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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

Champs d’étude

Le cursus propose une stimulation intellectuelle,
débats qui organisent actuellement le champ des

d’une profession dans le monde des musées et dans
le domaine du patrimoine en général. Un accent tout

•
•
•
•

histoire et typologie des musées ;
droit et éthique au musée ;
tions ;

•
contributions personnelles des étudiants.

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.

•

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.

La muséologie consiste nommément à établir un

Structure du programme

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.

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

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•
•

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

2.

ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System. 1 ECTS

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

swissuniversities, disponible à l’adresse URL : http://www.swissuniversities.ch/

correspond à une charge de travail de 25 à 30 heures. Voir le
site Internet de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses,

ligne le 31 juillet 2015.
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Les cours de muséologie sont regroupés comme suit :
Histoire du musée

Projet muséal

•

Domaines & Méthodes

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

•

•
Muséologie théorique

b.
•
•

Séminaire d’histoire de la muséologie

•

Théories muséologiques actuelles

pratique et la rédaction du mémoire de Master.
Le stage pratique est entièrement réalisé dans
un musée ou toute autre institution apparentée
Il est validé par un rapport de stage et par le certi-

Muséologie appliquée
•
•
•
•
•
•

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
.

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

3.
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Se référer au quatrième chapitre, p. 27.

Plan d’études 2015-2016
Master of Arts (MA) in Museum Studies/en études muséales
Etudes muséales

120 ECTS

Enseignements

Crédits

Semestre
(A/P)

Dotation
H/semaine

5 ECTS

A ou P

2

5 ECTS

A ou P

2

Evaluation

1ère année
Histoire du musée

10 ECTS

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

Muséologie théorique

10 ECTS

Muséologie appliquée, avec Voyage d’études

Projet muséal

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

A+P

cours-ateliers

EX. O30’

éval. int. notée

20 ECTS
éval. int. notée
éval. int. notée

éval. int. notée
éval. int. notée

10 ECTS
10 ECTS

Domaines & Méthodes

éval. int. notée

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

10 ECTS

A+P

cours-ateliers

éval. int. notée

10 ECTS

muséales ».

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

Réunions des mémorants**
Mémoire en études muséales. Rédaction, participation régulière, avec
présentation, au colloque de recherche (Réunion des mémorants et doc-

Total 2e année

30 ECTS

A+P

éval. int. non
notée

A+P

éval. int. notée

60 ECTS

rants est décrite sur le site Web du MA MS.

***La procédure relative au mémoire est décrite sur le site Web du MA MS.
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8

Régine Bonnefoit

Gilles Borel

Laurent Golay

Pascal Griener

Cours
Enseignants
Régine Bonnefoit

ment, il a été mandaté par plusieurs musées d’art et
d’histoire en Suisse et à l’étranger, dont Lausanne, Sion,
de Lausanne depuis 2003, il est secrétaire général de
l’Association internationale des musées d’histoire et

bourse de recherche au Kunsthistorisches Institut de

Pascal Griener
-

;
assistante-conservatrice au Département de Sculpdès le 1er mai 2006 conservatrice de la Fondation
er
septembre 2008,
Professeure à l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de l’Université de Neuchâtel ; commissaire de

Gilles Borel
M. Gilles Borel, avant d’être nommé à la direction
du Musée cantonal de géologie à Lausanne en 2003,
a mené en parallèle un parcours académique et un
-

Fellow de la Fondation Baring, 1991 ; Professeur à
l’Université de Neuchâtel dès 1995. Ancien Professeur
male Supérieure, Paris ; en 2004, Professeur invité au
Collège de France. Membre de l’European Academy
Revue
de l’Art, 2002 et de Perspective
ganisateur 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,
a fait un premier passage au Musée de 1991 à 1997
durant lequel il a œuvré en tant qu’assistant du muséologue en charge du réaménagement du Palais de
tif-Terre », projet du campus virtuel suisse de 2000 à
2003. Gilles Borel est par ailleurs membre du Comité
du jury du

de l’Académie suisse des sciences
Mémoire
du Rhône. Il préside RéseauPatrimoineS.

, London :
L’esthétique de la traduction.
, Genève : Droz, 1998 ; Pascal Griener et Kornelia Imesch, Klassizismus und Kosmopolitismus.
Programm oder Problem ? Austausch in Kunst und
Kunsttheorie im 18. Jahrhundert, Zurich : Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, 2004 ; Pascal
Griener,
au siècle des Lumières
-

Laurent Golay
à la conservation et à la restauration des monuments
historiques, avant d’être nommé assistant du Professeur Carlo Bertelli à la Section d’histoire de l’art
de l’Université de Lausanne. Auteur de recherches et
de publications sur la sculpture et la peinture murale
du Moyen Âge et de la Renaissance, il a poursuivi ses

Master of Arts en études muséales. En 2014, Lipsius
Visiting Professor, Université de Leyde.
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Nathalie Fleury

Chantal Lafontant Vallotton

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 dans un programme de développement en
gée des questions de formation et de droits civiques. A son

nancement, de stratégies médias et de marques, à quoi
s’ajoutent des projets de recherche dans les domaines de
la Corporate Social Identity, du management réputationnel, de l’analyse Media Equity, de la publicité et du branding. Consultant pour diverses compagnies, organisations
et institutions nationales et internationales, de différents
rie, consommation courante, énergie, science, aventure,
et clients durant les dernières années : PlanetSolar ; UEFA

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 coldes manifestations, médiation culturelle.
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
Entre le musée

CFF ; CKW ; Adecco Group ; Suva ; Crédit Suisse ; Crédit Agricole ; Lombard Odier ; Louis Vuitton ; développement de la
recherche de fonds pour différentes institutions muséales,
notamment : Château de Grandson, Château de Colombier,
Musée singinois, projet LeTech Moutier, projet Zoo-Musée
Cotting a travaillé pour différentes compagnies: Kraft
Jacobs Suchard, 1991-1993 ; Johnson & Johnson Medical,
1995-1996 ; Crédit Suisse, 1996-2001 et Eurosport, 2001Master of Science in Communications Management (EMS-

premier directeur du Musée national suisse. 1988-1989 :
assistante de recherche en histoire contemporaine, Uni-

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

tement historique au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtions dans les domaines de l’histoire culturelle et l’histoire
des musées. Engagée dans les conseils de diverses associations et fondations culturelles ou muséales, au nombre

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

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

Patrick Cotting

WarXe-XIIe
mond d’Ivrée et ses images. Politique et création iconographique autour de l’an mil

économie de l’Université Johannes Kepler de Linz.
Directeur général de CCI Cotting Consulting Ltd. et de CCI
Media depuis 2008 : consulting auprès de compagnies
et d’ONGs concernant le développement et l’évaluation
-

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
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Nicole Minder

Thomas Schmutz

France Terrier

muséales de 2008, date de sa création, à 2013 ; dans ce
De 2009 à 2014, il est par ailleurs chargé des questions historiques et muséologiques au sein de la Commission scien-

