fonctions professionnelles dans un musée, ainsi qu’à
acquérir une connaissance approfondie du monde
muséal, de son histoire, de ses questionnements. Il
est aussi offert à celles et ceux qui souhaitent travailler en muséologie dans une pratique indépendante ou
simplement élargir leur culture générale à la muséologie.

Les domaines d’étude principaux sont :

La muséologie consiste nommément à établir un
contact significatif entre l’objet et les publics. Elle
présuppose une connaissance des objets et de la
société, des sciences portant sur les objets et des
sciences humaines. Elle entend également la compréhension de la conservation des objets ainsi que de
leur restauration.
Les objectifs du programme d’études se résument à :
•

•
•

2.

distinguer et définir dans le détail les différents
aspects du musée : la gestion des collections ; la
réalisation d’une exposition ; la participation et
l’accueil des publics ; la gestion culturelle (promotion) ;
offrir un enseignement ciblé sur les disciplines qui
interagissent avec la muséologie ;
permettre aux étudiants d’effectuer un stage qualifiant, et de réaliser, si souhaité, un mémoire basé
sur cette expérience.

•
•
•
•
•
•

histoire et typologie des musées ;
initiation aux missions des musées ;
droit et éthique au musée ;
gestion administrative et scientifique des collections ;
mise en valeur et exposition au public des objets
culturels ;
communication et médiation culturelles.

En collaboration avec les professionnels de musée
qui interviennent dans l’enseignement dispensé, le
Master offre une formation standardisée des futurs
acteurs du monde muséal. Pour correspondre étroitement aux requis de la profession, il forme les futurs
conservateurs de musée, polyvalents et généralistes.

Structure du programme
Le plan d’études de Master of Arts en études muséales comprend 120 crédits ECTS2 répartis de la
sorte : 60 crédits d’enseignement de muséologie et de
cours et séminaires disciplinaires en première année ;
60 crédits en seconde année, sous la forme d’un stage
qualifiant en musée et la rédaction d’un mémoire de
Master, chacun validé à 30 crédits.
a. La première année présente cinq blocs ou modules, regroupant des enseignements obligatoires en muséologie, validés à 50 crédits, et un
ensemble de cours et de séminaires disciplinaires optionnels, dans lequel l’étudiant choisit des enseignements à hauteur d’un minimum
de 10 crédits ; ce choix (dicté en principe par ses
études préliminaires) est soumis par e-mail au
directeur du Master, le Professeur Pascal Griener,
par le biais de l’adjointe à la direction du Master
(e-mail adressé à marine.englert@unine.ch avec
copie à pascal.griener@unine.ch).

ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System. 1 ECTS correspond à une charge de travail de 25 à 30 heures. Voir le  site Internet
de swissuniversities, disponible à l’adresse URL : http://www.swissuniversities.ch, consulté en ligne le 18 juin 2021.
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Les cours de muséologie sont regroupés comme suit :

Projet muséal
Voir p. 17

Histoire du musée
Domaines & Méthodes
•
•

Le musée actuel et ses fondements à l’époque moderne (XIXe–XXe siècles)
Musée et architecture (Problèmes et méthodes)

Muséologie théorique
•
•
•

Lectures en muséologie
Séminaire de l’Ecole du Louvre (Histoire et théorie
de la muséologie)
Théories et pratiques de la promotion culturelle

Muséologie appliquée
•
•
•
•
•
•
•

3.
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La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier
L’institution muséale aujourd’hui
Droit et éthique au musée
La face publique du musée : exposer, interpréter,
publier
Communiquer et promouvoir le musée
La gestion de l’institution muséale
Voyage d’études (participation des étudiants à
l’organisation du déplacement ; chaque étudiant
prévoit un budget de CHF 350.-, sachant que, selon la durée et la destination du voyage, la contribution demandée peut aller de CHF 250.- à CHF
350.-).

Se référer au chapitre consacré, p. 27.

•
•

Choix de cours pour un minimum de 10 crédits
Introduction à la recherche documentaire. Le
cours est spécifiquement élaboré à l’attention des
étudiants de Master en études muséales. Il permet
de se familiariser avec les outils de recherche et
les bases de données spécifiques à l’Université
de Neuchâtel en vue de la rédaction du mémoire
de fin d’études. L’étudiant choisit l’une des deux
séances proposées (le 25 ou le 26 octobre 2021,
de 12h à 14h). L’inscription se fait ensuite auprès
de M. Karim Chèvre, Bibliothécaire, Responsable
Infodoc. Ce cours est obligatoire.

b. La deuxième année d’études consiste en un stage
pratique et la rédaction du mémoire de Master.
Le stage pratique est entièrement réalisé dans
un musée ou toute autre institution apparentée
exerçant des activités muséologiques reconnues.
Il est validé par un rapport de stage et par le certificat du maître de stage. Le mémoire porte sur une
recherche en muséologie, en muséographie, ou en
études muséales au sens large, rédigé ou non dans
le cadre du stage. Il doit être réalisé sous la direction d’un enseignant agréé par le Comité scientifique du Master. Il fait l’objet d’une défense orale3.

Plan d’études 2021-2022
Master of Arts (MA) in Museum Studies/en études muséales
Etudes muséales
Enseignements

120 ECTS
Crédits

Semestre
(A/P)

Dotation
H/semaine

Evaluation

1ère année
Histoire du musée

10 ECTS

Le musée actuel et ses fondements à l’époque moderne (XIXe–XXe

5 ECTS

A

2

Musée et architecture (Problèmes et méthodes) (C. Hurley Griener)*

5 ECTS

P

2

EX. E2H

Muséologie théorique

10 ECTS

Lectures en muséologie (I. Deléderray-Oguey)

5 ECTS

A

2

EX. O30’

Séminaire de l’Ecole du Louvre (Histoire et théorie de la muséologie)
(Tous)

3 ECTS

A

cours-bloc

Théories et pratiques de la promotion culturelle (P. Cotting)

2 ECTS

P

séminairebloc

Muséologie appliquée, avec Voyage d’études

20 ECTS

La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier (N. Fleury)

5 ECTS

A

4

L’institution muséale aujourd’hui (T. Schmutz)

2 ECTS

A

2

La gestion de l’institution muséale (T. Schmutz)

3 ECTS

P

2

Droit et éthique au musée (F. Terrier)

2 ECTS

A

2

Communiquer et promouvoir le musée (T. Schmutz)

3 ECTS

P

2

La face publique du musée : exposer, interpréter, publier (C. Lafontant
Vallotton)

5 ECTS

P

4

Projet muséal

10 ECTS

Projet muséal  N° 1 (G. Mayor et Y. Laville)

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

Projet muséal N° 2 (P. Griener et NN)

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

Projet muséal N° 3 (R. Bonnefoit)

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

Domaines & Méthodes, incl. Introduction à la recherche documentaire

10 ECTS

siècles) (NN)*

Pour assurer la cohérence scientifique de ce bloc, l’étudiant doit justifier son choix par écrit auprès du responsable du MA études muséales.
Il choisit un minimum de deux enseignements de niveau MA dans la
liste mise à jour chaque année dans le programme des cours.
Total 1ère année

EX. E2H

éval. int. notée

éval. int. notée
éval. int. notée

éval. int. notée
éval. int. notée

A et/ou P

selon enseign.

A et/ou P

Rapport de
stage

60 ECTS

2e année
Stage en musée (M. Englert)

30 ECTS

Mémoire

30 ECTS

Colloque des mémorants**

A+P

éval. int. non
notée
éval. int. notée

Mémoire en études muséales***

30 ECTS

Total 2e année

60 ECTS

A+P

(prérequis :
colloque des
mémorants)

* Enseignement ouvert aux étudiants de Master sciences historiques, pilier Histoire de l’art (voir le plan d’études correspondant). Le reste des
enseignements est strictement réservé aux étudiants de Master of Arts en études muséales (MA MS; selon le REE 2011, art.7, al. 3). ** La procédure concernant le colloque des mémorants est décrite sur le site Web du MA MS. ***La procédure relative au mémoire est décrite sur le site
Web du MA MS et aux pp. 27-29 de la présente brochure.

7

8

Régine Bonnefoit

Patrick Cotting

Isaline Deléderray-Oguey

Nathalie Fleury

Cours
Enseignants
Régine Bonnefoit. Études d’histoire de l’art européen
et de l’Extrême-Orient à Francfort-sur-le Main, Paris
IV et Heidelberg ; collaboratrice scientifique au Département des Arts Graphiques du Musée du Louvre
(1992-1994) ; Docteur en histoire de l’art de l’Université de Heidelberg (1995) ; bourse de recherche au
Kunsthistorisches Institut de Florence (1995-1998) ;
lauréate du Prix « Wolfgang-Ratjen » (prix d’excellence pour le « meilleur ouvrage portant sur les arts
graphiques » de l’année 1998), reçu pour sa thèse
de doctorat sur Johann Wilhelm Baur (1607-1642) Ein Wegbereiter der barocken Kunst in Deutschland ;
assistante-conservatrice au Bode Museum de Berlin
(2000-2001) ; maître-assistante à la Section d’histoire
de l’art de l’Université de Lausanne (2001-2006) ; habilitation sur Paul Klee à l’Université de Passau (2006),
publiée sous le titre Die Linientheorien von Paul Klee
(Petersberg : Michael Imhof, 2009) ; conservatrice de
la Fondation Oskar Kokoschka (2006-2016) ; professeur boursier du FNS à l’Institut d’histoire de l’art et
de muséologie de l’Université de Neuchâtel (20082013) ; dès le 1er janvier 2015, professeur en histoire
de l’art contemporain et muséologie à l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel ; commissaire de nombreuses expositions en
Suisse, Europe et aux USA.
Patrick Cotting. Patrick Cotting est titulaire d’un doctorat en sciences économiques et sociologiques de
l’Université Johannes Kepler de Linz. Il est directeur
général de CCI Cotting Consulting SA et de CCI Media depuis 2008 : consulting auprès de compagnies
et d’ONGs concernant le développement de leur vision, du positionnement et de la stratégie, ainsi que
l’évaluation et la négociation de partenariats, à quoi
s’ajoutent des projets de recherche dans les domaines
de la Corporate Social Responsibility, du management réputationnel, de la publicité, du sponsoring et
du branding. Consultant pour diverses compagnies,
organisations et institutions nationales et internationales, de différents secteurs : assurances, banques,
télévision, luxe, horlogerie, consommation courante,
énergie, science, aventure, sport, culture et arts,
humanitaire, etc. Principaux projets et clients durant
les dernières années dans le domaine de la culture :
UNESCO patrimoine mondial Abbaye de St-Gall,
UNESCO patrimoine mondial Fortezza Bellinzona, Hof

