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Entrée arrière du Museum Kunstpalast, Düsseldorf.

Introduction
cadre complet dans lequel se déroulent les études
de Master of Arts en études muséales de l’Université
les principes relatifs au stage en institution muséale,
de proposer toutes les informations utiles dont pourraient avoir besoin les étudiants1 au cours de leurs
leur fournir un guide bibliographique auquel se référer.
-

année. Ainsi, le document décrit le programme de
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.

aussi bien les étudiantes que les étudiants.
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Centre des collections du Musée national suisse à Affoltern am Albis.

Présentation du Master
Objectifs

•
•

droit et éthique au musée ;
tions ;

Le cursus propose une stimulation intellectuelle,
•
débats qui organisent actuellement le champ des
•
cice d’une profession dans le monde des musées et
dans le domaine du patrimoine en général. Un accent
lations de situations professionnelles réelles, ainsi

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 étroiteconservateurs de musée, polyvalents et généralistes.

fonctions professionnelles dans un musée, ainsi qu’à
acquérir une connaissance approfondie du monde
muséal, de son histoire, de ses questionnements. Il
ler en muséologie dans une pratique indépendante ou
simplement élargir leur culture générale à la muséologie.
La muséologie consiste nommément à établir un
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 :
•
aspects du musée : la gestion des collections ; la
l’accueil des publics ; la gestion culturelle (promo•
•

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

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 de 10 crédits ; ce
naires, est dans tous les cas soumis par e-mail au
directeur du Master, le Professeur Pascal Griener,
par le biais de l’adjointe à la direction du Master (email adressé à melissa.rerat@unine.ch avec copie

offrir un enseignement ciblé sur les disciplines qui
interagissent avec la muséologie ;
-

Champs d’étude
2.

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

•
•

histoire et typologie des musées ;

à l’adresse URL : http://www.swissuniversities.ch,
consulté en ligne le 21 juin 2018.
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bibliotheque/home/recherche_documentaire.
html.

Les cours de muséologie sont regroupés comme suit :
Histoire du musée
•

b.
pratique et la rédaction du mémoire de Master.
Le stage pratique est entièrement réalisé dans
un musée ou toute autre institution apparentée

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

•
Il est validé par un rapport de stage et par le certiMuséologie théorique
•
•

Lectures en muséologie
Séminaire de l’Ecole du Louvre (Histoire et théorie

•

Théories et pratiques de la promotion culturelle

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 scienti3
.

Muséologie appliquée
•
•
•
•
•
•
•

La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier
L’institution muséale aujourd’hui
Droit et éthique au musée
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

Projet muséal
Domaines & Méthodes
•
•

Introduction à la recherche documentaire (le cours
de se familiariser avec les outils de recherche et
de Neuchâtel en vue de la rédaction du mémoire
séances proposées (soit le 22 ou le 23 octobre
Mme Patricia Jeanneret, Bibliothécaire. Ce cours
est obligatoire. Il a lieu en salle B.2.65. Pour de
plus amples informations : http://www.unine.ch/
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3.

Se référer au quatrième chapitre, p. 27.

Plan d’études 2018-2019
Master of Arts (MA) in Museum Studies/en études muséales
Etudes muséales

120 ECTS

Enseignements

Crédits

Semestre
(A/P)

Dotation
H/semaine

Evaluation

5 ECTS

A ou P

2

5 ECTS

A ou P

2

EX. E2H

EX. O30’

1ère année
Histoire du musée

10 ECTS

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

Muséologie théorique

EX. E2H

10 ECTS

Muséologie appliquée, avec Voyage d’études

5 ECTS

A

2

3 ECTS

A

cours-bloc

2 ECTS

P

séminairebloc

5 ECTS

A

4

2 ECTS

A

2

3 ECTS

P

2

2 ECTS

A

2

3 ECTS

P

2

5 ECTS

P

4

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

éval. int. notée

20 ECTS

Projet muséal

éval. int. notée
éval. int. notée

éval. int. notée
éval. int. notée

10 ECTS

Domaines & Méthodes, incl. Introduction à la recherche documentaire

10 ECTS

A et/ou P

selon enseign.

A et/ou P

Rapport de
stage

liste mise à jour chaque année dans le programme des cours.
Total 1ère année

60 ECTS

2e année
Stage en musée (M. Rérat)

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
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Régine Bonnefoit

Isaline Deléderray-Oguey

Nathalie Fleury

Cours
Enseignants
Régine Bonnefoit. Etudes d’histoire de l’art euro-

rentes compagnies : Kraft Jacobs Suchard, 19911993; Johnson & Johnson Medical, 1995-1996 ; Crédit
Suisse, 1996-2001 et Eurosport, 2001-2008. Il est par

Main, Paris IV et Heidelberg ; collaboratrice scien-

de recherche au Kunsthistorisches Institut de Flo-

Membre de la Faculté des Sciences de la communication de l’USI depuis 2006. Adjunct Professor de l’IE
Business School à Madrid depuis 2009. Parallèlement
à son engagement à l’Université de Neuchâtel, dans le

;
assistante-conservatrice au Département de Sculp-

ment, et notamment : EPFL, 2006-2013 ; University
of Cairo, 2009-2011 ; Bahcesehir University Istanbul,
2009-2013.

habilitation sur Paul Klee à l’Université de Passau

Isaline Deléderray-Oguey. Après des études en his-

er
septembre 2008,
Professeure à l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel ; commissaire 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
et 2017 dans le cadre de ses recherches de doctorat.