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, 515-2015, II : Le Trésor,
par la Municipalité d’Yverdon-les-Bains, de rédiger un Promode.
Nicole Minder
Directrice du Château de Prangins, siège romand du
Musée national suisse, un site historique alliant nature et culture sur cinq hectares, avec jardins, intétemporaires. Nicole Minder est également membre du Comité de direction du Musée national suisse qui comprend
le Landesmuseum à Zurich, le Forum de l’histoire suisse à
Schwyz, le Château de Prangins et le Centre des collections
à Affoltern am Albis. Auparavant conservatrice du Cabinet
cantonal des estampes au Musée Jenisch à Vevey, elle y a
de catalogues dans le domaine de l’estampe du XVIe au XXIe
siècles, de Dürer à Louise Bourgeois en passant par Rembrandt ou Picasso. Sociologue et historienne de l’art, elle
a obtenu une licence à la Faculté des Sciences sociales
et politiques de l’Université de Lausanne et y a été assisen Lettres et Sciences sociales et politiques. Elle a suivi
jours attachée à défendre la conservation du patrimoine,
l’accessibilité à la culture et la formation en muséologie
par divers engagements : membre du Comité d’organi-

-

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
voir une institution culturelle » pour le service de la formaséjours à l’étranger lui permettent d’assimiler des théories
et pratiques de l’histoire de l’art francophone et anglotion 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
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. Dès le 1er septembre 2011, Thomas Schmutz est
directeur adjoint et commissaire à l’Aargauer Kunsthaus,
Aarau.
France Terrier
Directrice-conservatrice du Musée d’Yverdon et région,
1992. Elle a effectué une licence ès Lettres à l’Université de
Lausanne en archéologie, histoire et histoire de l’art, avec
une spécialisation en archéologie provinciale romaine,
Universités de Lausanne et de Genève. De 2002 à 2007, elle
a été rédactrice pour la Suisse romande de la revue .as
(
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’Univer2012, elle a 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.
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Descriptif des cours

au Museion construit sous Ptolémée Ier
IIIe siècle avant J.-C.

Histoire du musée
Muséologie théorique
Le musée actuel et ses fondements à l’époque moderne (XIXe–XXe siècles)
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 surtout, former les citoyens par la vue dans un monde où la

Musée et architecture (Problèmes et méthodes)
de montrer la continuité de certains types de musées
pire, dans son Altes Museum de Berlin, des plans du
musée idéal publiés par J.N.L. Durand dans ses Pré-

Séminaire d’histoire de la 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.
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 se
-

loci – les period rooms au musée (fonctions, passé

tés de réputation internationale, des praticiens de
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.
Théories muséologiques actuelles

développe ses plans du Musée d’art contemporain de
et contemporain de Rovereto sur la base de l’Altes Museum
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de la muséologie », celui-ci porte sur des théories discutant des aspects sectoriels de l’activité muséale.
Sur cette base, les étudiants pourront développer une

meilleure connaissance de la littérature directement
-

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

Muséologie appliquée

La face publique du musée : exposer, interpréter, publier (Laurent Golay et Chantal Lafontant Vallotton +

La face cachée du musée : acquérir, conserver, étudier
aspects à la fois théoriques et pratiques de la créapermanentes. Chaque séance est systématiquement
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.

par un professionnel issu du milieu des musées ou de
lièrement percutant et original sur le sujet traité. L’en-

-

bien la question de la gestion du projet, celle des dif-

L’institution muséale aujourd’hui (Gilles Borel et

musée et construit le cadre dans lequel prennent
actuels que l’institution muséale doit relever. Après
du musée dans les sociétés actuelles, il aborde la di-

seront également traités et on insistera particulièrement sur les contraintes dues au cadre institutionnel.
les visiteurs, son évaluation et les actions de médiation, voire de remédiation seront également traitées.
cours de réalisation seront présentés et analysés en
compagnie de leurs concepteurs.

suisse et international et leurs articulations spéciCommuniquer et promouvoir le musée

européen des professions muséales. Le cours se teret de gestion muséale.
Droit et éthique au musée
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

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-

-
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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 Claroline 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 :
• 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 Claroline 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 :
•
-

4.

Pour de plus amples informations, voir la page URL :
https://claroline.unine.ch,
consultée en ligne le 28 juillet 2015. Voir également la nouvelle

dans le domaine de la muséologie.

plateforme d’e-learning Moodle disponible dès la rentrée 2015, à
l’adresse URL :moodle.unine.ch,consultée en ligne le 28 juillet 2015.
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Grille des cours de Muséologie appliquée
Semestre d’automne (1er août 2015 au 31 janvier 2016)
Début des cours : 14 sept. 2015
Fin des cours : 18 déc. 2015
Semaines au vert : 2-8 nov. et 14-18 déc. 2015

Semaine
0

1

Date

Lieu

Enseignant responsable

11 sept.

18 sept.

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.
Intitulé du cours

Heures

Conférence inaugurale
P. Griener & M. Rérat

Séance inaugurale du Master of Arts en
études muséales 2015-2016

UniNE

G. Borel & N. Minder

L’institution muséale aujoud’hui, 1

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 1

4
4

4

2

25 sept.

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 1

N. Fleury

Face cachée du musée, 2

4

3

2 oct.

UniNE

G. Borel & N. Minder

L’institution muséale aujourd’hui, 2

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 3 : Acquérir

4

4

9 oct.

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 2

4

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 3

4

N. Fleury & N. Ducatel

Face cachée du musée, 4 : Introduction à la
conservation patrimoniale.
Le cours a exceptionellement lieu un lundi
matin.

4

N. Minder

L’institution muséale aujourd’hui, 3

4

N. Fleury & F. Pic

Face cachée du musée, 5 : Inventorier

4

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 4

4

UniNE

N. Fleury & T. Jacot

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

4
8

5

12 oct.

16 oct.

6

23 oct.

UniNE

7

30 oct.

Affoltern am
Albis

N. Fleury & M. Rérat

Visite du Centre des collections du Musée
national suisse, Affoltern am Albis

8

2-6 nov.

Amsterdam

P. Griener & Aurelia Valterio

Voyage d’études

9

13 nov.

UniNE

G. Borel & N. Minder

L’institution muséale aujourd’hui, 4

4

UniNE

N. Fleury & T. Jacot

Face cachée du musée, 7 : Introduction à la

4

UniNE

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 5

4

N. Fleury

Face cachée du musée, 8 : Investiguer : la
recherche

4

G. Borel & N. Minder

L’institution muséale aujourd’hui, 5

4

N. Fleury

Face cachée du musée, 9 : Gérer les collections : les réserves

4

F. Terrier

Droit et éthique au musée, 6

4

N. Fleury

Face cachée du musée, 10 : Penser les collections

4

UniNE

G. Borel & N. Minder

L’institution muséale aujourd’hui, 6

4

UniNE

N. Fleury

Face cachée du musée, 11 : Eval. interne

4

Séminaire de l’Ecole du Louvre

40

Semaine au vert

10

11

12

13
14

20 nov.