zu Wil, Musées cantonaux du Valais, Musée d’Histoire
Naturelle Fribourg, Château de Chillon, Château de
Colombier, Château de Grandson, Château de Morges,
Château de Prangins, Musée Olympique, Musée singinois, projet LeTech Moutier, projet Zoo-Musée La
Chaux-de-Fonds.
Avant de fonder CCI Cotting, Patrick Cotting a travaillé
pour différentes compagnies : Kraft Jacobs Suchard,
1991- 1993 ; Johnson & Johnson Medical, 1995-1996 ;
Crédit Suisse, 1996-2001 et Eurosport, 2001-2008. Il
est par ailleurs membre de la Faculté des Sciences de
la communication de l’USI depuis 2006 et de l’EMScom depuis 1999. Adjunct Professor de l’IE Business
School à  Madrid de 2009-2020. Parallèlement à  son
engagement à l’Université de Neuchâtel depuis 2001,
Patrick Cotting a assuré diverses charges d’enseignement, notamment : UniFR depuis 2020, HWZ depuis
2017, EPFL, 2006-2013 ; University of Cairo, 20092011 ; Bahcesehir University Istanbul, 2009-2013.
Isaline Deléderray-Oguey. Après des études en histoire de l’art et en philosophie aux Universités de
Neuchâtel et de Florence, Isaline Deléderray-Oguey
a obtenu un Master en études muséales en 2011.
Elle a été assistante de recherche du Fonds national
suisse de la recherche scientifique (FNS) entre 2012
et 2017 dans le cadre de ses recherches de doctorat.
Sa thèse, en cours et intitulée « Un paradigme muséal complexe : le musée industriel. Etude comparative de cas helvétiques » est dirigée en cotutelle par
les Professeurs Pierre Alain Mariaux (Université de
Neuchâtel) et Rossella Froissart (Ecole Pratique des
Hautes Etudes de Paris). Durant cette période, elle a
séjourné un an à Rome, en 2014-2015. En 2016-2017,
Isaline Deléderray-Oguey était membre du Séminaire
de 3e cycle du Centre de recherche Dominique-Vivant-
Denon (Musée du Louvre - Ecole du Louvre). Dans
ses recherches, elle s’intéresse particulièrement aux
questions relatives à la création des musées d’art industriel en Suisse et en Europe, et à l’appropriation de
modèles, ainsi qu’à la naissance des typologies muséales. Isaline Deléderray-Oguey a également effectué différents stages et mandats en musées, notamment au Musée historique de Lausanne et au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Nathalie Fleury. Après des études en sociologie et en
anthropologie à l’Université de Lausanne, dont certains cours en muséologie à l’Université de Neuchâtel,
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Pascal Griener

Cecilia Hurley Griener

Nathalie Fleury est nommée assistante du Professeur
André Petitat à l’Institut des Sciences sociales et pédagogiques de Lausanne. Entre 1995 à 1999, engagée
dans un programme de développement en République
centrafricaine (RCA), elle est notamment chargée des
questions de formation et de droits civiques. A son retour, elle conçoit une exposition interculturelle itinérante qui est présentée en Suisse, en France, en Belgique, en Pologne et en RCA. Dès 2001, Nathalie Fleury
assume, en tant que conservatrice, la direction du Musée jurassien d’art et d’histoire à Delémont. De 2007
à 2012, elle pilote le réaménagement de cette institution qui est repensée dans sa globalité : parcours
permanent, conservation des collections, politique
d’acquisitions, ligne des expositions et des manifestations, médiation culturelle. Elle dirige et conçoit de
nombreuses expositions et intervient régulièrement,
en tant qu’experte, au sein de commissions de suivi de
projets muséaux.
Pascal Griener. Ancien élève de l’Ecole des
Hautes Etudes, Paris, et à l’Ecole du Louvre, Paris ; Docteur de l’Université d’Oxford, où il a travaillé sous la direction de Francis Haskell.
Fellow de la Fondation Baring, 1991 ; Professeur à
l’Université de Neuchâtel dès 1995. Ancien Professeur
invité à l’Ecole des Hautes Etudes, Paris, et à l’Ecole
Normale Supérieure, Paris ; en 2004, Professeur invité
au Collège de France ; en 2014, Lipsius Visiting Professor, Université de Leyde ; en 2016, Professeur invité,
Institut d’Etudes avancées, Université de Strasbourg ;
en 2017, titulaire de la Chaire du Musée du Louvre ;
en 2018, nommé Slade Professor of the History of
Art, University of Cambridge, pour l’année universitaire 2023-2024. Membre de l’European Academy of
Sciences, depuis 2004 ; Conseil scientifique, Revue
de l’Art, 2002 et Nineteenth Century Worldwide. Coorganisateur du symposium international célébrant
les vingt ans du Musée d’Orsay, 2007. Commissaire
associé de l’exposition consacrée aux échanges artistiques du IXe au XVIIIe siècles en Europe : The Great
Workshop, Bruxelles, sous le patronage de la Commission européenne, Cinquantenaire du Traité de Rome
(Commissaire général : Prof. Roland Recht, Collège de
France, Paris ; Catalogue publié par le Fonds Mercator,
Bruxelles, 2007, essais par Krzysztof Pomian,
EHESS Paris, Peter Burke, Cambridge University,
Roger Chartier, Collège de France, et Pascal Griener,
Université de Neuchâtel). Travaux récents en his-
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Chantal Lafontant Vallotton

toire des collections : Pascal Griener, La République
de l’œil. L’expérience de l’art au siècle des Lumières,
Paris : Odile Jacob (coll. « Collège de France »), 2010 ;
Pascal Griener, Pour une histoire du regard. L’expérience du musée au 19e siècle, Paris : Hazan, 2017
(Chaire du Louvre). Depuis août 2013, direction du
Master of Arts en études muséales.
Cecilia Hurley Griener. Etudes des langues anciennes
à l’Université d’Oxford. Docteur de l’Université de Neuchâtel (2005) ; Prix des Antiquités de la France, Académie des Inscriptions et des Belles Lettres, 2014 (pour
son livre Monuments for the people : Aubin-Louis M
 illin
(1759-1818) ans his ‘Antiquités nationales’ (17901798), version remaniée de sa thèse). Habilitée à diriger
les recherches (Université de Lyon 2, 2014). Directrice
des collections spéciales à l’Université de Neuchâtel,
elle a dirigé la Bibliothèque des Pasteurs (2006-2013).
Professeur à l’Ecole du Louvre depuis 2007 ; membre
de l’équipe de recherche de l’Ecole du Louvre (depuis
2014) ; directrice pour l’Ecole du Louvre du Master History of Art and Museum Studies à SUAD (depuis 2019).
Chercheur invité aurpès de l’Archivio del Moderno et
l’Università della Svizzera italiana, et aux Archives of
American Art (Smithsonian Institution) ; professeur invité à l’Universidade Federal da Bahia (Brésil). Ses travaux portent sur les études antiquaires, sur l’histoire
de l’art, et sur la classification, l’organisation et la
diffusion des connaissances théoriques et historiques
dans le domaine de l’art (XVIe au XIXe siècle). Edition de
plusieurs ouvrages dans ces domaines.
Chantal Lafontant Vallotton. Etudes en histoire, Universités de Lausanne et Zurich. Doctorat ès lettres à
l’Université de Neuchâtel, sous la direction du Professeur Pascal Griener, un travail publié en 2007, aux
éditions Peter Lang, sous le titre Entre le musée et le
marché. Heinrich Angst collectionneur, marchand et
premier directeur du Musée national suisse. 19881989 : assistante de recherche en histoire contemporaine, Université de Lausanne. Entre 1990 et 1999,
responsable d’expositions et collaboratrice scientifique au Musée national suisse (ZH), au château de
Kyburg (ZH) et au Musée suisse des transports (LU).
Depuis 2001, conservatrice du département historique au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Direction de nombreux projets d’expositions. Publications
dans les domaines de l’histoire culturelle et l’histoire
des musées. Engagée dans les conseils de diverses

Pierre Alain Mariaux

associations et fondations culturelles ou muséales,
au nombre desquels figurent le Conseil de la Fondation Maison Borel et la Commission de déontologie,
ICOM Suisse. Depuis 2010, chargée d’enseignement à
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel. Depuis 2013, codirectrice du
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Pierre Alain Mariaux. Nommé Professeur d’histoire
de l’art médiéval et de muséologie à l’Université
de Neuchâtel en 2006, après avoir occupé la fonction d’assistant-conservateur au Musée d’art et
d’histoire de la Ville de Neuchâtel. Lors de séjours
de recherche à Paris, Chicago et Rome, il a travaillé sur les figures de la médiation au cours des
Xe-XIIe siècles, notamment sur la figure de l’évêque
(Warmond d’Ivrée et ses images. Politique et création
iconographique autour de l’an mil, 2002) et sur l’artiste à la période romane (nombreuses publications).
Il poursuit des recherches sur l’histoire des collectionneurs et des collections au Moyen Âge, en particulier l’histoire des trésors (Le trésor au Moyen Âge. Discours, pratiques, objets, 2010) et celle de l’exposition
(Musealisierung mittelalterlicher Kunst, 2015). Pierre
Alain Mariaux a dirigé le Master of Arts en études
muséales de 2008, date de sa création, à 2013 ; dans
ce cadre, il a assuré la direction de plusieurs projets
muséaux. De 2009 à 2014, il est par ailleurs chargé
des questions historiques et muséologiques au sein
de la Commission scientifique du trésor de l’Abbaye
de Saint-Maurice (Valais), en vue de son redéploiement (achevé en 2014), après qu’une sélection de ses
pièces majeures ait été exposée au musée du Louvre
au printemps de la même année (Le Trésor de l’abbaye
de Saint-Maurice d’Agaune, 2014 ; L’Abbaye de SaintMaurice d’Agaune, 515-2015, II : Le Trésor, 2015). Depuis 2017, il dirige un projet de recherche consacré à
l’archéologie du display.
Thomas Schmutz. Naît et grandit à Bâle. Thomas
Schmutz a fait des études d’histoire de l’art, sciences
politiques et sciences des médias à Berne. Passionné
par l’histoire de l’art, il a continué sa formation à Neuchâtel où il a été assistant-doctorant puis maître-assistant du Professeur Pascal Griener. Parallèlement
à la rédaction de sa thèse de doctorat, qui porte sur
les matériaux de la peinture et les manuels de peinture pour artistes et amateurs, il développe le cours
« Promouvoir une institution culturelle » pour le ser-

Thomas Schmutz

France Terrier

vice de la formation continue de l’Université de Neuchâtel, qui devient dès octobre 2016 un Certificate of
Advanced Studies, pour lequel il continue d’intervenir. Passionné par la promotion de l’art et la médiation culturelle, il fonde sa propre société qui est active
dans le domaine de la médiation des arts et de la gestion de projets culturels. Pendant plusieurs années,
Thomas Schmutz a assuré la communication pour
l’Association Suisse des Historiens et Historiennes de
l’Art (ASHHA). En janvier 2006, il devient responsable  
du service de la médiation culturelle du Centre PasquArt et du Musée Neuhaus à Bienne, pour lequel il
rédige également le concept de base. En 2009, il a été
nommé conservateur au Musée Neuhaus et membre
du Conseil de la Fondation Collection Robert à Bienne.
De 2011 à 2018, Thomas Schmutz a été directeur adjoint et commissaire à l’Aargauer Kunsthaus, Aarau.
Depuis le 1er septembre 2018, il est directeur de
Lange&Schmutz Provenienzrecherchen GmbH dont
il est le fondateur. Lange&Schmutz Provenienzrecherchen GmbH travaille pour des musées, des collections publiques et des collections privées en tant
que responsable de la recherche de provenance et
des questions liées à l’art spolié. Thomas Schmutz
est également partenaire/consultant pour CCI Cotting
Consulting SA dans le domaine du consulting à destination des musées et des institutions culturelles. Il
est par ailleurs commissaire indépendant pour plusieurs musées.
France Terrier. France Terrier est licenciée ès Lettre
à l’Université de Lausanne en archéologie, histoire et
histoire de l’art, elle a en-suite obtenu un diplôme en
muséologie (AMS), puis un certificat en gestion culturelle des Universités de Lausanne et Genève. De 2002
à 2007, elle a été rédactrice pour la Suisse romande de
la vue as. (Archéologie Suisse/Archäologie Schweiz).
Par la suite, elle s’est spécialisée dans le domaine de
l’éthique muséale et, depuis 2011, elle est chargée
d’enseignement à l’Université de Neuchâtel (module
« Droit et éthique au musée » dans le cadre du Master en
muséologie. Elle a officié en tant que directrice-conservatrice du Musée d’Yverdon et région de 1992 à 2019.
Parallèlement, France Terrier a présidé pour la Suisse
le Groupement des conservateurs de musée de l’arc
jurassien (90 institutions situées de part et d’autre de
la frontière) de 1998 à 2002. De 2003 à 2008, elle a occupé la fonction de vice-présidente d’ICOM Suisse. De
2008 à 2016, elle a été à la tête de la Commission de
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déontologie d’ICOM Suisse et, à ce titre, est régulièrement intervenue dans le cadre de cours, de conférences et de colloques. Elle a également appartenu
au Comité pour la déontologie d’ICOM International
de 2012 à 2016 et, jusqu’à cette dernière année, à la
Commission de déontologie de la Ville de Genève. En
2017-2018, elle a présidé la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie (SVHA).