Patrick Cotting
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,
courante, énergie, science, aventure, sport, culture
durant les dernières années dans le domaine de la
cultur : UNESCO patrimoine mondial Abbaye de StGall, UNESCO patrimoine mondial TreCastelli BellinNaturelle Fribourg, Château de Chillon, Château de
Colombier, Château de Grandson, Musée Olympique, Musée singinois, projet LeTech Moutier, pro-

cas helvétiques » est dirigée en cotutelle par les ProDurant 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

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
anthropologie à l’Université de Lausanne, dont certains cours en muséologie à l’Université de Neuchâtel,
Nathalie Fleury est nommée assistante du Professeur André Petitat à l’Institut des Sciences sociales et
pédagogiques à Lausanne. De 1995 à 1999, engagée
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Michael Gnehm

Pascal Griener

Chantal Lafontant Vallotton

dans un programme de développement en République
questions de formation et de droits civiques. A son
nérante 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 entreprend le réaménagement de
cette institution qui est repensée dans son ensemble:
parcours permanent, conservation des collections,
manifestations, médiation culturelle.
Michael Gnehm. Michael Gnehm est collaborateur
son doctorat en histoire de l’art à l’Université de Zurich, et son habilitation en histoire de l’art et de l’architecture à l’École polytechnique fédérale de Zurich
rie de l’architecture au Département de l’architecture
de l’ETH, et, depuis 2013, à l’Université de Neuchâtel.
À l’Université de Zurich, il a développé et enseigné, de

Revue
de l’Art, 2002 et
. Coorganisateur du symposium international célébrant
les vingt ans du Musée d’Orsay, 2007. Commissaire
tiques du IXe au XVIIIe siècles en Europe : The Great
sion européenne, Cinquantenaire du Traité de Rome
(Commissaire général : Prof. Roland Recht, Collège
de France, Paris ; Catalogue publié par le Fonds Mer-

Roger Chartier, Collège de France, et Pascal Griener,
toire des collections : Pascal Griener, La République
,
Pascal Griener,
rience du musée au 19e siècle, Paris : Hazan, 2017
Master of Arts en études muséales.
Chantal Lafontant Vallotton. Etudes en histoire, Universités de Lausanne et Zurich. Doctorat ès lettres à
l’Université de Neuchâtel, sous la direction du Pro-

» sur l’architecture de la Renaissance et du Baroque.

allemande de Vitruve au XVIe siècle. Depuis 2017, il est
-

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,
-

fried Semper.
Pascal Griener. Ancien élève de l’Ecole des
Hautes Etudes, Paris, et à l’Ecole du Louvre, PaFellow 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
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Depuis 2001, conservatrice du département historique au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel. Direcdans les domaines de l’histoire culturelle et l’histoire
des musées. Engagée dans les conseils de diverses
associations et fondations culturelles ou muséales,
tion 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.

Thomas Schmutz

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 traXe-XIIe
(
iconographique autour de l’an mil
suit 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
Musealisierung mittelalterlicher Kunst

France Terrier

médiation des arts et de la gestion de projets culturels. Pendant plusieurs années, Thomas Schmutz a
assuré la communication pour l’Association Suisse
janvier 2006, il devient responsable du service de la
médiation culturelle du CentrePasquArt 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 juin
2018, il travaille en tant que 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 et projets culturels.

de 2008, date de sa création, à 2013 ; dans ce cadre,
De
gé

2009 à 2014, il est par
des questions historiques

ailleurs charet muséolo-

sée au musée du Louvre au printemps de la même année (Le Trésor de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune,
2014 ; L’Abbaye de Saint-Maurice d’Agaune, 5152015, II : Le Trésor
jet 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 Neusistant du Professeur Pascal Griener. Parallèlement
à la rédaction de sa thèse de doctorat, qui porte sur
ture pour artistes et amateurs, il développe le cours
vice de la formation continue de l’Université de Neu-

France Terrier. Directrice-conservatrice du Musée
d’Yverdon et région, un musée d’archéologie et d’hislicence ès Lettres à l’Université de Lausanne en archéologie, histoire et histoire de l’art, avec une spécialisation en archéologie provinciale romaine, avant
versités de Lausanne et de Genève. De 2002 à 2007,
elle a été rédactrice pour la Suisse romande de la
revue .as (Archéologie Suisse/Archäologie Schweiz
Par la suite, elle s’est spécialisée en éthique muséale.
Depuis 2008, elle est à la tête de la commission de
déontologie d’ICOM Suisse et, depuis 2011, elle est
chargée d’enseignement dans le cadre du Master of
Arts en études muséales de l’Université de Neuchâtel
rejoint le comité pour la déontologie d’ICOM International. En outre, de 1998 à 2002, elle a présidé, pour
la Suisse, le Groupement des conservateurs de musée
de l’arc jurassien. De 2003 à 2008, elle a occupé la
fonction de vice-présidente d’ICOM Suisse.