27 nov.

4 déc.

11 déc.
14-18 déc.

UniNE

UniNE
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Semestre de printemps (1er février au 31 juillet 2016)
Début des cours : 22 février 2016
Fin des cours : 3 juin 2016
Pâques : 25 mars-1er avril 2016
Semaines au vert : 4-8 avril et 11-15 avril 2016
Semaine
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.

Date

Lieu

Enseignant responsable

Intitulé du cours

26 fév.

UniNE

G. Borel & N. Minder

La gestion de l’institution muséale, 1

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 1

4

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 2

4

4

2

4 mars

UniNE
UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 1

4

3

11 mars

UniNE

G. Borel & N. Minder

La gestion de l’institution muséale, 2

4

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 2

4

4

18 mars

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 3

4

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 3

4

Théories muséologiques actuelles

20

Vendredi Saint

25 mars
5

4-8 avril

6

11-15 avril

7

22 avril

UniNE

P. Cotting

Semaine au vert
EDL

8

29 avril

Séminaires de muséographie de l’EDL

18

Prangins

G. Borel & N. Minder

La gestion de l’institution muséale, 3

4

Lausanne

G. Borel & N. Minder

La gestion de l’institution muséale, 4

4

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 4

4

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 5

4

4

Ascension

6 mai
9

13 mai

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 6

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 7

4

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 4

4

10

20 mai

UniNE
UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 8

4

11

27 mai

UniNE

G. Borel & N. Minder

La gestion de l’institution muséale, 5

4

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée, 9

4

UniNE

T. Schmutz

Communiquer et promouvoir le musée, 5

4

UniNE

L. Golay & C. Lafontant Vallotton

Face publique du musée 10

4

12

3 juin

L’évaluation interne du cours Face publique
aura lieu le 6 juin.
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Heures

Maître à l’œillet bernois au signe œillet et panicule, Le
Couronnement de la Vierge, vers 1510, tempera sur toile

Baie de l’Evole à Neuchâtel, photographie attribuée à
Victor Emmanuel Attinger, vers 1873.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

Landeron, Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire, AP 796, ©
Stefano Iori

Domaines & Méthodes
-

Maître de projet : Antonia Nessi, Conservatrice du
département des arts plastiques du Musée d’art et
d’histoire Neuchâtel, avec Nicole Quellet-Soguel,
Assistante-conservatrice.

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

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 par-

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.
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 :
•
les institutions muséales, en étroite collaboration
tion de projet muséal. Durant la réalisation du
projet, s’occupe de l’organisation, de la gestion,
Se charge de faire l’intermédiaire entre le corps
professoral et les intervenants de l’institution
muséale.

inventaire, etc.
mique 2015-2016 sont les suivants :
•
sables : Régine Bonnefoit et Pascal Griener. Maître
de projet : Chantal Lafontant Vallotton, Conservatrice du département historique du Musée d’art et
d’histoire Neuchâtel.
•
d’art et d’histoire de Neuchâtel ». Professeur res-
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Séminaire de l’Ecole du Louvre
« Eléments d’histoire de la muséologie – Le musée à
l’ère numérique. Nouveaux médias & nouvelles méthodes de médiation »
8e Séminaire de l’Ecole du Louvre – Université de
Neuchâtel 14-18 décembre 2015

riques peuvent-ils être toujours respectés, ou doiventils être adaptés/mis à jour
offrent-il de nouvelles solutions de conservation ?
diants un matériau complet permettant de saisir tant

L’arrivée du numérique dans les années 1980 a non
seulement bouleversé le domaine de l’art contempo-

sés par les différents conférenciers à un cas d’études
précis.

core des techniques, et plus largement sur le musée
en tant qu’institution. Faute de meilleur terme , le

En conformité avec le plan d’études, le Séminaire de
l’Ecole du Louvre est validé dans le module obliga-

de traiter d’objets artistiques technologiques (dont
Van Assche dès 1976, peu avant l’ouverture du Centre
Pompidou de Paris, a été une prémisse dans le payles moyens de création et de communication basés sur
les technologies électroniques et numériques. Dans le

comptabilisés 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 ;
• un compte-rendu écrit portant sur une thématique5 du séminaire à remettre le 31 janvier 2016.

de la muséographie puis celui de la médiation culturelle (audioguides, interfaces numériques, tablettes
le muséographe, le conservateur, le muséologue, le
équipés »
ment le musée, par leur biais.
ces développements récents, de découvrir leurs potentiels pour une nouvelle médiation du savoir, tout en
de la muséologie. Pour ce faire, le Séminaire abordera
des secteurs de la médiation culturelle et de la communication/promotion d’une institution muséale au
moyen des outils numériques. Pour terminer, la face
cachée du musée – la conservation – sera également
étudiée. En effet, l’arrivée puis les développements
5.

La thématique à traiter ainsi que les lectures facultatives ou
obligatoires à effectuer seront communiquées dans le courant du

Les critères de conservation-restauration prévalant
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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 obligatoire et

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

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

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.

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

Le directeur du Master :
• agit principalement à titre de conseiller pour ce qui

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.

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.

Objectifs du stage
•

Les intervenants
•
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

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

•
fonctions muséologiques (traitement des collec-

•
•
•
•

;
adapter les moyens de communication à l’objet ;
distinguer les objets valorisés des moyens utilisés
;
savoir utiliser les équipements culturels ;
développer les habiletés de l’évaluation critique
de l’institution utilisant les acquis théoriques de la
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•

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

•
•

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 der-

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

il souhaite effectuer son stage pratique. Il rédige
un e-mail à l’attention de l’adjointe à la direction

du début du stage. Il joint à son courrier un curriculum
vitae à jour. L’étudiant veillera à transmettre son eer
décembre
au plus tard). Dans le même courrier, l’étudiant propose ses disponibilités en vue d’un premier entretien
des dossiers et une première discussion avec l’étu-

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

•

de l’institution d’accueil ;
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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 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
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.

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 Mme Melissa Rérat.
Le stage est réputé achevé et réussi lorsque l’étude stage, son rapport de stage, qui prendra la forme
servant de recherche préalable à la rédaction de son
mémoire de Master. Outre les documents produits

soin de tenir un journal de bord qui lui permettra de
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
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 ;

Au terme du stage,
est rédigé
par le maître de stage, attestant de son bon déroulement ainsi que de la réalisation du projet par
http://www2.unine.ch/mamuseo/partenariats, consultée en ligne

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

le 31 juillet 2015.
de curriculum vitae, p. 39.
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Musée Singinois, Tavel

•
•

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 ;

vités qui rythment ses semaines, les tâches menées
à bien, les moyens par lesquels il y est parvenu, ainsi

Le Rapport de stage

•
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

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
cités dans le contrat de stage, indiquera la liste des
tail de ses activités en relevant, au besoin, les faciliconclusion, l’étudiant peut décliner les points positifs

•

•

riences antérieures dans le domaine muséal (proséales 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-

•
•
•

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.