Descriptif des cours
Histoire du musée
Le musée actuel et ses fondements à l’époque moderne (XIXe-XXe siècles)
(NN)
Le cours « Le musée actuel et ses fondements à
l’époque moderne (XIXe – XXe siècles) » propose une
enquête sur l’émergence des institutions qui se donnèrent pour but la conservation de la mémoire, de l’art
ou des techniques, puis la constitution d’un modèle
clair du développement de la civilisation. La naissance de ces musées est étroitement liée à l’histoire
des sociétés occidentales modernes, qui distribuent
la relation entre nature et culture de manière nouvelle,
et qui attribuent une importance cardinale au progrès
technique comme index de la supériorité d’une nation.
La culture des Lumières, comme le prouve l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, a consacré la noblesse
de la pratique technique éclairée par la théorie, et
que les générations doivent déposer dans la mémoire
collective. Au XIXe siècle, les nations en compétition
favorisent la naissance d’institutions qui offrent un
conservatoire des techniques nationales, mais plus
encore, un monument de fierté nationale, et une incitation à poursuivre le progrès des techniques au sens
large. Quant aux collections d’art, elles assument un
rôle multiple : nourrir l’art contemporain ou même fonder la légitimité de la modernité, intégrer le développement des avant-gardes dans un récit historique cohérent, mais surtout, former les citoyens par la vue dans
un monde où la notion de goût devient de plus en plus
problématique.
Musée et architecture (Problèmes et méthodes)
(Cecilia Hurley Griener)
Le bâtiment muséal est conçu pour répondre aux
fonctions essentielles du musée : il doit donc fournir
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les espaces nécessaires à l’acquisition d’objets et
d’œuvres d’art, à leur conservation et préservation,
à la recherche sur ces mêmes objets et œuvres d’art,
enfin à leur présentation à des publics variés par le
biais d’expositions permanentes et temporaires et
de la médiation. En même temps, le bâtiment devrait
répondre aux normes esthétiques de ce que nous
appelons « l’architecture ». Comment peut-on proposer une alliance parfaite entre forme et fonction ?
Pouvons-nous restreindre le bâtiment muséal à une
simple enveloppe, un contenant ? Ou le bâtiment muséal est-il vraiment la première œuvre du musée que
nous voyons ?
Dans ce cours, quelques questions fondamentales
(lumière, mouvement et déplacement, intégration
dans le tissu urbain, starchitecture, etc.) seront analysées en examinant les solutions proposées par les
architectes dans le passé, comme aujourd’hui.
Muséologie théorique
Lectures en muséologie
(Isaline Deléderray-Oguey)
Un certain nombre de grands textes jalonne, aujourd’hui, toute la réflexion sur la nature des musées,
sur leur fonction, mais aussi sur leur valeur symptomatique d’une civilisation moderne. L’enseignement
vise à initier les étudiants à la connaissance de ces
textes, ainsi qu’à la manière dont ils ont été appréhendés et utilisés aujourd’hui, chez les théoriciens
contemporains. Cette année, ce séminaire s’intéressera plus particulièrement à la naissance des musées
d’histoire en Suisse au XIXe siècle.
Séminaire de l’Ecole du Louvre (Histoire et théorie de
la muséologie)
(tous)
Chaque année, le Séminaire de l’Ecole du Louvre
rassemble deux partenaires, l’Institut d’histoire de
l’art et de muséologie et l’Ecole du Louvre, la plus
ancienne école de muséologie au monde, puisque
fondée à Paris en 1882. Durant une semaine, des
conservateurs et des enseignants se réunissent à la
fin du mois de décembre pour approfondir un thème
de réflexion très ciblé et actuel, dont : « Genius loci –
les period rooms au musée (fonctions, passé et avenir) » (2010), « Le musée réflexif » (2011), « Le corps au
musée » (2012), « Le sacré à l’épreuve de l’exposition »
(2013), « L’histoire des collections, un instrument pour

Musée d’histoire naturelle de l’Université d’Oxford

la muséologie » (2014), « Le musée à l’ère numérique »
(2015), « Retour à l’objet, fin du musée disciplinaire ? »
(2016), « Curating Consciousness » (2017), « L’artiste
au Musée - représentations, mises en scène » (2018),
« Entre objets et dispositifs, le musée de sciences »
(2019) et « What’s new in the history of collections ? »
(2020). Des invités de réputation internationale, des
praticiens de grands musées donnent des exposés ou
des ateliers. Des visites ciblées de musées et d’expositions complètent ce cours-bloc intense. A cette
occasion, un groupe d’étudiants de l’Ecole du Louvre
participe au séminaire, organisé avec la collaboration
de la Fondation Maison Borel.
Théories et pratiques de la promotion culturelle
(Patrick Cotting)
Cet enseignement porte sur les principes et théories
de la gestion et de la promotion d’un musée. Les
étudiants apprennent dans ce cours-bloc les fondements théoriques de la promotion d’un musée en cinq
parties : (1) Analyse de l’institution, de son environnement, de la concurrence et de la situation financière.
(2) Définition d’une vision, du positionnement, des objectifs et des principes de communication. (3) Plan et
mesures de communication et de promotion, comprenant les outils de capture de l’attention et de l’intérêt,
le désir, l’action, le plan média et le budget. (4) Financement et controlling du plan de communication et de
promotion. (5) Les étudiants travailleront en parallèle
sur un cas pratique en tant que « consultants ». Ils devront rendre un travail de groupe traitant du cas.
A partir de ce cours-bloc, les étudiants peuvent
établir des liens avec les sujets abordés dans le module « Muséologie appliquée », notamment les cours
« Communiquer et promouvoir le musée » et « La gestion de l’institution muséale ».
Muséologie appliquée
La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier
(Nathalie Fleury + Intervenants ICOM)
Le cours « La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier » traite de deux fonctions du musée : patrimoniale (acquisition et conservation des collections)
et scientifique (étude et recherche). Il se concentre sur
les aspects cachés du musée, en situation. Le cours
consiste en une séance consacrée à la délimitation
du champ de recherche et à l’introduction à la problématique générale. Les séances suivantes, animées

par des spécialistes et des professionnels de musée,
abordent successivement, en les approfondissant au
contact des objets, les questions de l’acquisition et de
la gestion des collections, de la conservation préventive, de la gestion du risque, de la restauration et de la
recherche sur les collections.
L’institution muséale aujourd’hui
(Thomas Schmutz)
Ce cours forme les étudiants aux fondamentaux du
musée et construit le cadre dans lequel prennent
place les activités scientifiques et culturelles de l’institution. Il prépare à la mise en perspective des défis
actuels que l’institution muséale doit relever. Après
l’examen de l’évolution des missions, fonctions et
rôles du musée dans les sociétés actuelles, il aborde
la diversification des musées, présente le paysage
muséal suisse et international et leurs articulations
spécifiques, analyse les rôles des associations, discute les outils de régulation de l’institution (de la
charte aux standards de qualité) ainsi que le nouveau
référentiel européen des professions muséales. Le
cours se termine par la présentation des réseaux de
collaboration et de gestion muséale. L’organisation
et l’intégration d’événements culturels au sens large
sont de plus en plus importantes pour diffuser le
contenu des musées, aspect qui a un effet primordial
sur la structure de l’institution muséale et son fonctionnement.
Droit et éthique au musée
(France Terrier)
Statut juridique, lois, règlements, contrats, droits,
conventions, etc., les instruments à disposition pour
gérer patrimoine muséal et institutions sont nombreux et complexes. Ce cours les analyse en les mettant en relation avec le Code de déontologie du Conseil
international des musées (ICOM) garant de la conduite
éthique d’une institution dont les responsabilités visà-vis du patrimoine sont immenses.
La face publique du musée : exposer, interpréter, publier
(Chantal Lafontant Vallotton + Intervenants ICOM)
Le cours « La face publique du musée » aborde les aspects à la fois théoriques et pratiques de la création
des expositions, qu’elles soient temporaires ou permanentes. La parole est aussi donnée à des professionnels issus du milieu des musées ou de l’exposition,
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pouvant apporter un éclairage particulièrement percutant et original sur le sujet traité. L’enseignement
comprend un examen critique des différents types de
musée existants et une analyse de leurs politiques
d’exposition. Ce dernier élément étant fondamental
puisque son existence – ou son absence – oriente la
programmation et donc le contenu des expositions.
Seront également examinées toutes les étapes liées
à la création d’une exposition. On abordera aussi bien
la question de la gestion du projet, celle des différents
médias mobilisables dans une exposition ainsi que la
narration/scénarisation d’une exposition. Les aspects
pratiques de la réalisation d’une exposition seront
également traités et on insistera particulièrement sur
les contraintes dues au cadre institutionnel. La problématique de la réception d’une exposition par les
visiteurs, son évaluation et les actions de médiation,
voire de remédiation seront également traitées. Enfin,
quelques « grands projets » internationaux en cours
de réalisation seront présentés et analysés en compagnie de leurs concepteurs.
Communiquer et promouvoir le musée
(Thomas Schmutz)
Ce cours aborde les aspects de base de la promotion
et de la communication d’une institution muséale.
Il commence par une introduction générale qui vise
l’analyse des frictions entre la tradition muséale et
une tendance économique qui ne parle que de marketing, de communication et de public. Après avoir
préparé le terrain, les instruments du marketing et
de la communication culturelle sont abordés. Deux
séances sont consacrées à la question de la (sur)
vie et de la recherche de fonds. Le but du cours est
l’apprentissage « critique » d’outils de marketing et de
communication (par exemple, élaborer un concept de
communication).
La gestion de l’institution muséale
(Thomas Schmutz)
Le cours fait suite à « L’institution muséale aujourd’hui » et donne les bases pour comprendre les
diverses facettes de la gestion et de la direction
d’une institution muséale et permettre de se familiariser avec un domaine essentiel, mais généralement
méconnu, du musée. Après une introduction générale

4.