Advanced Studies, pour lequel il continue d’interved’assimiler des théories et pratiques de l’histoire de
promotion de l’art et la médiation culturelle, il fonde
sa propre société qui est active dans le domaine de la
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Descriptif des cours
Histoire du musée
Le musée actuel et ses fondements à l’époque moderne (XIXe-XXe siècles)

gences représentationnelles, et ainsi les conceptions
architectoniques, peuvent changer. Le cours discupressions architectoniques en analysant les rapports
entre architecture et muséologie depuis le XIXe siècle.
Les diverses idées culturelles, telle est la thèse, impliquent une idée du patrimoine et de son rôle sociémais encore dans l’architecture elle-même.

l’époque moderne (XIXe – XXe
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
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
suivre le progrès des techniques au sens large. Quant
nourrir l’art contemporain ou même fonder la légitimité
de la modernité, intégrer le développement des avantgardes dans un Récit historique cohérent, mais sur-

Muséologie théorique
Lectures en muséologie
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
hendés et utilisés aujourd’hui, chez les théoriciens
contemporains. Cette année, ce séminaire s’intéresnaissance des typologies muséales au XIXe siècle.
Séminaire de l’Ecole du Louvre (Histoire et théorie de
la muséologie)
Chaque année, le Séminaire de l’Ecole du Louvre
mun, l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie,
d’une part, et l’Ecole du Louvre, la plus ancienne
école de muséologie au monde, puisque fondée à
Paris en 1882, d’autre part. Durant l’espace d’une
semaine, des conservateurs et des enseignants

Musée et architecture (Problèmes et méthodes)
Les architectures de musée sont des constructions
-

-

et servent la représentation sociale. L’architecture
de musée peut être considérée comme la représentante d’une idée culturelle. Une question centrale
mêmes assurent une fonction de médiation : à travers l’organisation spatiale, l’aménagement intérieur

». Des invités de réputation internationale, des prati-

présenter (œuvres d’art ou de l’art appliqué, objets
-
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complètent ce cours-bloc très 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.

muséal suisse et international et leurs articulations
cute les outils de régulation de l’institution (de la

Théories et pratiques de la promotion culturelle

référentiel européen des professions muséales. Le

séologie », celui-ci porte sur des principes et théories pour la gestion et la promotion d’un musée. Les
étudiants apprennent dans ce cours-bloc les fondements théoriques de la direction d’un musée, de son

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.

seulement de modèles, des bases de la comptabiDroit et éthique au musée
les étudiants peuvent établir des liens avec les sujets
Statut juridique, lois, règlements, contrats, droits,
conventions, etc., les instruments à disposition pour
gérer patrimoine muséal et institutions sont nomtant en relation avec le Code de déontologie du Conseil

Muséologie appliquée
La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier

éthique d’une institution dont les responsabilités visà-vis du patrimoine sont immenses.

fonction patrimoniale (acquisition et conservation

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 sur un
plan plutôt théorique. Les séances suivantes, animées
par des spécialistes et des professionnels de musée,
abordent successivement, en les approfondissant au
contact direct des objets, les questions de la conservation préventive, de la gestion du risque, de la restauration, de l’acquisition et de la gestion des collections,
de la recherche sur les collections et ses débouchés.

La face publique du musée : exposer, interpréter, publier
pects à la fois théoriques et pratiques de la création
manentes. La parole est aussi donnée à des profespouvant apporter un éclairage particulièrement percutant et original sur le sujet traité. L’enseignement

L’institution muséale aujourd’hui
la question de la gestion du projet, celle des différents
musée et construit le cadre dans lequel prennent
actuels que l’institution muséale doit relever. Après

également traités et on insistera particulièrement sur
les contraintes dues au cadre institutionnel. La pro-

rôles du musée dans les sociétés actuelles, il aborde
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visiteurs, son évaluation et les actions de médiation,

de réalisation seront présentés et analysés en compagnie de leurs concepteurs.
Communiquer et promouvoir le musée
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
ting, de communication et de public. Après avoir pré-

cherche de fonds. Le but du cours est l’apprentissage

•
•
•

des informations générales sur les objectifs du
cours et son déroulement ;
un agenda à jour des activités prévues ;
-

•
•

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 :
•
la muséologie.

La gestion de l’institution muséale
jourd’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
présentant les trois secteurs professionnels impliqués dans la conduite d’un musée et leurs nécesdirection, de la gestion des ressources humaines, de
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
plate-forme 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 plate-forme comprend4 :
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4.

Pour de plus amples informations, voir la page URL :
https://moodle.unine.ch, consultée en ligne le 21 juin 2018.

Grille des cours de Muséologie appliquée
Semestre d’automne (1er août 2018 au 31 janvier 2019)
Début des cours : 18 sept. 2018
Fin des cours : 21 déc. 2018
Semaine au vert : 5-9 nov. 2018

Semaine
0

Date

Lieu

Enseignant responsable

Intitulé du cours

14 sept.

MAHN

Prof. Stephen Bann, University
of Bristol

Conférence inaugurale

P. Griener & M. Rérat

Séance inaugurale du Master of Arts en
études muséales 2018-2019

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 1

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 1

4

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 1

4

MAHN

1

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.

21 sept.

Heures

4

2

28 sept.

UniNE
MJAH

N. Fleury

Face cachée du musée, 2

4

3

5 oct.

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 2

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 3 : Acquérir

4

4

12 oct.

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 3

4

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 4

4

5

19 oct.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 2

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 4 : Inventorier

4

6

22 ou 23 oct.

UniNE

P. Jeanneret

Introduction à la recherche documentaire niveau Master

2

26 oct.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 3

4

UniNE

N. Fleury & T. Jacot

Face cachée du musée, 5 : Introduction à la
conservation préventive I

4

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 5

4

UniNE

N. Fleury & T. Jacot

Face cachée du musée, 6 : Introduction à la
conservation préventive II

4

5 nov. (sem.

