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Recommandé par ICOM Suisse - Conseil international des musées
et ICOMOS, Conseil international des monuments et des sites

CAS Promouvoir une institution culturelle
Module II (accès direct possible)
Développement et gestion événementiels

Cours de formation continue universitaire
5, 6, 12, 13 mai et 2, 3, 9, 10 juin 2023

INFORMATIONS PRATIQUES

Dates et lieu
5, 6, 12, 13 mai 
et 2, 3, 9, 10 juin 2023
Faculté de Droit
Avenue du 1er-Mars 26
à 10 min de la Gare de Neuchâtel

Les cours de formation continue ont lieu en 
présentiel. Il sera toutefois possible, en cas 
de besoin, de suivre les cours à distance via 
visioconférence. 

Horaire
Dès 08h45 Accueil
09h15 – 12h30 Session
12h30 – 14h00 Pause repas
14h00 – 17h15 Session

Inscription et
renseignements administratifs
Le nombre de participant-e-s est limité à 
vingt-cinq personnes. Les inscriptions sont 
acceptées selon l’ordre d’arrivée et en fonction 
des prérequis. Le bulletin d’inscription est à 
retourner jusqu’au 14 avril 2023 à :

CAS Promouvoir une institution culturelle
Caroline Ferrazzo
Collaboratrice scientifique
caroline.ferrazzo@unine.ch
Tél. +41 79 387 30 40

Veuillez utiliser le bulletin d’inscription annexé. 
Sous réserve de modification. La tenue du 
cours est confirmée le 17 avril 2023.

 

Université de Neuchâtel
Institut d'histoire de l'art 
et de muséologie
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Développé sur la base d’expériences et de besoins issus du domaine culturel collectés durant 
plus de vingt ans, le Certificate of Advanced Studies (CAS) Promouvoir une institution culturelle 
est une formation continue universitaire recommandée par l’ICOM et l’ICOMOS se concentrant 
sur les développements, en cours et à venir, des institutions culturelles et sur leurs enjeux. Nous 
nous situons en effet dans une époque où les simples services culturels ne sont plus suffisants au 
regard de la perspective dite de « l’expérience » : par conséquent, l’offre culturelle doit prendre 
en compte l’évolution des modes de consommation, menant l’institution culturelle à devoir trou-
ver des réponses à ces nouveaux besoins, à se repositionner constamment et à se faire sa place 
dans le secteur des loisirs et dans un paysage culturel dense.

Le module II est consacré à la thématique de l’event : quel est le rôle de l’événementiel au sein du 
paysage culturel ? Pourquoi organiser des événements ? Comment les mettre en oeuvre ? Pour 
répondre à ces questions, les aspects tant personnels que financiers, les bases économiques de 
l’organisation événementielle mais aussi le risk management, le marketing événementiel et la 
communication seront notamment abordés.

PROGRAMME

Introduction (1 jour)
• Les développements récents du management culturel (new trends) dans les domaines du marke-

ting, de la communication et du financement et leur importance dans la gestion événementielle.

Base conceptuelle et théorique (2 jours) 
• Qu’est-ce qu’un événement ? Pourquoi des événements ? Pourquoi l’événementiel ? Dimen-

sions économiques et importance pour la société.
• Approches dans l’organisation événementielle et développement d’une stratégie événemen-

tielle : vision, positionnement, objectifs, public-cible, gestion et finances.

Analyse de cas d’études et élaboration d’un concept événementiel (4 jours)
• Discussions et analyses de cas d’études dans les domaines de la culture et du patrimoine : 

analyse des concepts, des budgets et du potentiel d’amélioration ; exemples phares de finan-
cement dans le domaine de l’événementiel.

• Comment réaliser son événement : les fonctions au sein de l’équipe événementielle ; les fac-
teurs de succès pour trouver et fidéliser des sponsors ; comment créer et gérer des émotions 
pour et autour de l’événement ; gestion des risques et évaluation de l’événement ; etc.

