Stage pratique en ethnomuséographie au MEN
Les étudiant-e-s inscrit-e-s en MA SHS orientation anthropologie ont la possibilité
d’effectuer un stage auprès du Musée d’ethnographie de Neuchâtel.
Les stages s’inscrivent dans un projet de révision et de connaissance des collections
du MEN (sauf exception rare, il ne s’agira donc pas d’un travail lié à une exposition).
Le mandat lié au stage sera choisi d’un commun accord entre le MEN et l’étudiant-e
en fonction de ses capacités, de ses intérêts, des exigences du moment et de la
spécificité aussi de tel ou tel ensemble (collection(s), unité ethnogéographique ou
unité thématique).
Le stage donne droit à 10 ECTS. A ce titre, il figurera sur le complément au diplôme
de l’étudiant-e. Dans certaines circonstances, il peut remplacer le TP
d’ethnomuséographie du programme MA.

Description du stage:
Le stage équivaut approximativement à 250 heures de travail effectuées pour le MEN,
sous la direction du/de la responsable de stage. Il comprendra généralement
différents aspects :
1) compréhension et assimilation des particularités de gestion des collections
du MEN (sources, historique, systèmes d’enregistrement ancien et actuel)
2) apprentissage des outils informatisés (principes et pratique de
l’enregistrement dans la base de données)
3) travail pratique dans les collections: manipulation d’objets, recherches
matérielles
4) recherches documentaires dans les archives du MEN, traduction de
documents, recherches bibliographiques, recherches biographiques et
historiques (archives de l’Etat, Musée d’Art et d’Histoire) et correspondance
avec des institutions sœurs
5) saisie dans la base de données
Tout au long du stage, l’étudiant-e tiendra un journal qui lui servira notamment à
rédiger un rapport final. La forme et le contenu de ce rapport varieront en fonction du
stage et selon les consignes du/de la responsable de stage.
Précisons que si le travail fournit n’est pas satisfaisant, un complément pourra être
demandé à l’étudiant-e.
Les personnes intéressées peuvent d’adresser aux responsables des stages :
Olimpia Caliguri : olimpia.caligiuri@ne.ch
Julien Glauser : julien.glauser@ne.ch