14

présentant les trois secteurs professionnels impliqués dans la conduite d’un musée et leurs nécessaires imbrications, le cours explore les arcanes de la
direction, de la gestion des ressources humaines, de
l’administration, du financement, de la logistique et
de la sécurité dans un musée, pour terminer sur une
mise en perspective du quotidien du musée dans son
rapport avec le bâtiment et ses accès.

Portail des cours
Le portail de cours intitulé Moodle constitue une plateforme d’information mise à la disposition des enseignants et des étudiants de l’Université de Neuchâtel.
Elle offre à chaque enseignant la possibilité de présenter le contenu de son cours et facilite l’interaction avec
les étudiants inscrits dans la discipline enseignée. La
plateforme comprend4 :
• des informations générales sur les objectifs du
cours et son déroulement ;
• un agenda à jour des activités prévues ;
• le matériel du cours (textes, exemples, images, etc.)
ainsi que les ressources documentaires (bibliographies obligatoires et facultatives) ;
• des travaux soumis par les étudiants ;
• un réseau de communication et d’échange entre
l’enseignant et les étudiants.
L’accès à Moodle se fait par inscription à l’aide du nom
d’utilisateur et du mot de passe fournis par le système
informatique de l’université. Les étudiants ont la possibilité de chercher et sélectionner la discipline dans
laquelle ils souhaitent être inscrits. Pour les étudiants
qui suivent les cours de muséologie, il est recommandé
de consulter :
• « Bibliothèque numérisée de l’IHAM » : accès à un
ensemble de textes fondateurs dans le domaine de
la muséologie.

Pour de plus amples informations, voir la page URL : https://moodle.unine.ch, consultée en ligne le 18 juin 2021.

Grille des cours de Muséologie appliquée
Semestre d’automne (1er août 2021 au 31 janvier 2022)
Début des cours : 21 septembre 2021
Fin des cours : 23 décembre 2021
Semaine au vert : 8 au 12 novembre 2021

Semaine
0

1
2

Les horaires (indicatifs) sont les suivants : de 8 heures
45 à 12 heures, avec 15’ de pause à 10 heures 15 ; de
13 heures 30 à 16 heures 45, avec 15’ de pause à 15
heures.

Date

Lieu

Enseignant responsable

Intitulé du cours

17 sept.

MAHN

Benno Widmer, Responsable de
la section Musée et Collections,
Office Fédéral de la Culture

Conférence inaugurale

P. Griener & M. Englert

Séance inaugurale du Master of Arts en
études muséales 2021-2022

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 1

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 1

4

MJAH

N. Fleury

Face cachée du musée, 2

4

MJAH

N. Fleury

Face cachée du musée, 3

4

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 2

4

24 sept.
1er oct.

Heures

3

8 oct.

UniNE
UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 3

4

4

11 oct.

He-Arc

N. Fleury

Face cachée du musée, 4 : La séance aura

4

exceptionnellement lieu un lundi matin.
15 oct.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 1

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 2

4

N. Fleury

Face cachée du musée, 5

4

4

5

22 oct.

UniNE
UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 6

4

6

25 ou 26 oct.
(à choix)

UniNE

K. Chèvre

Introduction à la recherche documentaire niveau Master

2

29 oct.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 3

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 7

4

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 4

4

7

5 nov.

UniNE
UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 4

4

8

8 nov. (sem.
de lecture)

Affoltern am
Albis

N. Fleury

Face cachée du musée, 8 : Visite du Centre
des collections du Musée national suisse
(lundi toute la journée)

8

9

19 nov.

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 5

4

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 5

4

MJAH

N. Fleury

Face cachée du musée, 9

4

MJAH

N. Fleury

Face cachée du musée, 10

4

Droit et éthique au musée, 6

4

10

26 nov.

11

3 déc.

UniNE

F. Terrier

UniNE

N. Fleury

12

6-9 déc.

UniNE

13

17 déc.

UniNE
UniNE

Face cachée du musée, 11

4

Séminaire de l’Ecole du Louvre

40

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 7

4

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 6

4

15

Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont

Semestre de printemps (1er février au 31 juillet 2022)
Début des cours : 21 février 2022
Fin des cours : 3 juin 2022
Vacances de Pâques : 15 au 22 avril 2022

Semaine
1

Les horaires (indicatifs) sont les suivants : de 8 heures
45 à 12 heures, avec 15’ de pause à 10 heures 15 ; de
13 heures 30 à 16 heures 45, avec 15’ de pause à 15
heures.

Date

Lieu

Enseignant responsable

Intitulé du cours

25 fév.

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 1

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 2

4

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 1

4

4

2

4 mars

UniNE
UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 1

4

3

11 mars

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 2

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 3

4

4

18 mars

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 4

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 5

4

5

25 mars

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 2

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 6

4

6

1er avril

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 3

4

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 3

4

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 4

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 7

4

7

8 avril

8-9

15-22 avril

10

25-29 avril

Vacances de Pâques
UniNE

P. Cotting

Salle R.S.38
11

2-6 mai

12

13 mai

13

20 mai

14

27 mai

15

3 juin

Théories et pratiques de la promotion culturelle

20

Voyage d’études
UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 8

4

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 5

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

4

Face publique du musée, 9

4

Fête de l’Ascension
UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 5

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 10

4

L’évaluation interne du cours Face publique
aura lieu le mardi 7 juin 2022.
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Heures

Eduard Josef Wimmer-Wisgrill (1882-1961),
Mandelkrähe, Wiener Werkstätte, 19101911. Cotsen Textile Traces Study Collection
T-2601a. Photo by Bruce White. Courtesy of
The George Washington University Museum
and The Textile Museum.

Musée d’ethnographie de Neuchâtel, Salle
Amérique, années 30.

Domaines & Méthodes
L’exercice efficace et original de la muséologie repose avant tout sur une excellente connaissance des
grands problèmes qui dominent la scène actuelle. La
contextualisation adéquate de ces problèmes comme
leur mise en perspective historique ont assuré la renommée des grandes expositions depuis la Seconde
Guerre mondiale. Les cours et séminaires choisis ne
constituent nullement des options disciplinaires ;
ils offrent une initiation aux méthodes scientifiques
actuelles qui permettent de penser notre modernité
de manière frappante et correcte. La tâche du muséologue est de proposer des thèmes de réflexion sous
une forme accessible, et de montrer comment notre
monde aborde ces thèmes. Les enseignements proposés faciliteront la construction de tout argument
propre à une exposition ou à une scénographie riche
en contenus.

Projet muséal
Le projet muséal se déroule sur l’année académique.
S’il peut parfois comprendre un enseignement en
salle de classe, il s’ouvre nécessairement sur la pratique en contexte muséal, avec la possibilité d’exécuter son stage obligatoire dans le cadre du Master.
Le projet muséal repose sur les contributions de plusieurs enseignants au sein ou hors faculté, qui contribuent par la maîtrise de leur champ de spécialisation
à sa parfaite réalisation. Celui-ci se termine, 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.
Les projets muséaux conduits durant l’année académique 2021-2022 sont les suivants :
•

« Organisation d’une exposition sur des textiles
des ateliers de Vienne au George Washington
University Museum and The Textile Museum ».
Professeure responsable : Régine Bonnefoit.
Maître de projet : Marie-Eve Celio-Scheurer,
Academic coordinator, Cotsen Textile Traces
Study Center, George Washington University
Museum and The Textile Museum.

Village d’Estavayer-le-Lac, Vieille ville.

•

« Histoires de relations : penser les collections ethnographiques d’Amérique et leurs histoires dans un
contexte postcolonial ». Professeurs responsables :
Grégoire Mayor et Yann Laville, co-directeurs, et
Sara Sánchez del Olmo, Conservatrice ajointe, Musée d’ethnographie de Neuchâtel.

•

« Stratégies pour la mise en valeur du patrimoine
d’une région. Le cas d’Estavayer-le-Lac ». Professeur responsable : Pascal Griener + NN. Maître de
projet : Samuel Menetrey, Syndic de la Ville d’Estavayer-le-Lac.

Les intervenants
Maître de projet :
• personne de contact dans l’institution muséale.
Signe la convention de projet muséal, s’engage à
la respecter et à collaborer tant avec le professeur
responsable et l’adjointe à la direction qu’avec les
étudiants. Codirige, avec le professeur, le travail
de chaque étudiant du groupe réalisé dans l’institution muséale, parallèlement aux tâches théoriques confiées par le professeur.
Professeur responsable :
• codirige le projet avec le maître de projet, s’assure
de la perspective muséologique et du niveau académique de celui-ci. Signe la convention de projet
muséal. Elabore, avec l’adjointe à la direction, les
supports de recherche et définit les outils théoriques qui seront employés par le groupe de travail.
Adjointe à la direction :
• établit la convention de projet muséal. Durant
la réalisation du projet, s’occupe, de cas en
cas, de l’organisation, de la gestion, du suivi de celui-ci et du conseil aux étudiants. Se
charge de faire l’intermédiaire entre le corps
professoral et les intervenants de l’institution
muséale.
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Séminaire de l’Ecole du Louvre
« Participations, décolonisation ? Penser les enjeux
actuels des formes de participations muséales »
14e Séminaire de l’Ecole du Louvre – Université de
Neuchâtel, 6-9 décembre 2021
(organisation : Prof. Régine Bonnefoit, IHAM ; Dr
Octave Debary, EHESS)

Depuis la conférence de Santiago du Chili organisée
par l’UNESCO en 1972 sur le « Rôle du musée dans
l’Amérique Latine d’aujourd’hui », la question d’une
déhiérarchisation du patrimoine mondial s’est posée
sous l’angle d’une muséologie participative et de l’immatérialité. Refusant l’adéquation entre patrimoine et
présence matérielle, voire monumentale, l’idée d’un
patrimoine échappant à la catégorie d’artefact a promu
une conception de l’histoire et de la culture irréductible à l’extériorité des visiteurs des musées, pour en
faire des acteurs. Les débats qui entourent aujourd’hui
les enjeux d’une « décolonisation culturelle des musées » poursuivent cette remise en cause de l’autorité muséale et celle des formes de distances sociales,
politiques, esthétiques et culturelles qu’elle instaure.
Cette tension entre distanciations et appropriations
muséales fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats
et sera discutée pendant cette semaine. Plusieurs axes
de questionnement seront privilégiés :
•
La fin du magistère du musée disciplinaire. Si cette
tendance permet un « retour à l’objet », elle se traduit aussi par le refus de reconnaître à des disciplines ou des chercheurs la légitimité d’imposer
leur seule signature d’auteur.
•
La remise en cause de l’autorité d’auteur ou de la
médiation disciplinaire tend à ouvrir l’institution
muséale à la plurivocalité et à des partages qui
visent à redonner une place à des acteurs (natifs,
autochtones, habitants, communautés, minorités,
etc.) pouvant aussi se traduire par des demandes
de restitution.
•
Cette tendance conduit à repenser la question de
la réception et la relation entre les visiteurs et les
collections. Il s’agit de rompre avec l’idée d’une
œuvre, d’un art ou d’une histoire extérieure au
visiteur du musée pour promouvoir le moment de

5.
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réception comme un temps constitutif de l’expérience muséale.
•
Ces crises de la relation entre sujet/objet, visiteur/
auteur, intériorité/extériorité, etc., sont autant de
crises de distanciation qui invitent à faire du musée le lieu ouvert à la subjectivité.
Dans cette perspective les logiques de décolonisations
culturelles des musées ne seraient pas le privilège ou
le poids à porter par les seuls musées d’ethnographie
mais par l’ensemble des lieux instaurant des distances
culturelles, sociales et politiques impliquées par la
rupture muséale qui sépare le musée de ses visiteurs.
Combler cette distance impliquerait de penser le rôle
participatif et subjectif des musées. Serait-ce une utopie démocratique qui signerait la fin de l’objet de musée, voire la fin des musées, ou une invitation à en faire
un espace de subjectivation et de réflexion, de décolonisation intérieure ?
En conformité avec le plan d’études, le Séminaire
de l’Ecole du Louvre est validé dans le module obligatoire « Muséologie théorique ». Il vaut 3 crédits
ECTS. La présence est obligatoire à tous les cours et
conférences donnés pendant la semaine de l’Ecole du
Louvre.
Pour valider le Séminaire de l’Ecole du Louvre, les étudiants devront rendre le 31 janvier 2022 une dissertation écrite sur une question qui sera communiquée au
début du séminaire.

