co n t en u
de l a f o rm at i o n

AUTRES INFORMATIONS
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Descriptif
Le cursus se compose de quatre blocs
valant chacun 30 crédits ECTS.

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat
universitaire d’une haute école
universitaire suisse rattaché aux
branches d’études directement
intégrables aux études muséales
ou d’un titre jugé équivalent. Les
branches d’études directement
intégrables aux études muséales sont:
Anthropologie sociale et culturelle/
Ethnologie, Archéologie, Architecture,
Egyptologie, Etudes théâtrales, de
danse et de cinéma, Histoire, Histoire
de l’art, Histoire et philosophie des
sciences, Sociologie.
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Le premier bloc comporte des enseignements de muséologie générale dispensés
à l’Université de Neuchâtel.

savoir montrer
pour mieux
démontrer ?
Maîtrise universitaire
en études muséales

Objectifs
La Maîtrise universitaire en études
muséales allie formation académique
et préparation à la profession de
conservateur de musée, polyvalent et
généraliste. Elle propose ainsi une initiation aux connaissances spécialisées
et aux débats qui organisent actuellement le champ des études muséales,
ainsi qu’une maîtrise des problèmes
pratiques du domaine. Un accent tout
particulier est mis sur les exercices,
et les simulations de situations professionnelles réelles, ainsi que sur les
contributions personnelles des étudiants.
Cette Maîtrise universitaire est élaborée en collaboration avec le Comité
national suisse du Conseil International
des musées (ICOM Suisse) et l’Association des musées suisses (AMS).
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www.unil.ch/masters

Débouchés professionnels
•
•
•

•
•
•

Conservateur de / dans un musée
Médiateur culturel
Cadre dans une institution culturelle
(musée, centre d’exposition, office
culturel, service du patrimoine,
administration)
Affaires culturelles nationales et
internationales
Médias et communication culturelle
Enseignement et recherche
universitaires

Un stage en musée constitue le troisième bloc.

i n f orm at i o ns
gén ér a l es

Le quatrième bloc consiste en la rédaction d’un mémoire de Maîtrise, qui peut
être en lien avec le stage.

Organisateurs
Université de Lausanne
Université de Neuchâtel
Université de Genève
Université de Fribourg

Examens
L’évaluation se fait par le biais d’examens
oraux, examens écrits, contrôles continus, contrôles de lectures et d’un stage.

Grades décernés
Maîtrise universitaire
en études muséales
Master of Arts (MA)
in Museum Studies
(Master commun entre les universités de
Lausanne, Fribourg, Genève et Neuchâtel)

Présen tat i o n
gén ér a l e

Le second bloc consiste en l’étude
d’une discipline directement intégrable
aux études muséales, à savoir une discipline rattachée aux branches d’étude
suivantes: Anthropologie sociale et
culturelle/Ethnologie, Archéologie,
Architecture, Egyptologie, Etudes théâtrales, de danse et de cinéma, Histoire,
Histoire de l’Art, Histoire et philosophie
des sciences ou Sociologie.

Crédits ECTS
120
Durée
4 semestres
Langue d’enseignement
Français
Inscription
L’étudiant est immatriculé auprès
de l’Université dans laquelle il choisit
de suivre la discipline directement
intégrable aux études muséales.
UNIL: www.unil.ch/immat
UNINE: www.unine.ch/sim
UNIFR: www.unifr.ch/admission
UNIGE: www.unige.ch/dase
Contact
Faculté des lettres
Quartier UNIL-Dorigny
Anthropole
CH – 1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 29 78
Fax +41 (0)21 692 29 75
info_lettres@unil.ch

Compétences développées
Les études universitaires développent,
outre des savoirs et des connaissances académiques spécifiques, un
grand nombre de compétences transversales, telles que : communication,
esprit critique, d’analyse et de synthèse,
conduite d’une recherche, apprentissage et transmission de connaissances,
autonomie et formation de jugements
dans le domaine de spécialisation et
dans des domaines connexes.
Cet éventail de compétences, associées
aux connaissances spécialisées acquises
pendant les études, prépare à des fonctions professionnelles et des secteurs
d’insertion très variés, notamment ceux
listés dans la rubriques «Débouchés
professionnels».

Progr a m m e
d’é t udes
1ère année
Muséologie générale
4 cours obligatoires et au moins 2 cours
optionnels parmi les 4 proposés.
Cours obligatoires
• La face cachée du musée: acquérir,
conserver, étudier
• L’institution muséale et sa gestion
• Histoire de la muséologie
• Séminaire de l’Ecole du Louvre
(Eléments d’histoire de la muséologie)
• La face publique du musée: exposer,
interpréter, publier
• Communiquer et promouvoir le
musée
• Muséographie
Cours optionnels
• Histoire des collections et des musées
• Musées et savoirs
• Musée et architecture (Problèmes
et méthodes)
30 crédits ECTS
Discipline directement intégrable aux
études muséales
• Anthropologie sociale et culturelle/
Ethnologie
• Archéologie
• Architecture
• Egyptologie
• Etudes théâtrales,
de danse et de cinéma
• Histoire
• Histoire de l’art
• Histoire et philosophie des sciences
• Sociologie
30 crédits ECTS
2e année
Stage en musée
30 crédits ECTS
Mémoire
30 crédits ECTS
.

Règlement et compléments
d’information sur le cursus
Site web de l’Université de Neuchâtel:
www.unine.ch/iham
Délais d’inscription
Il est possible de démarrer le programme
de la Maîtrise universitaire en études
muséales aux semestres d’automne ou
de printemps.
Semestre d’automne: 30 avril
Semestre de printemps: 30 novembre
Les candidats devant obtenir un visa en
vue d’études en Suisse doivent déposer
leur dossier deux mois avant ce délai (ce
délai particulier est valable uniquement
pour une immatriculation à l’UNIL).
Début des cours
Semestre d’automne: mi-septembre
Semestre de printemps: mi-février
Maîtrise universitaire à temps
partiel (dès 2010)
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3
Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html
Mobilité
Le stage de 2e année peut
éventuellement être effectué
à l’étranger.
Informations générales sur
les études et les débouchés
professionnels, aide à
l’orientation
Service d’orientation et conseil :
www.unil.ch/soc
Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc
Etudiants internationaux
Service des relations internationales :
www.unil.ch/ri