Affoltern am
Albis

N. Fleury & B. Schüle

Visite du Centre des collections du Musée
national suisse

8

16 nov.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 4

4

MJAH

N. Fleury & F. Pic

Face cachée du musée, 7 : Gérer les collections : les réserves

4

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 6

4

MJAH

N. Fleury

Face cachée du musée, 8 : Investiguer : la
recherche

4

26 nov.

HE-ARC

N. Fleury & N. Ducatel

Face cachée du musée, 9 : Introduction à
la conservation patrimoniale. La séance a

4

30 nov.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 5

4

7 déc.

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 7

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 10 : Penser les
collections

4

7

8

9

10

11

2 nov

23 nov.

12

10-14 déc.

UniNE

Séminaire de l’Ecole du Louvre

40

13

21 déc.

UniNE

T. Schmutz

L’institution muséale aujourd’hui, 6

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 11 : Présentation de
l’état des recherches

4
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Semestre de printemps (1er février au 31 juillet 2019)
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.

Début des cours : 18 février 2019
Fin des cours : 29 mai 2019
Pâques : 19-26 avril 2019
Semaine au vert : 6-10 mai 2019

Semaine
1

Date

Lieu

Enseignant responsable

Intitulé du cours

22 fév.

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 1

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 2

4

Indépendance neuchâteloise

1er mars
2

8 mars

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 1

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 3

4
4

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 1

4

3

15 mars

UniNE
UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 4

4

4

22 mars

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 2

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 5

4

5

29 mars

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 2

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 6

4

6

5 avril

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 3

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 7

4

7

8-12 avril

UniNE

P. Cotting

Théories et pratiques de la promotion culturelle
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UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 4

4

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 3

4

salle R.S.38

Vacances de Pâques

19-26 avril
8

9
10

3 mai
6-10 mai

Dresde

17 mai

UniNE

T. Schmutz

La gestion de l’institution muséale, 4

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 8

4

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 5

4

UniNE

C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 9

4

24 mai

Voyage d’études

L’évaluation interne du cours Face publique
aura lieu le mardi 4 juin.
31 mai

16

Heures

Ascension

Friedrich Dürrenmatt, Critique de
littérature avec plume qui lui sert
de lance, vers 1963, stylo noir,

Leben
2003.1582, photo S. Iori.

Auguste Rodin, Les Portes de
l’Enfer, 1880-1890/1917, bronze,
occidental.

SLA-FD-A-Bi-1-34.

Domaines & Méthodes
•
grands problèmes qui dominent la scène actuelle. La
leur mise en perspective historique ont assuré la reGuerre mondiale. Les cours et séminaires choisis ne
constituent nullement des options disciplinaires ;

teur du Cabinet de numismatique du Musée d’art
et d’histoire Neuchâtel, et Isabella Liggi, Assistante-conservatrice.
vrages acquis par Auguste Rodin ». Professeur
responsable : Pascal Griener, assisté de Elisa Rodriguez Castresana. Maître de projet : Dr Catherine
Chevillot, Conservatrice générale, Directrice du
musée Rodin, Paris.

Les intervenants
actuelles qui permettent de penser notre modernité
de manière frappante et correcte. La tâche du muséoune forme accessible, et de montrer comment notre
monde aborde ces thèmes. Les enseignements proposés faciliteront la construction de tout argument
en contenus.

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’ins-

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 pracuter 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
sition, réelle ou virtuelle, par la rédaction d’un propos
muséographique en vue de la réorganisation d’un parinventaire, etc.
-

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
riques 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 suicharge de faire l’intermédiaire entre le corps
professoral et les intervenants de l’institution
muséale.

mique 2018-2019 sont les suivants :
•

». Professeur responsable : Régine Bonnefoit. Maître de projet : Madeleine Betschart, Directrice du Centre Dürrenmatt,
Neuchâtel.

•
d’une collection de médailles d’art contemporaines ». Professeur responsable : Pierre Alain Ma-
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Séminaire de l’Ecole du Louvre
« L’artiste au Musée - représentations, mises en
scène »
11e Séminaire de l’Ecole du Louvre – Université de
Neuchâtel, 10-13 décembre 2018
(organisation : Prof. Régine Bonnefoit, IHAM ; Prof.
Pascal Griener, IHAM ; Dr Cecilia Hurley, Ecole du

toire naturelle, d’ethnographie et d’anthropologie
développé une politique d’ouverture à l’art contempo-

destinées au lieu ainsi investi. Cette intervention dé-

Oceanomania au Musée océanograL’Académie des choses,

Le XIXe siècle a légué au musée une systématique fortistiques. Mais il a également légitimé la célébration
de l’artiste comme génie créateur. Ces modèles sont

Dresde en 2015.

l’artiste revient en force dans l’espace muséal, soit
dans un cadre éphémère – celui d’une installation, ou

3. Musée dédié à un artiste : Aujourd’hui, les musées
monographiques ne peuvent plus se contenter de pro-

porte la dimension biographique au musée d’art ? Et
comment opère-t-elle dans le musée, selon quelles

personnalité. Les musées monographiques actuels

sur la période à laquelle appartient l’artiste concerné:
1. Le musée d’artiste : Depuis le début du XIXe siècle,
de grands artistes comme Antonio Canova et Bertel
Thorwaldsen ont suscité un véritable culte, encourapar une collectivité. Ce culte se traduit souvent par la
transformation de leur atelier ou de leur demeure en
musée. Avec Rodin, cette pratique triomphe : le musée
Meudon, ses collections, ses œuvres, ses outils, bref
toutes ses possessions dans leur décor d’origine. Au
XXe
d’artistes ont contribué à créer ces musées spécialile type de l’institution muséale propre à célébrer
l’artiste, ou la scénographie des œuvres (Musée Bourdelle, Paris ; Musée Tinguely, Bâle ; Centre Dürren-

prête la biographie d’un artiste donné comme immergé dans son siècle. D’autres institutions invitent des

musée monographique.
En conformité avec le plan d’études, le Séminaire de
l’Ecole du Louvre est validé dans le module obligacomptabilisés à l’aide d’une évaluation interne qui
comprend :
• une présence obligatoire à tous les cours et conférences donnés pendant la semaine de l’Ecole du
Louvre ;
•
5