Le programme complet, de même que les lectures obligatoires et facultatives, seront publiés au début du semestre d’automne.

Museum Folkwang , Essen
Modèle d’architecture © WOLFF GRUPPE Holding GmbH
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Stage en musée
Qu’est-ce qu’un stage ?
Le stage est une activité de formation durant laquelle
un étudiant, inscrit à l’Université de Neuchâtel en vue
de la préparation du Master of Arts en études muséales, complète son cursus par un passage dans un
musée ou une institution muséale. Le stage est obligatoire et se déroule au cours de la deuxième année
d’études, après l’acquisition et la validation des 60
crédits ECTS d’enseignement de la première année.
Validé à 30 crédits, le stage se déroule au cours d’un
semestre ou tout au long de l’année en fonction des
disponibilités et du calendrier de l’institution d’accueil ; sa durée moyenne s’établit entre 750 et 900
heures, selon la nature du stage définie dans le contrat
de stage. La rémunération des stages est laissée à la
libre appréciation de l’institution d’accueil, selon son
usage. Le Comité scientifique du Master encourage,
dans la mesure des possibilités de l’institution d’accueil, le remboursement des frais de déplacement
et de séjour suscités par la réalisation du stage. Il
est possible d’effectuer le stage dans une institution
suisse ou à l’étranger.
Le stage pratique offre à l’étudiant un contact crucial,
souvent le premier, avec les institutions muséales et
constitue un moyen de se forger un réseau parmi leurs
acteurs. Sous la conduite de professionnels compétents et reconnus, il permet la mise en acte pragmatique des premiers acquis dans les domaines de la
muséologie et de la muséographie, quoique dans toute
la mesure du possible dans le respect de son cursus
disciplinaire liminaire, et d’approcher les applications
possibles de sa discipline.

Les intervenants

du stage). Il agit en tant que personne-ressource
dans l’institution d’accueil et supervise le travail
du stagiaire. Il peut remplir le rôle d’expert, voire de
co-directeur, lors de la soutenance orale du mémoire de Master, si celui-ci est développé dans le
cadre du stage.
Le donneur de stage :
• est, selon les cas, le conservateur responsable,
le directeur, l’administrateur, l’autorité de tutelle
représentant l’institution muséale employant
l’étudiant stagiaire. Il cosigne le contrat de stage,
définit l’éventuelle rémunération versée au stagiaire et assure celui-ci conformément à la législation applicable.
Le directeur du Master :
• agit principalement à titre de conseiller pour ce qui
est du contenu scientifique du projet de l’étudiant.
Il peut commenter les textes, donner des conseils
ponctuels quand l’étudiant a des questions techniques/scientifiques spécifiques, il peut également conseiller l’étudiant au niveau de la bibliographie à lire ou consulter lors de l’élaboration du
mémoire de Master.
L’adjointe à la direction, en charge de la gestion et de
la coordination des stages :
• favorise la liaison entre l’étudiant et l’institution
d’accueil, participe, avec les professeurs, à l’organisation des stages et en assure le suivi. Au besoin,
rencontre le maître de stage et le stagiaire pour un
bilan à la mi-stage.

Objectifs du stage
•

Le stagiaire :
• doit être étudiant, régulièrement inscrit à l’Université de Neuchâtel en Master of Arts en études
muséales.
Le maître de stage :
• encadre l’étudiant dans l’institution d’accueil pendant toute la durée du stage. Il fournit au stagiaire
les informations sur l’institution, remplit le contrat
de stage et rédige le certificat de stage (au terme

•
•

•
•

confronter et appliquer en situation les connaissances acquises (théoriques et pratiques) ;
accroître ses possibilités d’insertion au milieu professionnel en muséologie ;
distinguer et définir dans le détail les différentes
fonctions muséologiques (traitement des collections, réalisation d’une exposition, participation et
accueil des publics, etc.) ;
adapter les moyens de communication à l’objet ;
distinguer les objets valorisés des moyens utilisés
pour en communiquer les diverses significations ;
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•

•

•

•

savoir utiliser les équipements culturels ;
développer les habiletés de l’évaluation critique
de l’institution en utilisant les acquis théoriques
de la muséologie ;
mener de bout en bout une opération devant
conduire à une exposition ou à une activité de
communication muséologique ;
résoudre les différents problèmes qui surviennent
lorsque l’on passe de la théorie, acquise dans les
cours ou élaborée dans un concept, à la réalisation
d’une activité concrète ;
formuler et présenter sous forme de rapport de
stage un bilan des activités.

Le stage permet en effet à l’étudiant de se familiariser
avec le fonctionnement d’une institution muséale et
de participer activement à la mise sur pied d’un projet, qui peut varier selon les musées concernés. Les
tâches confiées aux étudiants se déroulent dans un
contexte professionnel motivant.
Toujours effectué sous la direction d’un maître de
stage, le stage offre une vue sur les missions du musée pour l’étudiant qui envisage d’être actif professionnellement dans le secteur muséal. En fonction
du calendrier des musées, le stage peut être généralisant (approche de tous les secteurs d’activité) ou
porter sur un aspect ponctuel ou spécifique des activités régulières du musée. Pendant le stage, le stagiaire peut en effet travailler sur les projets ponctuels
comme la conception et la réalisation d’une exposition (prolongation du projet muséal, par exemple), ou
la documentation et le traitement d’une collection. Le
stagiaire peut également participer à plusieurs fonctions courantes de l’institution. Les tâches qui lui sont
attribuées dépendent de l’expérience acquise et de sa
formation préalable. Les stagiaires peuvent effectuer
des tâches plus spécifiques, en fonction des besoins à
court, moyen ou long terme des institutions d’accueil.
Dans la mesure du possible, le stage est conçu comme
un travail préliminaire, constitutif de la rédaction du
mémoire de Master (voir le chapitre relatif à la procédure et à la méthodologie du mémoire en études
muséales).
De manière non exhaustive, le stage peut consister en :
• la conception d’une exposition temporaire ;
• la préparation, le montage, le démontage d’une
exposition ;
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•
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•

des recherches scientifiques menant à une publication ou une réflexion de fond sur les collections
de l’institution d’accueil ;
l’inventorisation ou la gestion d’une partie de la
collection ;
la médiation culturelle ou la mise en valeur des
collections ;
un musée virtuel (une exposition virtuelle) ;
etc.

Les types de stage s’adaptent au genre de l’institution d’accueil et répondent autant que possible aux
besoins du corps scientifique de celle-ci.

Lutte contre le harcèlement
Le stage vise à initier l’étudiant en études muséales au
monde professionnel caractéristique d’une institution
culturelle. Rarement, ces expériences peuvent être
péjorées par une situation de harcèlement de type
moral ou sexuel. La direction du Master est entièrement consciente de ce type de problème, et invite les
personnes impactées à s’adresser immédiatement au
directeur du Master, à l’adjointe à la direction, ou à
l’assistante en muséologie. L’IHAM prend très au sérieux ces situations et assumera l’accompagnement
de l’étudiant dans le suivi de sa défense, pour que
cesse la situation de harcèlement.

Procédure : établir un dossier
En fonction de son cursus antérieur et de ses aspirations professionnelles, l’étudiant choisit trois musées
(le cas échéant, il choisit, au sein de ces derniers, le
département, le service, etc.) dans lesquels il souhaite effectuer son stage pratique. Il rédige un e-mail
à l’attention de l’adjointe à la direction, dans lequel
il indique les raisons non pas pratiques mais scientifiques qui le poussent à ce choix, ainsi que la date
approximative du début du stage. Il joint à son courrier
un curriculum vitae à jour. L’étudiant veillera à transmettre son e-mail avant la fin du semestre d’automne
(1er décembre au plus tard). Dans le même courrier,
l’étudiant propose ses disponibilités en vue d’un premier entretien avec l’adjointe à la direction. Après un
examen attentif des dossiers et une première discussion avec l’étudiant, l’adjointe à la direction avalise le
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choix du candidat et détermine le musée qui correspond le mieux à son profil. Avant le début du semestre
de printemps au plus tard, elle en informe l’étudiant
et lui indique la personne de contact au musée et la
première date possible de début de stage. Tout au
long de cette procédure et par la suite, l’adjointe à la
direction assure le suivi académique.
Le candidat rédige une lettre de motivation à l’attention de la personne de contact du musée, joint son
curriculum vitae à jour et, avant la mi-mars, adresse
un dossier complet à l’institution muséale qui lui a
été signifiée. En plus de son curriculum vitae et de sa
lettre de motivation, le dossier soumis comprend un
ensemble de documents complémentaires : un Guide
des études et du stage au programme de Master of
Arts en études muséales, une Présentation du stage
destinée aux conservatrices et conservateurs d’institutions muséales et, si nécessaire, une lettre de recommandation de la part de l’adjointe à la direction
ou d’un professeur. Une fois le premier contact établi, un rendez-vous est pris qui associe, pour chaque
situation à part, le maître de stage, le stagiaire et, si
nécessaire, l’adjointe à la direction. Cette rencontre
préalable a pour but de faire se connaître les acteurs
engagés, le cas échéant de déterminer le type de stage
ainsi que la répartition dans le temps des tâches qui
seront confiées au stagiaire.
Bien qu’il soit de la responsabilité de l’adjointe à la
direction de s’occuper des rapports entre l’université
et l’institution concernée, on attend de l’étudiant qu’il
ait pris connaissance des différentes institutions qui
pourraient lui ouvrir leurs portes. À cet effet, l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université
de Neuchâtel entretient des rapports privilégiés avec
plusieurs musées, sanctionnés par des conventions
de stage. Cette liste de musées partenaires, mise
à jour régulièrement, est publiée sur le site Web du
Master of Arts en études muséales6 et reproduite en
page 44 du présent Guide.
Avant le début de l’activité, l’étudiant et le maître de
stage remplissent un contrat de stage où sont décrites les modalités pratiques du stage, telles que
sa durée et les différentes tâches à accomplir par
le stagiaire dans l’institution d’accueil. Ce contrat
6.
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est signé, en trois exemplaires originaux, par le donneur de stage, le maître de stage, le stagiaire, le
directeur du Master of Arts en études muséales et
l’adjointe à la direction. Les trois exemplaires originaux doivent être envoyés à l’adjointe à la direction.
Après validation et signature du directeur du Master en
études muséales, un premier exemplaire est retourné
au donneur de stage, un second au stagiaire, le dernier
reste en possession de l’Institut d’histoire de l’art et de
muséologie.
Au milieu du stage (après 350 heures de travail env.), un
bilan intermédiaire peut être demandé sous la forme
d’une rencontre réunissant l’adjointe à la direction du
Master, le maître de stage et le stagiaire. Durant toute
la durée du stage, l’étudiant peut informer le directeur
du Master si un problème survient. Il est toutefois prié
d’initier au préalable le dialogue avec le maître de stage
si la situation le permet. Pour solliciter un entretien
avec le directeur et l’adjointe, il est invité à remettre un
compte-rendu précis des difficultés rencontrées. Un
entretien est ensuite fixé avec l’étudiant, l’adjointe et
le directeur du Master.
Au terme du stage, un certificat de stage est rédigé
par le maître de stage, attestant de son bon déroulement ainsi que de la réalisation du projet par
l’étudiant. Ce certificat atteste l’atteinte ou non des
objectifs décrits dans le contrat de stage, comme il
fait état du décompte des heures allouées au projet et
de l’appréciation du maître de stage. Il doit être visé
par l’adjointe à la direction, responsable du suivi académique du candidat.
Le stage est réputé achevé et réussi lorsque l’étudiant
a rendu avec satisfaction, en plus du certificat de
stage, son rapport de stage, qui prendra la forme d’un
rapport d’activités scientifique ou d’un document
servant de recherche préalable à la rédaction de son
mémoire de Master. Outre les documents produits
pour les fins immédiates de l’activité muséologique
(concept, plan de communication, etc.), l’étudiant
aura soin de tenir un journal de bord qui lui permettra
de rendre compte du vécu hebdomadaire de son expérience et facilitera la rédaction du rapport au terme de
son stage.