Clôture du cours (dernier jour)
• Examen (présentation des travaux de groupe) ; séance Q&A ; choix du sujet de travail final 

(seulement pour les personnes ayant validé les deux modules).

CAS Promouvoir une institution culturelle – Module II

STRUCTURE DU CAS
Le CAS se compose de deux modules et se 
conclut par un travail écrit final. Un accès di-
rect via le module II est tout à fait possible.

OBTENTION DU TITRE DE CAS
Pour obtenir le titre de Certificate of Advanced 
Studies Promouvoir une institution culturelle 
(13 ECTS) de l’Université de Neuchâtel, il est 
nécessaire de valider le module I et le module II 
(4 ECTS + 4 ECTS) puis de réussir le travail écrit 
final (5 ECTS). Une présence régulière à cha-
cun des deux modules est également néces-
saire pour l’obtenir.

PUBLICS-CIBLES
Cadres, gestionnaires et collaborateurs-trices 
du secteur culturel privé ou public : musées, 
fondations, organisations et administrations à 
but culturel, galeries et centres culturels, biblio-
thèques, archives, salles de spectacle, compa-
gnies, festivals, orchestres, etc.

PRÉREQUIS POUR L’INSCRIPTION
Attestation de réussite du module I du CAS ou 
Formation dans un domaine culturel : licence/
master ès lettres (ou titre jugé équivalent) ou Ex-
périence professionnelle correspondante dans 
une institution culturelle.

INTERVENANT-E-S

Principaux 
• Dr Patrick Cotting, Directeur général de CCI Cotting Consulting SA ; professeur adjoint et 

membre de Faculté à l’Université de Suisse italienne de Lugano (USI), IE University Madrid et al.
• Dr Thomas Schmutz, Fondateur et directeur de Lange & Schmutz Provenienzrecherchen 

GmbH ; professeur titulaire à l’Université de Neuchâtel ; co-fondateur de Ritter & Schmutz 
Dienstleistungen für Kunst und Kultur ; ancien directeur adjoint de l’Aargauer Kunsthaus.

Ponctuel-le-s
• Lucie Courvoisier, Chargée de conduite du changement et de communication à l’État de Neu-

châtel ; Membre du conseil de Fondation de Festi’neuch.
• Marta dos Santos, Directrice de la Fondation du Château de Chillon.
• Pius Knüsel, Directeur de l’Université populaire de Zurich ; enseignant en gestion culturelle, poli-

tique culturelle et critique culturelle aux universités de Bâle, Neuchâtel et Berne ; ancien direc-
teur de Pro Helvetia ; membre du conseil d’administration du Festival international du film de 
Locarno.

• Eva Roth-Kleiner, Responsable du programme de bénévolat auprès du Musée d’histoire de 
Berne.

ÉVALUATION DU MODULE II
Le module II est validé par un travail de groupe, 
à présenter le dernier jour du module.
NB : Les travaux de groupes sont à préparer 
pendant et en dehors du module II : des ses-
sions de travail sont prévues durant le module, 
mais les participant-e-s sont tenu-e-s d’essen-
tiellement travailler sur leur présentation du-
rant leur temps libre. Cet exercice est imaginé 
ainsi afin de coller au mieux à la réalité de la 
discipline.

FINANCE D’INSCRIPTION
CHF 2’800.– par module (un rabais de  
CHF 200.– est accordé aux membres ICOM, 
AMS et associations professionnelles dans le 
domaine culturel, sous réserve de l’accord de 
la direction du CAS. Merci, le cas échéant, de 
le préciser lors de l’inscription).
Payable dès réception de la confirmation de 
tenue du cours. Possibilité de paiement en plu-
sieurs tranches sur demande.
CHF 480.– pour le suivi et la soutenance du 
travail de fin de certificat.

De plus amples renseignements sur la formation dans son ensemble ainsi que le règlement y rela-
tif sont disponibles sur notre site internet : www.unine.ch/promouvoir