2. L’artiste curateur : Au XXe siècle, un nouveau type de
profession muséale émerge dans le domaine des arts
plastiques – on le désigne par le néologisme anglais
5.

Les lectures facultatives ou obligatoires à effectuer
seront communiquées dans le courant du semestre d’automne.
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Grand Palais, Paris
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Stage en musée
Qu’est-ce qu’un stage ?

dans l’institution d’accueil et supervise le travail

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 sa formation par un passage dans un
musée ou une institution muséale. Le stage est obli-

co-directeur, lors de la soutenance orale du mémoire de Master, si celui-ci est développé dans le
cadre du stage.

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 nanération des stages est laissée à la libre appréciation
de l’institution d’accueil, selon son usage. Le Comité

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,
giaire et assure celui-ci conformément à la législation applicable.
Le directeur du Master :
• agit principalement à titre de conseiller pour ce qui

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

ponctuels quand l’étudiant a des questions techment 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. 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.

•

confronter et appliquer les connaissances acquises
;
accroître ses possibilités d’insertion au milieu professionnel en muséologie ;

•
fonctions muséologiques (traitement des collec-

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

•
•
•

;
adapter les moyens de communication à l’objet ;
distinguer les objets valorisés des moyens utilisés
;
savoir utiliser les équipements culturels ;
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•

•

développer les habiletés de l’évaluation critique
de l’institution utilisant les acquis théoriques de la
muséologie ;
mener de bout en bout une opération devant

•
•

•

•

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

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 génévités régulières du musée. Pendant le stage, le stagiaire peut en effet travailler sur les projets ponctuels
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
formation préalable. Les stagiaires peuvent effectuer
court, moyen ou long terme des institutions d’accueil.
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

•
•

la préparation, le montage, le démontage d’une

•

-
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•
•

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 ;
etc.

Les types de stage s’adaptent au genre de l’institu-

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
haite 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 scien-

un curriculum vitae à jour. L’étudiant veillera à trans(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
sion avec l’étudiant, l’adjointe à la direction avalise le
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 par courrier postal à l’institution
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
trices 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
giaire.
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 ses 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
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
crites 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
neur de stage, le maître de stage, le stagiaire, le
directeur du Master of Arts en études muséales et
Après validation et signature du directeur du Master en
au donneur de stage, un second au stagiaire, le dernier
reste en possession de l’Institut d’histoire de l’art et de
muséologie.

un bilan intermédiaire est établi lors 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 pré-

alable le dialogue avec le maître de stage. Pour solliciter un entretien avec le directeur et l’adjointe, il est
page présentant la situation. Ce type d’entretien a lieu
les mercredis et jeudis. L’étudiant s’y présente seul, si
nécessaire accompagné du maître de stage.
Au terme du stage,
est rédigé
par le maître de stage, attestant de son bon déroulement ainsi que de la réalisation du projet par
objectifs décrits dans le contrat de stage, comme il
fera 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
doit être envoyé à l’Institut d’histoire de l’art et de
muséologie, à l’attention de l’adjointe.
Le stage est réputé achevé et réussi lorsque l’étudiant
stage, son rapport de stage, qui prendra la forme d’un
servant de recherche préalable à la rédaction de son
mémoire de Master. Outre les documents produits

aura soin de tenir un journal de bord qui lui permettra
rience et facilitera la rédaction du rapport au terme de
son stage.

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

7.

Un modèle de lettre de motivation est donné p. 38
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Musée Singinois, Tavel

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 ;
•
politesse indispensables à ce type de document.
Sur le plan du contenu :
• présentez votre parcours universitaire en spécituels ;
• 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
•

riences antérieures dans le domaine muséal (pro-

•

séales 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 importante de votre lettre de motivation, le contenu doit
être riche et convaincant, vos intentions claire-

•
•
•
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présentez 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

Le Rapport de stage
Il n’est pas question d’y relater ses faits et gestes
durant le stage jour après jour, mais bien de propo-

et la met en perspective. Le Rapport commencera
par rappeler les objectifs du stage, tels qu’ils sont

détail de ses activités en relevant, au besoin, les faciEn conclusion, l’étudiant peut décliner les points
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 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. Bien
que validé à la manière d’une évaluation interne non
notée, le Rapport est sanctionné par une note qui est
communiquée à titre indicatif à l’étudiant.

•

Règles de rédaction

Médiation culturelle : description de l’activité de
médiation élaborée (modalités de travail, public-

Le Rapport de stage prend la forme d’un travail scien-

•

lequel elles s’inscrivent (communication générale,
travail sur l’identité de l’institution muséale, pro-

l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie8. Le Rapcontenu et atteindre un minimum de 20 pages, sans
port de stage sont conservés dans le bureau de l’adsur place, sur rendez-vous pris au préalable.

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.