Sous la rubrique « Partenariats ».
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Lettre de motivation7
La lettre de motivation accompagne le curriculum
vitae du candidat et constitue un document essentiel
pour toute demande de stage. Elle est souvent l’élément-clé du dossier de postulation car elle permet de
départager les candidats en fonction de leurs objectifs réels et de leurs compétences. Pour rédiger et présenter une lettre de motivation, un ensemble de règles
formelles ou de contenu doivent être rigoureusement
respectées. La lettre est relue, et si nécessaire corrigée, par l’adjointe à la direction avant l’envoi à l’institution muséale.
Sur le plan formel :
• la lettre doit être dactylographiée et tenir en une
seule page ;
• il convient d’utiliser une police adaptée et lisible ;
• en haut, à gauche, mentionnez vos coordonnées
complètes ;
• à droite, indiquez le nom et les coordonnées de la
personne ou de l’institution à qui vous adressez
votre lettre ;
• la mention du lieu et de la date est obligatoire ;
• soignez le style, la grammaire et l’orthographe ;
• les paragraphes doivent être organisés en unités
distinctes : dans un paragraphe, il faut éviter de
sauter d’une idée à l’autre ;
• il est impératif de se conformer aux formules de
politesse indispensables à ce type de document.
Sur le plan du contenu :
• présentez votre parcours universitaire en spécifiant concrètement quels sont vos objectifs actuels ;
• précisez s’il s’agit d’une candidature spontanée ou
si la place de stage vous a été recommandée par
un des responsables du Master (un des membres
de l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie,
l’adjointe à la direction en charge des stages, ou
toute autre personne de référence) ;
• indiquez et décrivez brièvement toutes vos expériences antérieures dans le domaine muséal (projets muséaux ou stages antérieurs) ;
• exposez vos attentes par rapport aux activités muséales que vous souhaitez réaliser dans le cadre
de votre stage, vos motivations, vos espoirs et vos
projets d’avenir (il s’agit de la partie la plus impor7.
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•

tante de votre lettre de motivation, le contenu doit
être riche et convaincant, vos intentions clairement indiquées et décrites) ;
motivez le choix de l’institution (musée, institution
culturelle, etc.) par rapport à vos attentes ;
présenter vos points forts : vos qualités, vos compétences, vos aptitudes pour le stage visé ;
communiquez toujours vos disponibilités en vue
d’un premier entretien ainsi que vos disponibilités
pour la réalisation effective du stage.

Journal de bord et rapport de stage
Le contenu du rapport de stage dépend de la nature
du stage accompli et des liens que le stage entretient
avec le sujet de mémoire de Master du stagiaire. Ainsi,
le rapport peut être considéré comme une recherche
préliminaire au mémoire.
Pendant toute la période de son stage, l’étudiant
consigne le détail de ses occupations dans son journal de bord, qui lui servira de base pour la rédaction de
son rapport de stage. Il y inscrira les différentes activités qui rythment ses semaines, les tâches menées
à bien, les moyens par lesquels il y est parvenu, ainsi
que les éventuelles difficultés rencontrées.
Le rapport de stage porte sur la mission confiée à
l’étudiant, les défis qu’il a relevés, le travail effectué.
Il n’est pas question d’y relater ses faits et gestes
durant le stage jour après jour, mais bien de proposer en un texte cohérent une réflexion qui explicite
le travail effectué, rend compte de l’expérience acquise et la met en perspective. Le rapport commencera par rappeler les objectifs du stage, tels qu’ils
sont explicités dans le contrat de stage, indiquera la
liste des tâches confiées à l’étudiant, puis développera le détail de ses activités en relevant, au besoin,
les facilités et les difficultés rencontrées au cours
du stage. En conclusion, l’étudiant peut décliner les
points positifs de son expérience, faire part des critiques et signaler les éventuelles améliorations à
apporter. Sa rédaction achevée, le rapport doit être
validé par le maître de stage de l’institution muséale,
puis soumis à l’adjointe à la direction en charge des
stages, accompagné d’un courriel d’aval du maître de

Un modèle de lettre de motivation est donné p. 38 et un exemple de curriculum vitae p. 39.

stage, pour approbation dans le mois qui suit la fin du
stage. Sur le préavis du maître de stage, l’adjointe à
la direction se prononce sur la validité de l’activité en
institution muséale. Dans le cas positif, elle informe
les autorités académiques compétentes et les invite
à valider le stage dans le dossier de l’étudiant ; dans
le cas contraire, elle renvoie à l’étudiant le rapport
de stage pour correction et complément, qui devront
être apportés dans l’intervalle d’un mois tout au plus.
L’étudiant reçoit un corrigé et des commentaires sur
le contenu et la forme du rapport.

•

•

Règles de rédaction
Le rapport de stage prend la forme d’un travail scientifique écrit, accompagné d’une bibliographie et d’annexes, rédigé selon les règles de rédaction propres à
cet exercice et conformément aux recommandations
formelles et aux normes typographiques établies par
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie8. Le rapport ne doit pas dépasser un maximum de 30 pages de
contenu et atteindre un minimum de 20 pages, sans
les annexes (60’000 à 75’000 signes, espaces et notes
de bas de page compris). Plusieurs modèles de rapports de stage sont conservés dans le bureau de l’adjointe à la direction (3.O.13). Ils peuvent être consultés sur place, sur rendez-vous pris au préalable.
Dans le cas où le stage et son contenu sont conçus
en étroite relation ou constituent la thématique de
recherche du mémoire de Master, le rapport de stage
doit être rédigé dans les mêmes conditions. Cependant, le rapport consistera dans ce cas en un travail
d’une vingtaine de pages tout au plus et d’un minimum
de 15 pages, selon les mêmes règles de rédaction.
Le contenu du rapport varie en fonction du type de
stage réalisé. Pour chaque type, des éléments précis
doivent obligatoirement faire l’objet d’un développement dans le rapport :
• Inventaire, gestion des collections : présentation
du contexte dans lequel s’inscrit l’inventaire ou
le travail de gestion d’une collection (exposition
temporaire, réaménagement de l’exposition permanente, déménagement, conservation, etc.),
8.

•

•

modalités selon lesquelles le travail réalisé durant
le stage est employé ou mis en valeur par l’institution muséale ;
Exposition : description du type d’activité réalisée
et mise en contexte par rapport au projet d’exposition dans lequel elle s’inscrit (recherches en vue
de l’élaboration d’un concept d’exposition, création d’un parcours muséographique, recherche et/
ou sélection d’objets à exposer, montage, démontage, etc.) ;
Publication : rédaction d’un article, participation à
l’élaboration d’un catalogue, etc. Ce type d’activité
est très souvent lié à un projet principal (travail sur
la collection permanente, exposition temporaire,
événement ponctuel, etc.) qu’il convient de présenter ;
Médiation culturelle : description de l’activité de
médiation élaborée (modalités de travail, publiccible, etc.), présentation, en annexe, des supports
réalisés (guide d’exposition, atelier pratique, dossier pour les enseignants, etc.) ;
Communication, promotion : présentation du type
de tâches réalisées et précision du contexte dans
lequel elles s’inscrivent (communication générale,
travail sur l’identité de l’institution muséale, promotion d’une exposition, organisation d’événements ponctuels, etc.).

Il va sans dire qu’un même stage peut intégrer plusieurs aspects de ces différents types généraux. La
visée première du rapport de stage est de dégager ces
aspects et de les rattacher aux activités types, tout en
présentant les modalités selon lesquelles les tâches
ont été réalisées. Ces dernières doivent par ailleurs
être inscrites dans une problématique plus large et
les acquis tirés de l’expérience précisés.
Le rapport de stage doit être envoyé par e-mail, en format PDF, à l’adjointe à la direction.

Voir à ce propos les normes de rédaction présentées dans le document Guide de présentation et de rédaction d’un travail scientifique, disponible sur le site Web du Master en études muséales, sous la rubrique « Mémoire ».
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Méthodologie du mémoire en études muséales
La réalisation d’un mémoire constitue une étape
importante et indispensable dans le cadre de la formation universitaire. Le diplôme de Master of Arts en
études muséales est décerné aux étudiants lorsque
ceux-ci ont répondu de manière satisfaisante aux exigences du plan d’études ainsi qu’aux requis du travail
de fin d’études. Ce chapitre se propose de présenter
et d’expliquer brièvement les démarches méthodologiques et théoriques à entreprendre dans le cadre
d’un mémoire axé sur une recherche en muséologie, en
muséographie ou en études muséales au sens large.