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, pour approbation
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

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

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’ad-

visée première du Rapport de stage est de dégager ces

sur 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.

présentant les modalités selon lesquelles les tâches
ont été réalisées. Ces dernières doivent par ailleurs
être inscrites dans une problématique plus large et les

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

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

•

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

•

•

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

•

Communication, promotion : présentation du type
8.

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

Voir à ce propos les normes de rédaction présentées dans le
document Guide de présentation et de rédaction d’un travail
, disponible sur le site Web du Master of Arts en études
en musée », à l’adresse URL : http://www2.unine.ch/mamuseo/

Il va sans dire qu’un même stage peut intégrer plu-

formation/stage, consultée en ligne le 31 juillet 2015.

25

26

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 quatre 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 est dispol’adresse URL : http://www2.unine.ch/iham/recherche/memoires,
consultée en ligne le 31 juillet 2015.
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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, 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
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.

•
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
•

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.

Soutenance du mémoire
La soutenance du mémoire a lieu en présence d’un
jury composé du directeur du mémoire et d’une

l’étudiant d’un commun accord avec les membres du
jury. Elle est communiquée ensuite au secrétariat de
l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie, à l’atten-

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

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
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

10. Disponible en ligne, à l’adresse URL : http://www2.unine.ch/
mamuseo/etudiants/memoire, consultée le 31 juillet 2015.
11. Voir à ce propos la brochure disponible sur le site Web du Master

mamuseo/etudiants/memoire, consultée en ligne le 31 juillet
2015.

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

12. BOUTILLIER Sophie et al., Méthodologie de la thèse et du mé-

moire, Levallois-Perret : Studyrama, 2009, p. 42.
13. A l’adresse URL : http://www2.unine.ch/mamuseo/etudiants/
memoire, consultée en ligne le 31 juillet 2015.
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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.
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, inscription de

Faculté des lettres et sciences humaines.
8. Après la soutenance, l’étudiant corrige, si nécesthèque de la Faculté des lettres et sciences humaines. Veuillez noter que le dépôt du travail de
mémoire à la bibliothèque est obligatoire.
9. Publication. Dès l’année académique 2011-2012,
une politique de publication des mémoires a été
mise en place. Tous les étudiants doivent ainsi
remettre un résumé de leur travail qui sera publié
dans la revue Thesis. Ce résumé comprend 4’000
caractères, espaces compris, et doit être envoyé
dans un délai d’un mois après la soutenance

étudiant complète le formulaire d’inscription en
mémoire de Master en études muséales, en inditenance (dans un premier temps, l’étudiant peut
4. L’étudiant doit, selon le plan d’études du Master,
présenter une communication dans le cadre des
Réunions des mémorants. Une inscription aux Réunions doit être effectuée via IS-Academia au 3e
semestre. Attention: la validation des « Réunions
des mémorants » est un prérequis à la soutenance
de mémoire. Les Réunions ont lieu la semaine qui
5.

cier également d’une publication intégrale ou sous
la forme d’un article dans la revue Thesis.
10.
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.

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

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 minimum avant la soutenance.
7. Le jour de la soutenance, le directeur de mémoire
-

10. Un document détaillé est disponible sur le site Web du Master
en études muséales, à l’adresse URL : http : //www2.unine.ch/
mamuseo/etudiants/memoire, consultée en ligne le 31 juillet
2015.
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Documents
Règlement d’études et d’examens

18
avril
2014

Règlement
d'études et d'examens du Master of Arts en études
muséales

Le Conseil de faculté de la Faculté des lettres et sciences humaines,
vu les articles 36 alinéa 2 et 70 alinéa 2 de la loi sur l'Université (LU), du 5
novembre 20021);
sur la proposition du décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines,
arrête:

Objet

Article premier Le présent règlement fixe les conditions d’admission et la
procédure d’obtention du Master of Arts en études muséales (Master of Arts in
Museum Studies) (ci-après: MA MS) de la Faculté des lettres et sciences
humaines de l'Université de Neuchâtel.

Champ
d’application

Art. 2 Le présent règlement s'applique à toute personne candidate au
Master of Arts en études muséales et à tout-e étudiant-e admis-e dans le
MA MS dès le semestre d’automne 2014.

Organes

Art. 3

1

Le comité scientifique est composé d’au moins 5 membres, dont:

a) au moins deux enseignants ou enseignantes de la Faculté des lettres et
sciences humaines (professeurs ou professeures ordinaires, professeurs
assistants ou professeures assistantes, professeurs associés ou
professeures associées, chargés ou chargées d’enseignement);
b) un représentant ou une représentante de l’Association des musées suisses;
c) un représentant ou une représentante d’ICOM Suisse (Conseil national
suisse de l’International Council of Museums);
d) un membre du décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines.
2
La personne adjointe à la direction de l’Institut d’histoire de l’art et de
muséologie participe au comité scientifique avec voix consultative.
3
Le comité scientifique est présidé par le directeur ou la directrice du
Master, professeur ou professeure ordinaire de la Faculté des lettres et
sciences humaines. Il ou elle est responsable de l’organisation générale de
l’enseignement, des stages et des examens et est chargé-e de la
communication des préavis du comité scientifique, à l’attention des autorités
compétentes.
4
Les membres du comité scientifique sont désignés pour deux ans par le
décanat de la Faculté sur proposition du directeur ou de la directrice du Master
et des associations mentionnées à l’alinéa 1. Ils sont rééligibles.

1)
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5

Le comité a notamment les tâches suivantes:

a) préaviser les projets de règlement et de plan d’études, élaborés par les
promoteurs et compatibles avec les lois et règlements de l’Université de
Neuchâtel, et les soumettre à l’approbation des autorités compétentes;
b) préaviser l’admission des candidats et candidates et les demandes
d’équivalences;
c) coordonner les cours et les autres activités prévues dans le plan d’études
ainsi que le déroulement des examens;
d) préaviser les demandes de stage;
e) assurer la promotion du MA MS.
Conditions
d’admission

Art. 4 1Le MA MS est un Master spécialisé (non consécutif), auquel aucun
Bachelor ne donne automatiquement accès.
2

L’admission se fait sur dossier. Elle est ouverte aux personnes candidates
remplissant les conditions d’immatriculation de l’Université de Neuchâtel,
titulaires d’un Bachelor délivré par une haute école universitaire suisse, ou d’un
autre titre jugé équivalent.

Limitation
des
admissions

Art. 5 1Le MA MS est une formation professionnalisante au sens du décret du
Grand Conseil concernant l’admission des candidats et candidates à des
formations professionnalisantes à l’Université de Neuchâtel, du 27 mai 20082).
2
Le rectorat peut limiter chaque année le nombre d’admissions, sur proposition
de la Faculté.