Communication, promotion : présentation du type

Il va sans dire qu’un même stage peut intégrer plusée première du Rapport de stage est de dégager ces
présentant les modalités selon lesquelles les tâches
ont été réalisées. Ces dernières doivent par ailleurs
être inscrites dans une problématique plus large et

Le Rapport de stage doit être envoyé par e-mail, en
format PDF, à l’adjointe à la direction.

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

-

•

•

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
sition dans lequel elle s’inscrit (recherches en vue
tion d’un parcours muséographique, recherche et/
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

8.

Voir à ce propos les normes de rédaction présentées dans
le document Guide de présentation et de rédaction

senter ;
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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
-

logiques et théoriques à entreprendre dans le cadre
muséographie ou en études muséales au sens large.

sur les projets de recherche menés dans une institution muséale. L’étudiant a dès lors la possibilité de dépendant 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.

en accord avec un directeur de mémoire qui offre à
l’étudiant l’encadrement nécessaire pour la réalisaLorsque l’étudiant décide de se lancer dans un projet
de mémoire, il doit organiser et prévoir non seulement

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
en vue d’une recherche, la documentation nécessaire
pour nourrir cette recherche, la sélection d’un direc-

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

Choisir un directeur
De manière générale, le directeur du mémoire est un
enseignant du Master en études muséales, accrédité
possibilité de choisir un co-directeur, représenté par
sonne rattachée à une institution autre que l’univer-

obligatoire. Toutefois, lors de la soutenance, le jury
doit être composé de deux membres, dont au moins
un est titulaire du grade de docteur
sonne du jury est appelée à évaluer le travail dans son

C’est à l’étudiant que revient l’initiative d’un premier
matique choisie. Dans un premier temps, l’étudiant
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 !
manière claire et précise : la constitution d’un premier
Choisir un sujet9
La réalisation du stage, prévu au cours du troisième
semestre de la formation, est souvent l’occasion de
tés concrètes développées dans le monde muséal. Le
stage offre également la possibilité de se renseigner

9.

Une liste des sujets de mémoire en cours et achevés
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lignes du travail (remis par courriel avec copie au dien fonction des conseils et des indications du directeur. A l’issue de cette première séance et de l’aval du
directeur du Master, l’étudiant peut inscrire son sujet
au moyen du formulaire d’inscription en Mémoire en
études muséales10.

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 pro•

le cheminement méthodologique (présentation
des sources, des méthodes et des outils qui ont

•

les conclusions et les résultats obtenus (ont-ils

Recommandations formelles
•
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

Après avoir trouvé une problématique, parcouru la
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
diant 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

•

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
Méthodologie du
mémoire
en études muséales13.

IS-Academia.
La soutenance dure environ 60 minutes et comprend :
une présentation orale réalisée par l’étudiant (15 à 20
ment important qui doit être rigoureusement préparé
du Master en études muséales, sous la rubrique

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
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12. BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse

et du mémoire, Levallois-Perret : Studyrama, 2009, p. 42.

Résumé des étapes de la procédure
relative au mémoire

au secrétariat de la Faculté des lettres et sciences
humaines.
8. Après la soutenance, l’étudiant corrige, si né-

La procédure d’inscription, de rédaction et de soutenance du travail de mémoire en études muséales
comprend les étapes suivantes14 :
1.
2. Soumission au directeur de mémoire pressenti du
sujet de mémoire par l’envoi d’une brève problématique et d’une première bibliographie, par courriel, en mettant en copie le directeur du Master.
3. Après obtention de l’accord du directeur de mémoire sur le sujet de mémoire choisi puis l’aval
du directeur du Master, inscription de celui-ci
par mail auprès du secrétariat de l’Institut. Pour
inscrire le sujet, chaque étudiant complète le formulaire d’inscription en mémoire de Master en
études muséales, en indiquant le titre provisoire

bibliothèque de la Faculté des lettres et sciences
humaines. Veuillez noter que le dépôt du travail de
mémoire à la bibliothèque est obligatoire.
9.
prié de communiquer ses coordonnées (adresse
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.

4. L’étudiant doit, selon le plan d’études du Master,
présenter une communication et un poster dans le
cadre du Colloque des mémorants. Une inscription
au Colloque doit 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

5.

mun accord avec le directeur/co-directeur de mé-

mail au secrétariat de l’Institut. Le secrétariat se
charge de réserver une salle pour la date prévue de
la soutenance.
6. Soutenance du mémoire. Le jury est composé de
pert, dont au moins une est titulaire du grade de
docteur. En vue de la soutenance, l’étudiant prédans un délai d’un
mois au minimum avant la soutenance.
7. Le jour de la soutenance, le directeur de mémoire
mise au secrétariat de l’Institut pour transmission
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Museum der Dinge, Berlin
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Documents
Règlement d’études et d’examens
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En cas de divergence entre le présent règlement et le règlement publié, seul ce dernier fait foi.
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Contrat de stage

[Texte]

Contrat de stage

Dans le cadre du Master of Arts en études muséales de l’Université de Neuchâtel, le présent
contrat de stage est conclu
entre,
Nom :
No d’immatriculation :

Date de naissance :

Université : Université de Neuchâtel – Institut d’histoire de l’art et de muséologie
Adresse :
Courriel :
Numéro de téléphone :
et,
Institution :
Adresse :
Courriel :
Numéro de téléphone :
Représenté par : ………………………. , ci-après le maître de stage

Sous la supervision du Comité scientifique du Master of Arts en études muséales de
l’Université de Neuchâtel, représenté par
Nom : Griener Prénom : Pascal
Université : Université de Neuchâtel – Institut d’histoire de l’art et de muséologie
Adresse : Espace Louis-Agassiz 1 – 2000 Neuchâtel
Courriel : pascal.griener@unine.ch
Numéro de téléphone : +41 32 718 18 32
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Lettre de motivation15

Prénom / Nom
Rue et n°
NPA et localité
N° de téléphone
prénom.nom@unine.ch
Adresse du musée sollicité
A l’attention de
Madame / Monsieur
Prénom / nom de la personne destinataire
Fonction
Rue et n°
NPA et localité
Lieu, le …………………………………..