Démarche réflexive
Lorsque l’étudiant décide de se lancer dans un projet
de mémoire, il doit organiser et prévoir non seulement
son temps de travail, mais surtout réfléchir à un cadre
de recherche ainsi qu’aux ressources matérielles et
humaines qui pourront l’aider durant tout le processus d’élaboration et de rédaction du travail. Dans
un premier temps, les aspects qu’il doit absolument
envisager sont : le choix d’un sujet fiable et pertinent
en vue d’une recherche, la documentation nécessaire
pour nourrir cette recherche, la sélection d’un directeur (éventuellement d’un co-directeur de mémoire).
Note : En conformité avec le plan d’études, la formation de Master of Arts en études muséales s’étend sur
deux années, ce qui correspond à quatres semestres
d’études. La rédaction du mémoire est prévue au dernier semestre. Elle est précédée par la réalisation d’un
stage dans une institution muséale, dont la durée peut
s’étendre tout au long du troisième semestre (stage à
100%) ou sur une année entière (stage à 50%). Il est
dès lors essentiel que chaque étudiant planifie durant
sa deuxième année d’études un calendrier nécessaire
à l’élaboration et à la rédaction de son mémoire. La
durée maximale pour achever le Master of Arts en
études muséales est de 6 semestres !
Choisir un sujet9
La réalisation du stage, prévu au cours du troisième
semestre de la formation, est souvent l’occasion de
nouer des connaissances et de participer aux activi9.

tés concrètes développées dans le monde muséal. Le
stage offre également la possibilité de se renseigner
sur les projets de recherche menés dans une institution muséale. L’étudiant a dès lors la possibilité de définir un sujet en lien direct avec les tâches effectuées
pendant son stage pratique ou les projets en cours du
musée.
Dans d’autres situations et indépendamment des
activités réalisées pendant son stage, l’étudiant peut
choisir de travailler sur une thématique générale en
muséologie, qui l’intéresse particulièrement et qu’il
souhaite approfondir dans un travail de mémoire.
Dans les deux cas, la détermination d’un sujet se fait
en accord avec un directeur de mémoire qui offre à
l’étudiant l’encadrement nécessaire pour la réalisation du mémoire et évalue le travail final.
Choisir un directeur
De manière générale, le directeur du mémoire est un
enseignant du Master en études muséales, accrédité
par le Comité scientifique. L’étudiant a également la
possibilité de choisir un co-directeur, représenté par
un deuxième enseignant de la formation ou une personne rattachée à une institution autre que l’université (à titre d’exemple, le musée ou l’institution culturelle où l’étudiant a effectué son stage).
Dans tous les cas, le choix d’un co-directeur n’est pas
obligatoire. Toutefois, lors de la soutenance, le jury
doit être composé de deux membres, dont au moins
un est titulaire du grade de docteur. La deuxième personne du jury est appelée à évaluer le travail dans son
rôle de co-directeur ou d’expert.
C’est à l’étudiant que revient l’initiative d’un premier
contact avec un enseignant afin de lui proposer la thématique choisie. Dans un premier temps, l’étudiant
doit vérifier la disponibilité de l’enseignant pour le
suivi du travail proposé. Dans un deuxième temps, il
doit être capable de définir et présenter son sujet de
manière claire et précise : la constitution d’un premier
plan permet toujours de mieux expliquer les grandes
lignes du travail (remis par courriel avec copie au di-

Une liste des sujets de mémoire en cours et achevés est disponible sur le site Web du Master en études muséales, sous la rubrique
« Recherche ».
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recteur du Master). Cette première discussion est essentielle car elle aide l’étudiant à affiner sa recherche
en fonction des conseils et des indications du directeur. A l’issue de cette première discussion, l’étudiant
fait valider son sujet par le directeur du Master en lui
soumettant par e-mail un plan provisoire et une problématique (avec copie à marine.englert@unine.ch).
A l’issue de cette première discussion et de l’aval du
directeur du Master, l’étudiant peut s’inscrire et participer au colloque des mémorants10.

Recommandations formelles
Après avoir trouvé une problématique, parcouru la documentation nécessaire et défini la démarche de recherche, il importe de penser à la rédaction effective
du futur travail. L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie a mis en place un système de conventions et
règles formelles qui permettent d’organiser et mettre
en forme le contenu du travail de mémoire11.

Soutenance du mémoire
La soutenance du mémoire a lieu en présence d’un
jury composé du directeur du mémoire et d’une
deuxième personne, dans son rôle de co-directeur ou
d’expert. La date de soutenance est décidée par l’étudiant d’un commun accord avec les membres du jury.
Elle est communiquée ensuite par mail au secrétariat
de l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie, qui
se chargera d’informer l’étudiant de la disponibilité
d’une salle en vue de sa soutenance. La soutenance a
lieu au plus tôt un mois après le dépôt du mémoire. Il
n’existe aucune inscription préalable dans le système
IS-Academia.

mement important qui doit être rigoureusement préparé par l’étudiant à l’avance. Elle est axée principalement sur la méthodologie du travail ; il ne s’agit en
aucun cas de résumer le contenu du mémoire ou de
reprendre les points du plan. L’étudiant doit prendre
un certain recul par rapport à son sujet afin de réaliser le bilan de son travail. En ce sens, il abordera les
points suivants12 :
• rappel du sujet et de sa pertinence dans le cadre
de la recherche effectuée (quels ont été les
connaissances générales, les débats théoriques,
les circonstances pratiques qui ont nourri la problématique ?) ;
• le cheminement méthodologique (présentation
des sources, des méthodes et des outils qui ont
permis d’étudier et d’analyser le sujet) ;
• les conclusions et les résultats obtenus (ont-ils
répondu de manière satisfaisante aux hypothèses
de départ ?) ;
• les difficultés et les problèmes rencontrés (même
si la tendance est de ne pas en parler, il est également important de souligner les aspects que vous
n’avez pas pu traiter intégralement et que vous
auriez souhaité améliorer davantage) ;
• les perspectives d’avenir qui pourront valoriser le
travail réalisé, l’apport que ce travail a eu dans le
cadre de votre développement professionnel et/ou
personnel.

Bibliographie indicative
Une bibliographie indicative relative à la méthodologie
du mémoire figure dans la brochure Méthodologie du
mémoire disponible sur le site Web du Master of Arts
en études muséales13.

La soutenance dure environ 60 minutes et comprend :
une présentation orale réalisée par l’étudiant (15 à
20 minutes), une évaluation de la part du jury et une
discussion libre (réponses du candidat aux questions
du jury). La présentation orale est un exercice extrê-

10. Inscription sur le site Web du Master en études muséales sous la rubrique « Documents et règlements ».
11. Voir à ce propos la brochure disponible sur le site Web du Master en études muséales, sous la rubrique « Pour les étudiants », sous-rubrique
« Mémoire ».
12. BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mémoire, Levallois-Perret : Studyrama, 2009, p. 42.
13. Sous la rubrique « Mémoire ».
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Musée national suisse, Zurich

Résumé des étapes de la procédure
relative au mémoire
La procédure d’inscription, de rédaction et de soutenance du travail de mémoire en études muséales
comprend les étapes suivantes14 :
1. Choix du sujet et du directeur de mémoire (éventuellement d’un co-directeur).
2. Soumission au directeur de mémoire pressenti
du sujet de mémoire par l’envoi d’une brève problématique et d’une première bibliographie.
3. Après obtention de l’accord du directeur de mémoire, l’étudiant soumet le sujet de mémoire
au directeur du Master (avec copie à marine.
englert@unine.ch) pour validation.
4. L’étudiant doit, selon le plan d’études du Master,
présenter une communication et un poster dans
le cadre du Colloque des mémorants. L’inscription se fait via un formulaire en ligne disponible
sur le site Web du Master en études muséales15.
Une inscription au Colloque doit aussi être effectuée via IS-Academia en début de semestre.
Attention : La validation du « Colloque des mémorants » est un prérequis à la soutenance de
mémoire. Les colloques ont lieu la semaine qui
suit les sessions d’examens (février, juin et septembre).
5. L’étudiant définit la date de soutenance d’un
commun accord avec le directeur/co-directeur de
mémoire et l’expert, et transmet cette information au secrétariat de l’Institut via le formulaire
en ligne disponible sur le site Web du Master en
études muséales16. Le secrétariat se charge de
réserver une salle pour la date prévue de la soutenance.
6. Soutenance du mémoire. Le jury est composé de
deux personnes, le directeur de mémoire et l’expert, dont au moins une est titulaire du grade de
docteur. En vue de la soutenance, l’étudiant prépare deux exemplaires imprimés de son travail et
les remet aux membres du jury dans un délai d’un
mois au minimum avant la soutenance.
7. Le jour de la soutenance, le directeur de mémoire
fait signer à l’étudiant une « Déclaration sur
l’honneur » relative au plagiat. La fiche de note

est remise au secrétariat de l’Institut pour transmission au secrétariat de la Faculté des lettres et
sciences humaines.
8. Après la soutenance, l’étudiant corrige, si nécessaire, le travail, intègre la « Déclaration sur
l’honneur » relative au plagiat dûment signée, et
dépose un exemplaire final de son mémoire à la
bibliothèque de la Faculté des lettres et sciences
humaines. Veuillez noter que le dépôt du travail
de mémoire à la bibliothèque est obligatoire.
9. A la fin de son cursus universitaire, l’étudiant est
prié de communiquer ses coordonnées (adresse
postale, e-mail), ce qui favorisera le contact et
l’échange d’information avec l’Institut, même
après l’obtention du diplôme. Ces coordonnées
peuvent être communiquées à l’adjointe à la direction du Master en études muséales.

14. Un document détaillé est diponible sur le site Web du Master en études muséales, sous la rubrique « Mémoire ».
15. Sous la rubrique « Documents et règlements ».
16. Sous la rubrique « Documents et règlements ».
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Museum der Dinge, Berlin
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Documents
Règlement d’études et d’examens

31

32

33

En cas de divergence entre le présent règlement et le règlement publié, seul ce dernier fait foi.

34

Contrat de stage

35

36

37

Lettre de motivation17

17. Ce modèle est indicatif ! Son contenu doit être adapté en fonction de chaque situation particulière ainsi que de l’expérience personnelle du
candidat.
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Curriculum vitae

39

Recommandations relatives aux travaux
scientifiques
Deux brochures spécifiques, la première consacrée
aux recommandations à suivre pour la préparation
d’une présentation orale, la seconde traitant de la
préparation d’un travail écrit sont disponibles sur le
site Web du Master en études muséales18.

18. Sous la rubrique « Pour les étudiants », sous-rubrique « Mémoire ».
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Lyon

41

Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont
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Fondation Maison Borel

Partenariats
Fondation Maison Borel
La Fondation Maison Borel est un centre de recherches
spécialisé dans le domaine de la muséologie. Elle se
trouve à Auvernier, au bord du lac de Neuchâtel, dans
une maison construite au XVIIe siècle qui a été rénovée
en 2009-2010. La Fondation accueille chaque année,
sur invitation ou sur dossier de candidature, des étudiants avancés, des chercheurs ou des professeurs
nationaux et internationaux pour séjourner dans la
Maison Borel. Ce séjour a pour objectif de leur permettre de : conduire des recherches sur des sujets liés
aux activités du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, de l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie,
de l’Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel ou
en rapport avec les collections des institutions culturelles de la ville de Neuchâtel et de sa région, ainsi que
présenter des travaux sur les sujets énoncés ci-dessus19.

Ecole du Louvre
Dans le sens d’une collaboration internationale plus
efficace et dans le but d’ouvrir de nouvelles perspectives pour l’enseignement supérieur et dynamiser la recherche, l’Université de Neuchâtel et l’Ecole
du Louvre de Paris (EDL) développent un partenariat
portant sur l’enseignement et la recherche en études
muséales et en muséologie20.
La coopération se déroule en 2e et 3e cycle. En 2e cycle,
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie organise
un séminaire annuel consacré à l’histoire de la muséologie. Sous le titre « Séminaire de l’Ecole du Louvre à
l’Université de Neuchâtel », il propose à la fin du semestre d’automne une série de leçons magistrales et
de visites de musées en compagnie des enseignants du
Master of Arts en études muséales. Le séminaire apparaît dans le programme de 2e année de 2e cycle du parcours MA recherche en muséologie de l’EDL. Il est obligatoire pour les étudiants du Master of Arts en études
muséales, et reste ouvert, selon les places disponibles,
aux auditeurs. Le programme du séminaire est publié
au début du semestre d’automne.