Procédure
d’admission

Art. 6 1La procédure d’admission a lieu chaque année au cours du semestre
de printemps.
2
Dans les délais impartis, les personnes candidates doivent déposer un dossier
contenant:
a) le formulaire de demande d’immatriculation;
b) la copie des titres obtenus;
c) un relevé de toutes les notes obtenues dans le cadre du Baccalauréat
universitaire;
d) une lettre de motivation;
e) un curriculum vitae;
f) une copie d’un travail écrit de recherche rédigé dans un cursus antérieur,
accompagnée du corrigé et de l’appréciation de l’enseignant ou
l’enseignante responsable ainsi que de la note obtenue;
g) tout document que le candidat ou la candidate juge utile, en particulier ceux
relatifs à des acquis transversaux conformément à l’al. 2 lit. c.
3
Le travail écrit, mentionné à l’al. 2 lit. f, doit être rédigé en allemand, en
anglais, en espagnol, en français ou en italien.
4
Lors de la procédure d’admission, le comité scientifique évalue les
prédispositions professionnelles des personnes candidates, notamment leur
capacité à évoluer dans le monde muséal. Il rédige un rapport relatif à
l’évaluation de chaque dossier et préavise les admissions à l’intention de
l’autorité compétente.

2)

2
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Procédure de
sélection des
candidats

Art. 7 1La sélection des candidats et candidates se base sur les critères
suivants:
a) la moyenne obtenue au Bachelor;
b) pour le travail de recherche joint au dossier conformément à l’art. 6, al. 2 lit.
f, la note obtenue, les remarques éventuelles du professeur ou de
la professeure qui l’a corrigé et l’évaluation qualitative effectuée par les
membres du comité scientifique;
c) les acquis transversaux permettant d’évaluer la motivation du candidat ou
de la candidate (stages, activités dans le cadre d’une exposition, etc.).
2
Le comité scientifique rédige un rapport relatif à l’évaluation des dossiers et
propose au décanat la liste des personnes candidates retenues. Le décanat fait
ratifier le nombre et la liste des personnes candidates retenues par le rectorat.
3
Le service des immatriculations prononce l’admission conformément au
préavis du décanat.
4
La décision d’admission est uniquement valable pour la rentrée universitaire
du semestre d’automne pour laquelle l’admission a été demandée. L’admission
ne peut être reportée, sous réserve d’une dérogation du décanat. La personne
candidate qui renonce à son admission doit refaire l’ensemble de la procédure
d’admission.

Durée de la
formation

Art. 8 Le MA MS se déroule en principe sur quatre semestres. La durée
maximale des études est de six semestres sous peine d’élimination. Sur
requête motivée et pour de justes motifs, le décanat peut prolonger ce délai de
deux semestres au maximum.

Programme et
plan d’études

Art. 9 1Le MA MS comporte 120 crédits ECTS (European Transfert and
accumulation System) répartis comme suit:
a)
b)
c)
d)

cours et séminaires (50 ECTS) ;
projet muséal (10 ECTS) ;
stage pratique de six à douze mois (30 ECTS) ;
mémoire (30 ECTS).

2
Sur proposition du comité scientifique, le conseil de Faculté adopte un plan
d’études et le soumet à l’approbation du rectorat. Le plan d’études précise
notamment les enseignements pour chacun des semestres, leur dotation en
heures et en crédits ECTS ainsi que les modes d’évaluation.
3
Le plan d’études précise les enseignements qui sont offerts uniquement aux
étudiant-e-s inscrit-e-s au MA MS.

Stage

Art. 10 1Chaque étudiant ou étudiante doit effectuer un stage pratique
d’au moins six mois équivalent temps plein dans une institution muséale. Le
stage fait l’objet d’un contrat entre le comité scientifique et l’institution muséale.
2

Le comité scientifique régit l’attribution des places de stage.

3

Le stage peut être acquis par équivalence si la personne candidate peut
justifier d’une expérience professionnelle adéquate et suffisante. Le comité
scientifique décide de l’octroi d’une éventuelle équivalence sur demande écrite
dûment motivée.

3
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Mémoire

1
Art. 11
En principe, le directeur ou la directrice du mémoire est un
enseignant-e du MA MS, désigné-e par le comité scientifique. L’étudiant-e a
également la possibilité de choisir un co-directeur ou une co-directrice,
enseignant dans la formation ou une personne rattachée à une institution autre
que l’université. Toutefois, lors de la soutenance, le jury doit être composé de
deux membres, dont au moins un est titulaire du grade de docteur.
2
Le sujet de mémoire doit être soumis au directeur ou à la directrice du MA MS
et à la personne adjointe à la direction, par le biais d’une brève problématique
et d’une première bibliographie, pour approbation. Une fois l’aval du directeur
ou de la directrice du MA MS obtenu, l’étudiant-e peut débuter sa recherche
sous la supervision de son directeur ou de sa directrice de mémoire.
3
Lorsque le mémoire de recherche porte sur les activités d’un partenaire
externe (musée, centre culturel, etc.), un contrat est signé entre le directeur ou
la directrice de mémoire, l’étudiant-e, le directeur ou la directrice du MA MS et
le partenaire externe.

Conditions
d’obtention
du MA MS

Art. 12 Le titre de MA MS est délivré à la personne candidate qui remplit
les conditions cumulatives suivantes:
a) être immatriculée à l'Université de Neuchâtel et inscrite à la Faculté des
lettres et sciences humaines dans le cursus considéré ;
b) avoir été immatriculée au moins trois semestres en cursus de MA
MS ;
c) avoir acquis les 120 crédits ECTS prévus par le plan d’études.

Elimination

Art. 13 Est éliminé-e du MA MS, l’étudiant-e qui :
a) échoue trois fois au même module obligatoire, au projet muséal, au stage
ou au mémoire ;
b) dépasse la durée maximale des études prévue à l’art. 8 ;
c) n’est plus en mesure de remplir les conditions de réussite du plan d’études.

Droit supplétif

Art. 14 Sauf disposition contraire, et en tenant compte du caractère
Master spécialisé de la présente formation, conformément à
règlementation et aux recommandations de la CRUS ainsi qu’aux directives
la CUS, le règlement d'études et d'examens de la faculté des lettres
sciences humaines, du 24 février 20103), est applicable à titre supplétif.

Dispositions
finales et
transitoires

de
la
de
et

Art. 15 1Le présent règlement entre en vigueur dès sa ratification par le
Rectorat.
2
Les personnes immatriculées dans le MA MS avant le semestre d’automne
2011 restent soumises au règlement du master en études muséales commun
aux universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel du 14 septembre
2009, sous réserve des dispositions de l’accord entre le conseil national de
l’ICOM (ICOM Suisse), l’Association des Musées Suisses (AMS), et les
universités de Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel relatif à la
modification du Master commun en études muséales en un Master en études
muséales de l’Université de Neuchâtel.
3

Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil
de la législation neuchâteloise.