Demande de stage / Offre de stage parue dans…
Madame la Conservatrice / Directrice, Monsieur le Conservateur / Directeur,
« Etudiant(e) en première / deuxième année de Master en études muséales, j’ai pris connaissance
de votre proposition de stage… » / « Titulaire d’un diplôme … je souhaite réaliser mon stage
obligatoire en muséologie et je me permets de vous adresser cette candidature … sur la
recommandation de … »
« Pendant mon parcours universitaire, j’ai eu l’occasion de participer au projet muséal intitulé « x ».
Cet enseignement m’a donné les premières bases théoriques pour formuler une problématique sur
une œuvre et sur une collection en son entier. Cela m’a également fourni l’opportunité de … » « La
réalisation d’un stage de courte durée au Musée « x » m’a permis de nouer des contacts très
enrichissants dans le domaine muséal… etc. etc. »
« J’attends de cette expérience en musée de saisir d’autres aspects de la gestion et de
l’organisation d’une collection. Je serais ainsi enthousiaste à l’idée de collaborer à la mise en valeur
des objets dans le cadre d’une exposition réunissant les diverses ressources du musée etc. etc. Je
souhaite également participer de manière active à la rédaction et à la conception d’un catalogue
d’exposition / aux projets et programmes de médiation culturelle … etc. etc. » « De nature
dynamique et déterminé(e), je suis prêt(e) à mettre à votre service mes compétences
professionnelles. Je travaille de manière fiable et ordonnée et mes points forts sont : … etc. etc. »
« Par conséquent, et au vu de l’intérêt que je porte à votre institution comme à votre projet
d’exposition, je me permets de vous communiquer mes disponibilités pour un stage du … au … . »
« Dans l’espoir que vous accéderez à ma requête, je reste à votre disposition pour un entretien qui
me permettra de vous faire part plus longuement de mes motivations et je vous prie de recevoir,
Madame la Conservatrice / Monsieur le Conservateur, l’expression de mes salutations
respectueuses. »
Signature
Prénom Nom

Annexes : Curriculum vitae, copies des diplômes et certificats, Présentation du stage destinée aux
Conservatrices et Conservateurs, Guide des études et du stage au programme de Master of Arts en
études muséales, …

personnelle du candidat.
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Curriculum vitae

CURRICULUM VITÆ

Prénom Nom
Rue n°
NPA Localité
N° de téléphone
prénom.nom@unine.ch

Date de naissance
Etat civil
Nationalité

Formation
Année début - année fin (plus récent)

Lieu

Ev. photo.
d’identité

Type de formation
…
Année début - année fin (plus ancien)

Lieu
Type de formation

Parcours professionnel
Année début - année fin (plus récent)

Lieu
Type de poste
Ev. compétences acquises

…
Année début - année fin (plus ancien)

Lieu
Type de poste
Ev. compétences acquises

Connaissances linguistiques
Français
Langue maternelle
Anglais

Niveau d’études / niveau selon le CECR (Cadre européen commun de référence
pour les langues : A1, A2, B1 … )

Allemand

…

….

…

Compétences informatiques
…
Centres d’intérêt et loisirs
…
Lieu, date
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Recommandations relatives aux travaux

d’une présentation orale, la seconde traitant de la
préparation d’un travail écrit sont disponibles sur le
16
.

40

Lyon

41

Venise
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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
Maison Borel. Ce séjour a pour objectif de leur permettre de : conduire des recherches sur des sujets liés
tel, 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
sus17.

qu’à Paris. Cinq de ces séminaires intensifs de mu-

étudiants par séminaire. Il donne lieu à l’attribution de
maines & Méthodes ». Les étudiants intéressés sont
priés de s’annoncer auprès de l’adjointe à la direction.

et à l’Université de Neuchâtel, sont sélectionnés sur
l’établissement partenaire. Les étudiants de 2ème année de Master of Arts en études muséales ont la possibilité de suivre les enseignements de 2ème année de

établissement d’origine, ainsi qu’une attestation

Ecole du Louvre
Dans le sens d’une collaboration internationale plus
pectives pour l’enseignement supérieur et dynamiser la recherche, l’Université de Neuchâtel et l’Ecole

Trois étudiants de chaque institution peuvent par
-

portant sur l’enseignement et la recherche en études
muséales et en muséologie18.

muséales, qui se destinent à la recherche en muséologie ou à la recherche en histoire de l’art appliquée
gnements du second semestre de première année de

La coopération se déroule en 2ème et 3ème cycle. En 2ème
cycle, l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie
organise un séminaire annuel consacré à l’histoire de

sée».

trales et de visites de musées en compagnie des enseignants du Master of Arts en études muséales. Le
séminaire apparaît dans le programme de 2ème année
de 2ème 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, dans

-

En 3ème cycle, les étudiants titulaires d’un diplôme
de 2ème cycle de l’EDL ou du Master of Arts en études
muséales peuvent développer une thèse de doctorat
le doctorat de l’Université de Neuchâtel et le diplôme
de 3ème cycle de l’EDL.

programme du séminaire est publié au début du semestre d’automne.