L’EDL propose, dans le cadre de son Master 1, des
séminaires de muséographie, dispensés de manière
intensive, sur une semaine (fin mars), tant en régions
qu’à Paris. Cinq de ces séminaires intensifs de muséographie sont ouverts à dix étudiants de l’Institut
d’histoire de l’art et de muséologie, à raison de deux
étudiants par séminaire. Il donne lieu à l’attribution de
5 crédits ECTS que l’étudiant valide dans le bloc « Domaines & Méthodes ». Les étudiants intéressés sont
priés de s’annoncer auprès de l’adjointe à la direction.
Chaque année, deux étudiants issus de chacune des
deux institutions, régulièrement immatriculés à l’EDL
et à l’Université de Neuchâtel, sont sélectionnés sur
dossier afin d’effectuer une année d’études dans
l’établissement partenaire. Les étudiants de 2e année
de Master of Arts en études muséales ont la possibilité
de suivre les enseignements de 2e année de deuxième
cycle (M2) dans les six parcours offerts par l’EDL, les
deux parcours « recherche » et les quatre parcours
« professionnalisants ». Les étudiants au bénéfice de
cet échange reçoivent le diplôme de leur établissement d’origine, ainsi qu’une attestation commune des
deux parties.
Trois étudiants de chaque institution peuvent par
ailleurs bénéficier d’un échange semestriel. Les étudiants de deuxième année du Master of Arts en études
muséales, qui se destinent à la recherche en muséologie ou à la recherche en histoire de l’art appliquée
aux collections, ont la possibilité de suivre les enseignements du second semestre de première année de
deuxième cycle (M1) de l’EDL. L’échange semestriel
se déroule durant le deuxième semestre de seconde
année (février à mai), et remplace le « Stage en musée ».
En 3e cycle, les étudiants titulaires d’un diplôme de
2e cycle de l’EDL ou du Master of Arts en études muséales peuvent développer une thèse de doctorat en
co-encadrement. Ils obtiennent ainsi deux titres : le
doctorat de l’Université de Neuchâtel et le diplôme de
3e cycle de l’EDL.

19. Présentation de la Fondation Maison Borel disponible à  l’adresse URL : http://www.maisonborel.ch, consultée en ligne le 18 juin 2021.
20. La convention de coopération liant l’Université de Neuchâtel et l’Ecole du Louvre est disponible sur le site Web du Master en études muséales, rubrique « Partenariats ».
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Ecole du Louvre

AEVUM
AEVUM est l’Association des étudiants, anciens étudiants et collaborateurs en histoire de l’art et muséologie de l’Université de Neuchâtel. En organisant
plusieurs excursions par année, AEVUM promeut les
rencontres ainsi que le partage de connaissances
et d’informations entre les différents membres de
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie, ce dans
un cadre décontracté et amical. AEVUM est là pour
rendre les études en histoire de l’art et en muséologie
encore plus vivantes et enrichissantes !
Chaque étudiant, ancien étudiant et collaborateur
de l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie peut
rejoindre l’association en remplissant le bulletin d’adhésion disponible sur la page Web dédiée à AEVUM21.

ICOM Suisse
Le Conseil international des musées (ICOM) est l’organisation internationale des musées et des professionnels de musée qui s’engage à préserver, à assurer la
continuité et à communiquer la valeur du patrimoine
culturel et naturel mondial, actuel et futur, matériel
et immatériel. Fondé en 1953, ICOM Suisse est l’association nationale des professionnels de musées. ICOM
Suisse met en œuvre le programme de l’ICOM au niveau national et travaille en étroite collaboration avec
l’Association des musées suisses AMS. Ses objectifs
sont : encourager les contacts internationaux, renforcer la déontologie dans le travail muséal et assurer la
qualité de la formation22.

musées, à transmettre la richesse des expériences
des uns et des autres et à diffuser normes et standards. L’AMS a été fondée en 1966. En 1996, en collaboration avec l’Office fédéral de la culture et Suisse
Tourisme, elle a initié le Passeport Musées Suisses.
L’AMS est partenaire d’ICOM Suisse23.

Musées partenaires
L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie collabore régulièrement, dans le cadre des stages et des
projets muséaux principalement, avec les institutions
muséales suivantes :
• Château et musée de Valangin ;
• Collection de l’Art Brut, Lausanne ;
• Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel, Hauterive ;
• Musée d’art de Pully ;
• Musée d’art et d’histoire, Fribourg ;
• Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel ;
• Musée de Carouge ;
• Musée d’ethnographie, Genève ;
• Musée d’ethnographie, Neuchâtel ;
• Musée de l’Elysée, Lausanne ;
• Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy ;
• Musée de Saint-Imier ;
• Musée gruérien, Bulle ;
• Musée historique de Lausanne ;
• Musée international d’horlogerie, La Chaux-deFonds ;
• Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont ;
• Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz.

AMS – Association des musées suisses
L’AMS regroupe les institutions muséales de Suisse
et du Liechtenstein. Avec plus de 750 institutions,
l’AMS représente toute la diversité du paysage muséal suisse, notamment face aux autorités et au grand
public. Elle s’engage à promouvoir les contacts entre

21. Site Web du Master en études muséales, adresse URL : http://www.unine.ch/mamuseo/home/AEVUM.html, consultée en ligne le 18 juin
2021. Pour tout renseignment, le Comité de AEVUM se tient à disposition à l’adresse mail : association.aevum@unine.ch.
22. Texte de présentation de ICOM Suisse disponible à la page URL : http://www.museums.ch/fr/service-fr/icom/, consultée en ligne le 18 juin
2021.
23. Texte de présentation de l’AMS disponible à la page URL :http://www.museums.ch/fr/service-fr/ams/, consultée en ligne le 18 juin 2021.
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Collaborations dans le cadre des stages
1.

Galerie C, Neuchâtel
Institut d’histoire de l’Université de Neuchâtel (SFM)
Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
Musée d’ethnographie , Neuchâtel
Museum d’histoire naturelle, Neuchâtel
Archives de l’Etat de Neuchâtel
Laténium, Parc et musée d’archéologie, Hauterive
Château et musée de Valangin
Galerie Lange + Pult, Auvernier
Musée des beaux-arts, La Chaux-de-Fonds
Musée international d’horlogerie, La Chaux-de-Fonds
Musée d’histoire, La Chaux-de-Fonds

4.

Fri Art, Fribourg

Quartier Général, La Chaux-de-Fonds

Musée d’art et d’histoire, Fribourg

Musée des beaux-arts, Le Locle

Musée des grenouilles, Estavayer-le-Lac

Tissot SA, Le Locle

Musée gruérien, Bulle

Musée régional du Val-de-Travers, Môtier
5.
2.

Fondation Fellini pour le cinéma, Sion

Bibliothèque cantonale et universitaire - Site Riponne, Lausanne

Musée d’art du Valais, Sion

Collection de l’Art Brut, Lausanne

Musée d’histoire du Valais, Sion

Fondation Claude Verdan - Musée de la main, Lausanne

Manoir de la Ville de Martigny

Fondation de l’Hermitage, Lausanne

Musée C. C. Olsommer, Veyras

Foundation for the Exhibition of Photography, Lausanne

Abbaye de Saint-Maurice

IUHMSP, Lausanne

Fondation Ateliers d’Artiste, Saint-Maurice

Mudac, Lausanne
Musée cantonale de géologie, Lausanne

6.

Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont

Musée cantonale de zoologie, Lausanne

Jurassica Museum, Porrentruy

Musée de l’Elysée, Lausanne

Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy

Musée historique de Lausanne
Musée Olympique, Lausanne

7.

Centre d’art Pasquart, Bienne

Espace des inventions, Lausanne

Journées photographiques de Bienne

Musée romain de Lausanne-Vidy

Nouveau Musée Bienne

Musée d’art de Pully

Lange&Schmutz Provenienzrecherchen GmbH, Bienne

Fondation Oskar Kokoschka, Vevey

Musée de Saint-Imier

GABARIT, Vevey

Musée jurassien des arts, Moutier

Musée Jenisch, Vevey

Abbatiale de Bellelay

Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey

Zentrum Paul Klee, Kindermuseum Creaviva, Berne

Musée suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz

Kunstmuseum, Berne

Château de Chillon, Veytaux

Rupf-Stiftung, Berne

Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains

Musée Alpin Suisse, Berne

Musée d’Yverdon et région

Société d’histoire de l’art en Suisse (GSK-SHAS), Berne

MuMode, Musée suisse de la mode, Yverdon-les-Bains

Abegg-Stiftung, Riggisberg

Musée Alexis Forel, Morges
Château de Prangins, Musée national suisse

3.

8.

Museo d’Arte della Svizzera Italiana, MASI, Lugano

Musée romain, Nyon

Museo delle Culture, Lugano

Aventicum, Site et musée romains d’Avenches

Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzone

Bibliothèque de Genève
Centre d’Art Contemporain, Genève

9.

Museum der Kulturen, Bâle
Schweizerisches Architekturmuseum, Bâle

Fondation Martin Bodmer, Cologny
Galerie De Jonckheere, Genève

10. Fotostiftung Schweiz, Winterthour

Mamco, Musée d’art moderne et contemporain, Genève

Sammlung Oskar Reinhart, Winterthour

Musée Ariana, Genève

CCI Cotting Consulting SA, Rümlang

Musée d’art et d’histoire, Genève
Musée d’ethnographie, Genève

11. Fondation Catherine Gide, Olten

Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
Genève

12. Kirchner Museum, Davos

Muséum d’histoire naturelle, Genève
Affaires culturelles des Hôpitaux Universitaires de Genève

13. Kunstmuseum Appenzell

Musée de Carouge
Centre de la photographie, Genève
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1.

Fondation Henri Cartier-Bresson, Paris

3.

MUDAM, Luxembourg

4.

Centro Nazionale di Fotografia, Padoue

Mobilier national et Manufactures nationales, Paris
Musée des Arts Décoratifs, Paris
Musée Bourdelle, Paris

Servizio Mostre, Padoue

Musée de Cluny, Musée natioanl du Moyen Âge, Paris

Gabinetto Disegni e Stampi degli Uffizi, Florence

Musée de l’Armée, Paris

Musées du Vatican, Rome

Musée de l’Assistance Publique, Hôpitaux de Paris

Museo Napoleonico, Rome

Musée de l’Homme, Paris

Museo Civico, Urbania

Musée d’Orsay, Paris
Musée du Louvre, Paris

5.

Alice - Museum für Kinder, Berlin

Musée Rodin, Paris

Staatliche Kunstsammlungen, Dresde

Centre Pompidou, Paris

Historisches Museum, Francfort

Musée du Quai Branly, Paris

Staatliches Museum Aegyptischer Kunst, Munich

UMA - Universal Museum of Art, Paris
Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris

6.

Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien - mumok, Vienne

7.

The Wallace Collection, Londres

Aguttes - Maison de vente aux enchères, Neuilly-sur-Seine
Château, musée et domaine national de Versailles
École nationale supérieure de paysage, Versailles

The National Trust for Scotland, Edimbourg

Musée des Pêcheries, Fécamp

Sainsbury Centre for Visual Arts, Norfolk

Musée Départemental Breton, Quimper
Musée des Beaux-Arts, Bordeaux

8.

B. & M. Theocharakis Foundation, Athènes

9.

Galicia Jewish Museum, Cracovie

Musée Fabre, Montpellier
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