3)

4

RSN 416.310.1

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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Art. 1
Le contrat de travail est conclu pour un stage dans le département suivant :
………………………………
Les tâches effectuées par le stagiaire viseront notamment l’acquisition d’une expérience
professionnelle du monde muséal, sa familiarisation avec les différentes fonctions
muséologiques, dont le traitement des collections, la réalisation d’une exposition, la
participation à l’accueil du public, l’inventorisation et la gestion d’une partie des collections,
ainsi que la médiation culturelle ou la mise en valeur des collections. En l’occurrence, les
tâches que le stagiaire devra réaliser à l’occasion de son stage sont les suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Art. 2
Le stage correspond à une durée de 750 à 900 heures de travail environ, sur une période
comprise entre 6 et 12 mois. Dans le cas d’espèce, le présent contrat de stage prend effet
au : …………………………… jusqu’au : ………………………………
Art. 3
Les stages prévus dans le cadre du Master of Arts en études muséales ne sont pas
rémunérés. Cependant, une éventuelle rémunération du stagiaire est laissée à la libre
appréciation du donneur de stage.
Art. 4
Les frais d’entretien (logement, nourriture, etc.) ainsi que les frais de déplacement sont à la
charge exclusive du stagiaire, et ne seront pas défrayés par le donneur de stage, ni par
l’Université.
Art. 5
Le donneur de stage est responsable d’assurer le stagiaire, notamment contre les risques
d’accidents professionnels et non professionnels, conformément à la législation applicable.
En cas de stage hors de Suisse, les lois du pays de stage s’appliquent.
Art. 6
Le donneur de stage, le maître de stage (Mme/M. ……………………………………………) et
le stagiaire s’engagent à respecter le programme de stage et les directives du Comité
scientifique de la formation émises dans le Guide des études et du stage au programme de
Master of Arts en études muséales. Ces lignes directrices ont pour but de définir les objectifs
et le déroulement du stage.
Art. 7
Durant le stage, le stagiaire est soumis aux règlementations en vigueur auprès du donneur
de stage, en matière de secret professionnel et de propriété intellectuelle. Les horaires de
travail seront définis d’entente avec le stagiaire, afin d’optimiser la collaboration.
Art. 8
En cas de difficultés ou de conflits survenant durant le stage, le Directeur du Master of Arts
en études muséales en est informé par écrit par le stagiaire ou le maître de stage. Le
Directeur du Master of Arts en études muséales tente de concilier les parties, le cas échéant.
Le Directeur du Master of Arts en études muséales est également informé sans délai des
absences du stagiaire.
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Art. 9
En cas d’interruption du stage, y compris en cas d’interruption temporaire pour cause de
maladie ou accident du stagiaire (à l’exception de cas de courte durée), le doyen de la
Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Neuchâtel décide, sur proposition
du Directeur du Master of Arts en études muséales, si la partie du stage déjà effectuée peut
être reconnue dans le cadre du Master et/ou si une prolongation de stage s’avère
nécessaire.
Art. 10
Les deux premières semaines du stage sont réputées temps d’essai. Durant cette période, le
stagiaire ou le donneur de stage peut résilier le contrat par écrit à tout moment, moyennant
un délai de congé de 7 jours.
Art. 11
A la fin du stage, le donneur de stage remet un certificat qui atteste de la durée du stage, du
nombre d’heures effectuées, des tâches et divers travaux réalisés par le stagiaire ainsi que
les appréciations de son maître de stage sur son travail et son engagement.
Art. 12
Le présent contrat n’est valable qu’après ratification par le Directeur du Master of Arts en
études muséales.
Art. 13
Le présent contrat est soumis au droit suisse. Le for applicable est le for ordinaire en matière
de droit du travail.

Lieu et date : ……………………………………

Le donneur de stage

Le maître de stage

…………………………………………

………………………………………

Le stagiaire

Adjointe à la direction du Master of
Arts en études muséales

…………………………………………

………………………………………

Directeur du Master of Arts en études muséales
…………………………………….
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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
site Web du Master of Arts en études muséales, sous
16
.

unine.ch/mamuseo/etudiants/memoire, consultée en ligne le 31
juillet 2015.

40

Lyon

41

Venise
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Fondation Maison Borel

Partenariats
Fondation Maison Borel
qu’à Paris et en région parisienne. Cinq de ces sémiLa 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 pré17
.

étudiants de l’Institut d’histoire de l’art et de muséololieu à l’attribution de 5 crédits ECTS que l’étudiant
diants intéressés sont priés de s’annoncer auprès de
l’adjointe à la direction, Melissa Rérat.

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

Ecole du Louvre

établissement d’origine, ainsi qu’une attestation com-

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

-

Louvre à l’Université de Neuchâtel », il propose pendant la dernière semaine du semestre d’automne une
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
recherche du MA de l’EDL. Il est obligatoire pour les
étudiants du Master of Arts en études muséales, et
reste ouvert, dans la mesure des places disponibles,

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

l’adresse URL : http://www.maisonborel.ch/f/presentation, consultée en ligne le 31 juillet 2015.
18. La convention de coopération liant l’Université de Neuchâtel et

au début du semestre d’automne.

l’Ecole du Louvre est disponible sur le site Web du Master of Arts

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

http://www2.unine.ch/mamuseo/partenariats/edl, consultée en
ligne le 31 juillet 2015.
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Ecole du Louvre

doctorat de l’Université de Neuchâtel et le diplôme de
3ème cycle de l’EDL.
Les étudiants de 3ème

l’AMS représente toute la diversité du paysage muséal
blic. Elle s’engage à promouvoir les contacts entre mu-

dispensé à l’EDL par l’un des professeurs de l’Institut
d’histoire de l’art et de muséologie. Le séminaire peut

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

avancés de 2ème année de 2ème cycle de l’EDL et de 2ème
année de Master en études muséale de l’Université de
Neuchâtel.

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

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
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 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.

Musées partenaires
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 :
• Centre Dürrenmatt Neuchâtel ;
• Château et musée de Valangin ;
• Collection de l’Art Brut, Lausanne ;
• Laténium, parc et musée d’archéologie de Neuchâtel,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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.

19. A

l’adresse

URL :

http://www2.unine.ch/mamuseo/AEVUM,

consultée en ligne le 31 juillet 2015. Pour tout renseignement
complémentaire, le Comité de AEVUM se tient à disposition à
l’adresse mail : association.aevum@unine.ch.
http://www.museums.ch/fr/service-fr/icom/, consultée en ligne

AMS – Association des musées suisses
L’AMS regroupe les institutions muséales de Suisse
et du Liechtenstein. Avec plus de 700 institutions,
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le 31 juillet 2015.
http://www.museums.ch/fr/service-fr/ams/, consultée en ligne le
31 juillet 2015.