17. Présentation de la Fondation Maison Borel

L’EDL propose, dans le cadre de son Master 1, des
séminaires de muséographie, dispensés de manière

18. La convention de coopération liant l’Université de Neuchâtel

disponible à l’adresse URL : http://www.maisonborel.ch,
consultée en ligne le 5 juillet 2018.
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Ecole du Louvre

AEVUM

Musées partenaires

AEVUM est l’Association des étudiants, anciens étudiants et collaborateurs en histoire de l’art et muséologie de l’Université de Neuchâtel. En organisant
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’

L’Institut d’histoire de l’art et de muséologie collabore
régulièrement, dans le cadre des stages et des projets
tions muséales de Suisse. En voici la liste :
• 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 ;
•
Fonds ;
• Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont ;
• Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz.

AEVUM19.

ICOM Suisse
nisation 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
cer la déontologie dans le travail muséal et assurer la
qualité de la formation20.

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 muhttp://www.unine.ch/mamuseo/home/AEVUM.html,

public. Elle s’engage à promouvoir les contacts entre

consultée en ligne le 7 juillet 2018. Pour tout renseignment,
le Comité de AEVUM se tient à disposition à l’adresse mail :

des uns et des autres et à diffuser normes et standards. L’AMS a été fondée en 1966. En 1996, en col-

association.aevum@unine.ch.
http://www.museums.ch/fr/service-fr/icom/,

Tourisme, elle a initié le Passeport Musées Suisses.
L’AMS est partenaire d’ICOM Suisse21.

consultée en ligne le 7 juillet 2018.
http://www.museums.ch/fr/service-fr/ams/,
consultée en ligne le 7 juillet 2018.
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Collaborations dans le cadre des stages

Musée d’art de Pully
Musée de l’Elysée, Lausanne

1.

Museum der Kulturen, Basel

Musée historique de Lausanne
Musée Olympique, Lausanne
Musée romain de Lausanne-Vidy

3.

Centre d’art Pasquart, Bienne
Journées photographiques de Bienne

GABARIT, Vevey

Nouveau Musée Bienne

Musée Jenisch, Vevey
Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey
Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz
14. Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains
Musée d’Yverdon et région

5.

Galerie C, Neuchâtel
Galerie Lange + Pult, Auvernier

MuMode, Musée suisse de la mode, Yverdon-les-Bains
15. Musée des grenouilles, Estavayer-le-Lac
16. Bibliothèque de Genève

Laténium, Parc et musée d’archéologie de Neuchâtel, Hauterive

Centre d’Art Contemporain, Genève

Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Fondation Martin Bodmer, Genève

Musée d’ethnographie, Neuchâtel

6.

Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

Mamco, Musée d’art moderne et contemporain, Genève

OMBUDFILMS Sàrl, Colombier

Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Abegg-Stiftung, Riggisberg

Musée d’art et d’histoire, Genève

Centre Paul Klee, Musée des Enfants Creaviva, Berne

Musée de Carouge

Kunstmuseum, Berne

Musée d’ethnographie, Genève

Musée Alpin Suisse, Berne
Genève
Muséum d’histoire naturelle, Genève
Musée régional d’histoire et d’artisanat du Val-deTravers, Môtiers

Genève

Tissot SA, Le Locle
8.

Aventicum. Site et musée romains d’Avenches

9.

Château et musée de Valangin

10. Fri Art, Fribourg
Musée d’art et d’histoire, Fribourg
11. Château de Prangins, Musée national suisse

Studio Sandra Recio, Genève
17. Maison du diable - Cinéma & Culture visuelle, Fondation Fellini
pour le cinéma, Sion
Musée d’art du Valais, Sion
Musée d’histoire du Valais, Sion
18. Musée C. C. Olsommer, Veyras

Musée romain, Nyon
12. ARCHIZOOM, Lausanne

19. Museo d’arte della Svizzera italiana, MASI, Lugano
Museo delle Culture, Lugano

Bibliothèque cantonale et universitaire – site Riponne, Lausanne

20. Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzone

Collection de l’Art Brut, Lausanne

21. Musée jurassien des Arts, Moutier

Fondation Claude Verdan – Musée de la main, Lausanne

22. Jurassica Museum, Porrentruy

Fondation de l’Hermitage, Lausanne

Musée de l’Hôtel-Dieu, Porrentruy
Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont

IUHMSP, Lausanne

23. Abbatiale de Bellelay, Bellelay

mudac, Musée de design et d’arts appliqués contemporains,

24. Kunstmuseum Appenzell

Lausanne

25. Kirchner Museum Davos

Musée cantonal de géologie, Lausanne

26. Manoir de la Ville de Martigny

Musée cantonal de zoologie, Lausanne

27. CCI Cotting Consulting SA, ZH - Rümlang
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1.

Carnegie Museum of Natural History, Pittsburgh, Etats-Unis
Fogg Museum, Harvard Art Museum, Cambridge, Etats-Unis
Musées du Vatican, Italie
Museo Civico, Urbania, Italie
Museo Napoleonico, Rome, Italie

The National Trust for Scotland, Edimbourg, Royaume-Uni

Servizio Mostre, Padoue, Italie
7.

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa, Pérou

Pointe-à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire de
Montréal, Canada
Vienne, Autriche
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