Collaborations dans le cadre des stages
Des collaborations à l’échelle nationale ainsi qu’internationale ont également lieu, de manière ponctuelle, dans le
cadre des stages.
Musée cantonal de zoologie, Lausanne
Musée d’art de Pully

2.

Fotostiftung Schweiz, Winterthour

3.

Centre d’art CentrePasquArt, Bienne

Musée historique de Lausanne

Journées photographiques de Bienne

Musée romain de Lausanne-Vidy

Musée de l’Elysée, Lausanne

Nouveau Musée Bienne
Musée Jenisch, Vevey
Musée suisse de l’appareil photographique, Vevey
Musée Suisse du Jeu, La Tour-de-Peilz
5.

Galerie C, Neuchâtel

14. Maison d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains
Musée d’Yverdon et région
MuMode, Musée suisse de la mode, Yverdon-les-Bains

6.

Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel

15. Musée des grenouilles, Estavayer-le-Lac

Musée d’ethnographie, Neuchâtel

16. Bibliothèque de Genève

Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel

Centre d’Art Contemporain, Genève

Abegg-Stiftung, Riggisberg

Fondation Martin Bodmer, Genève

Kunstmuseum, Berne

Mamco, Musée d’art moderne et contemporain, Genève

Musée Alpin Suisse, Berne

Musée Ariana, musée suisse de la céramique et du verre, Genève
Musée d’art et d’histoire, Genève

Musée régional d’histoire et d’artisanat du Val-de-

Musée de Carouge

Travers, Môtiers

Musée d’ethnographie, Genève

Tissot SA, Le Locle
8.

Musée romain, Avenches

Genève

9.

Château et musée de Valangin

Muséum d’histoire naturelle, Genève

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

Genève
Société des Amis du Musée d’art et d’histoire
Studio Sandra Recio, Genève
17. Musée d’art du Valais, Sion

Bibliothèque cantonale et universitaire – site Riponne, Lausanne

Musée d’histoire du Valais, Sion

Collection de l’Art Brut, Lausanne

18. Musée C. C. Olsommer, Veyras

Fondation Claude Verdan – Musée de la main, Lausanne

19. Museo delle Culture, Lugano
20. Museo Civico Villa dei Cedri, Bellinzone
21. Musée jurassien des Arts, Moutier

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

23. Abbatiale de Bellelay, Bellelay
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2.

The National Trust for Scotland, Edimbourg, Royaume-Uni
Musée Rodin, Paris, France

The Wallace Collection, Londres, Royaume-Uni

Museo Civico, Urbania, Italie
Museo Napoleonico, Rome, Italie
Servizio Mostre, Padoue, Italie
7.

Museo de Arte Contemporáneo Arequipa, Pérou

8.

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

Les Arts décoratifs, Paris, France
Musée de l’Armée, Paris, France
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Vienne, Autriche

Bibliographie générale
La bibliographie qui suit fait l’objet d’une sélection destinée à orienter les étu-

GORGUS Nina, Le Magicien des vitrines, Paris : Maison des Sciences

Museums for the 1980’s,

ticularités. La plupart des références sont mentionnées dans l’ouvrage La muséomanuel d’André Gob et Noémie

Meiers, 1977.
LAPAIRE Claude, Petit manuel de muséologie, Berne/Stuttgart : P.

Drouguet. Outre cette orientation bibliographique, l’Institut d’histoire de l’art et

Dictionnaire encyclopé-

de muséologie met au service des étudiants une bibliothèque consacrée à réunir

dique de muséologie, Paris : Armand Colin, 2011.
de grand intérêt dans ce domaine. Une bibliothèque digitale de muséologie est

MALRAUX André, Le musée imaginaire, 3ème éd., Paris : Gallimard, 1965.
, série L’Atelier,

22

également disponible et peut être consultée sur le portail des cours Claroline .

, n° 1, Berne : Peter Lang,

Ouvrages généraux et manuels

2007.

BALLÉ Catherine, POULOT Dominique, Musées en Europe : une muta-

L’objet de la muséologie, Université de

tion inachevée

Neuchâtel : Institut d’histoire de l’art et de muséologie, 2005.

BERCLAZ Jean-Daniel, Le Musée du point de vue, Paris : Les Artisans

MARSTINE Janet, New museum, theory and practice : an introduction,

du Regard, 2006.

Musée et muséologie. Nouvelles frontières,
Québec : Musée de la civilisation/Société des musées québécois,

Towards the Museum of the future.
New European Perspectives
Towards a new Museum

2005.
BURCAW G. E.,

Nashville : American

Press, 1998.

Association for State and Local history, 1975.

, Paris : Gallimard, 3 vols., 1997.

L’Allégorie du patrimoine, Paris : Seuil, 1992.
CLAIR Jean,

POULOT Dominique, Musée et muséologie, Paris : Editions La Découverte, 2005.

, Caen : L’Echope, 1988.

Perspectives nouvelles en muséologie, Montréal : Musée de la civilisation, 1997.

e

in :

siècle »,

, Séminaire de l’Ecole

Manuel de muséographie. Petit guide à l’usage des responsables de musée, Biarritz :

Penser le patrimoine
La muséologie, Paris : Dunod, 1990.

Séguier/Option culture, 1998.

Museologica. Contradictions et logique du musée,

The Manual of Curatorship : A guide

Mâcon/Savigny-le-Temple : Ed. W/M.N.E.S., 1989.

to Museum Practice, 2nd ed., London : The Museums Association/

DESMOULINS Christine, Quelle est la vocation des musées du XXIe

Butterworths, 1992.

siècle ?, Paris : Editions du Moniteur, 2005.

, Wien:

Vagues. Une anthologie de la nouvelle mu-

Böhlau, 1993.

séologie, Macon/Savigny-le-Temple : Editions W/M.N.E.S., vol. 2, 1994.
Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie, Macon/Savigny-le-Temple : Editions W/M.N.E.S., vol. 1, 1992.
EDSON Gary, DEAN David,

Curator, vol.

, 2nd ed., Lon-

Guide for Museums and Academic Institutions, Lanham : AltaMira
Press, 2008.
GOB André, Le musée, une institution dépassée, Paris : Armand Colin,

Code de déontologie de l’ICOM pour les musées, disponible à l’adresse

2010.
GOB André,

, Paris : Armand
CORNU Marie et al., L’inaliénabilité des collections, performances et

Colin, 2007.
GOB André, DROUGUET Noémie,

-

, 1ère éd., Paris : Armand Colin, 2003, 3ème éd.,

limites ?
Publics &

Paris : Armand Colin, 2010.

Le

22. A l’adresse URL : https://claroline.unine.ch/claroline/course/

Musée cannibale, Neuchâtel : MEN, 2002.
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Musées, n° 2, 1992, pp. 99-123.

Le musée, temple spectaculaire. Une histoire du

DÉOTTE Jean-Louis, Le musée : l’origine de l’esthétique

-

projet muséal, Lyon : Presses Universitaires de Lyon, 2003.
POULOT Dominique, Une histoire des Musées de France. XVIIIe-

mattan, 1993.

XXe siècle, Paris : La Découverte, 2005.

Museum Ethics

POULOT Dominique, Patrimoine et musées. L’institution de la culture,

2005.

La déontologie des musées – Problèmes actuels en débat, Congrès
-

bourg, Zurich, 2013, publication disponible en ligne à l’adresse URL:

relle des musées », in : Publics & Musées, n° 2, 1992, pp. 125-147.

L’Invention des musées, Paris : Découvertes Galli-

http://www.museums.ch/fr/publications/autres-publications/déonmard/RMN, 1993.

Ecce homo touristicus : identité, mémoire
du musée ?

et patrimoine à l’ère de la muséalisation du monde, Loverval : Labor,
Écomusées et musées de société au service du déve-

loppement local, utopie ou réalité ?, Lempdes : Source, 2001.

2006.
WERNER Paul, Musée et Cie : Globalisation de la culture,

-

mattan, 2010.

22ème

,

Muséologie spécialisée et typologie des musées
ABOUDRAR Bruno-Nassim, Nous n’irons plus au musée, Paris : Aubier,

Politique et musées

2000.
BERNIER Christine, L’art au musée. De l’œuvre à l’institution, Paris :

2001.
VRDOLJAK Ana Filipa, International Law, Museums and the Return of

Cultural Objects, Cambridge : Cambridge University Press, 2008.
au centre d’interprétation, Paris : Complicités, 2009.

Histoire des musées

Des musées en quête

Reinventing the museum : historical and

d’identité : Ecomusée versus technomusée

contemporary perspectives on the paradigm shift

L’environnement entre au musée, Lyon : PUL, 1992.

Altamira Press, 2004.

Que reste-t-il du présent ? Collecter le
contemporain dans les musées de société,

-

DAVIS Peter, Ecomuseums, a sense of place, London : Continuum,
1999.

Quelles perspectives pour les musées

sée basque/Le Festin, 2012.
BAZIN Germain, Le temps des musées, Liège : Doeser S. A. Editions,

d’histoire en Europe ?, Paris : Association internationale des musées

1967.

d’histoire, 1994.

-

BLACK Graham,

tury, London : Routledge, 2012.

An Introduction to Museum Archaeology
Cambridge University Press, 2007.

DAVENNE Christine, Modernité du cabinet de curiosités

Des musées

-

d’histoire pour l’avenir, Paris : Noêsis, 1998.

mattan, 2004.

et al., Museum Origins : Readings in Early MuMuseums, London/Washington : Leicester University Press, 1998.
Sciences au musée, sciences nomades,

cop. 2008.

La jeunesse des musées. Les musées de

Paris/Genève : Georg, 2003.

France au XIXe siècle, Paris : RMN, 1994.

Techniques et cultures au

Le musée éphémère. Les maîtres anciens et l’essor

,
Lyon : PUL, 1997.

, Paris : Gallimard, 2002.

Écomusées et musées de société au service du déveyears, Cambridge : Cambridge University Press, 1987.

loppement local, utopie ou réalité ?, Lempdes : Source, 2001.

, London : Macmillan,
, Morlanwelz : Musée royal de Mariemont, 2004.
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La Révolution de la muséologie des sciences. Vers le musée du XXIe siècle ?, Lyon/Sainte-Foy-

1975.

Montréal : PUL/Editions Multimondes, 1998.

zione nei musei statali italiani, Rome : Gangemi Editore, 2000.

au présent, Québec : Musée de la Civilisation, 1989.
L’Art contemporain au miroir du musée,

Expographie
, Québec/Mon-

Public et médiation culturelle

tréal : Musée de la Civilisation/Société des Musées Québécois, 1993.

AUMASSON Pascal, BADY Jean-Pierre, BALLÉ Catherine et al.,

DAVALLON Jean,

Publics et projets culturels. Un enjeu des musées en Europe, Paris :

et médiation symbolique
Claquemurer, pour ainsi dire, tout l’univers : la

BLACK Graham, The engaging museum : developing museums for visi-

, Paris : Centre Georges Pompidou, 1986.

tor involvment, London : Routledge, 2005.
The languages of live interpretation : animation

communication », in : Recherches en communication, n° 4, 1995, pp.

in museums

15-36.

BOURDIEU Pierre, DARBEL Alain, L’amour de l’art, les musées d’art

DEXTER LORD Gail, LORD Barry,

,

européens et leur public, 2ème éd., Paris : Minuit, 1969.
Entre école et musée, le partenariat culturel
d’éducation, Lyon : PUL, 1998.

, Ontario : Ontario mu-

À l’approche du musée, la médiation culturelle, Lyon : PUL, 1995.

seum association, 2001.
GREWCOCK Duncan, Doing Museology Differently, London : Rout-

Crea-

ledge, 2013.

ting connections : museums and the public understanding of current
research

trouvé : voir les choses du passé au présent, Neuchâtel : MEN, 1985.

Diversité culturelle, distance et apprentissage, Montréal : ICOM – CECA, 2000.

objets manipulés, Neuchâtel : MEN, 1984.

Évaluation et éducation muséale :

Museum, Media, Message, London/

nouvelles tendances, Montréal : ICOM – CECA, 2000.
Staunen, begreifen,
, Baden : Verlag für

, Paris : Editions de la Villette, 1995.

Kultur und Geschichte, 2007.

, Lei-

EIDELMAN Jacqueline et al., La place des publics : De l’usage des

cester : Leicester University Press, 1991.

études et recherches par les musées, Paris : La Documentation fran-

MERLEAU-PONTY Claire, EZRATI Jean-Jacques,

et pratique
graphie des publics des musées en France », in : Publics & Musées, n°

images de la muséographie analogique », in : Publics & Musées, n° 9,

2, 1992, pp. 19-47.

1996, pp. 55-100.

The Educational Role of the Mu-

-

seum

Publics & Musées, n° 15,
Museum theatre : communicating

1999, pp. 31-43.

with visitors through drama
LAMIZET Bernard, La médiation culturelle

, Berne : Peter Lang, 2013.

Musées et visiteurs : un
observatoire permanent des publics, Paris : Direction des musées de

1996.

France, 1993.
LE MAREC Joëlle,

, Paris :

MIRONER Lucien, Cent musées à la rencontre du public, Cabestany :

Evaluation
bibliographie sélective commentée d’études d’évaluation, Paris : La

France Édition, 2001.
tion », in : Publics & Musées, n° 2, 1992, pp. 71-97.

ting et muséologie », in : Publics & Musées, n° 11-12, 1997, pp. 165-191.

SOLIMA Ludovico, Il publico dei musei. Indagine sulla communica-
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Publics & Musées, n°

CARON Rémi, L’État et la culture, Paris : Economica, 1989.
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