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INTRODUCTION
Le présent document a pour objectif de souligner le cadre et les principes relatifs aux séminaires en
muséologie I et II et au stage en milieu professionnel, de regrouper les ressources pédagogiques et
de proposer quelques pistes pour les étudiant(e)s en muséologie. Il s’adresse aux
étudiant(e)s/futur(e)s stagiaires ainsi qu’aux intervenants dans les institutions d’accueil afin de
mieux comprendre, orienter et organiser cette activité de formation professionnelle.
Nous y présenterons brièvement le personnel et le programme de muséologie à l’Université Laval,
puis nous définirons les séminaires en muséologie et le stage en milieu professionnel, leurs
objectifs d’apprentissage, leur nature et les catégories de projets, leur fonctionnement et les modes
d’évaluation. Nous présenterons ensuite la politique des séminaires et du stage ainsi que les
principaux intervenants : le stagiaire, le professeur ou chargé de cours, le superviseur institutionnel, le
parrain scientifique et le coordonnateur de stage. Par la suite, nous préciserons la forme et le contenu
du rapport ainsi que l’orientation générale de l’essai. Les ressources pédagogiques sont énumérées
à la fin du présent document.

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
1.1 Personnel du Programme
Directeur du programme
Philippe Dubé
Bureau : LAMIC Pavillon Casault local 3545-G
Téléphone : 418 656-2131, poste 3822 ou 3296
Courrier électronique: philippe.dube@hst.ulaval.ca
Formation :
B.A. en Arts et traditions populaires (U. Laval), M.A. en Arts et traditions populaires (U. Laval),
Ph. D en Ethnologie historique (U. Laval).
Affectation scientifique aux études de 2e et 3e cycles :
Histoire des musées, politiques muséales, collectionnement et langage des expositions.
Patrimoines : exposition et mise en valeur.
Professeurs de muséologie


Philippe Dubé
Bureau : Pavillon Charles-De Koninck local 4291
Bureau au LAMIC : Pavillon Louis-Jacques-Casault, local 3545-G
Téléphone : 418 656-2131, poste 3296 ou 3822
Courrier électronique: Philippe.Dubé@hst.ulaval.ca
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Formation :
B.A. en Arts et traditions populaires (U. Laval), M.A. en Arts et traditions populaires (U. Laval),
Ph. D en Ethnologie historique (U. Laval).
Affectation scientifique aux études de 2e et 3e cycles :
Histoire des musées, politiques muséales, collectionnement et langage des expositions.
Patrimoines : exposition et mise en valeur.


Didier Prioul
Bureau : Pavillon Charles-De Koninck local 5306
Téléphone : 418 656-2131, poste 7690
Courrier électronique : Didier.Prioul@hst.ulaval.ca
Formation :
B.A. en Histoire de l’art (U. Laval), Ph.D. en Histoire de l’art (U. Laval).
Affectation scientifique aux études de 2e et 3e cycles :
Art au Québec et au Canada, 17e-19e siècles. Muséologie de l’art. Art européen, 18e-19e siècles.
Professeurs associés au programme

Yves Bergeron
Professeur
Directeur du programme de maîtrise et de doctorat en muséologie (Département d'histoire de l'art)
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : (514) 987-3000, poste 2909
Téléphone secrétariat : (514) 987-4111
Courrier électronique : bergeron.y@uqam.ca
Formation : Ph. D. en ethnologie (U. Laval),
Intérêts de recherche : muséologie, patrimoine, histoire des collections au Québec, histoire des
musées en Amérique du Nord, musées et publics, les pratiques culturelles.

Christine Bernier
Directrice du département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques
Université de Montréal
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Courrier électronique : christine.bernier@umontreal.ca
Formation : Ph.D en littérature comparée (U. de Montréal)
Thèmes de recherche : études muséales et culture visuelle ; histoire et théorie de l'art ; art
contemporain et actuel ; pratiques artistiques actuelles en relation avec les théories de la
médiation ; écrits sur les musées d'art ; théories du portrait en art.
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Nada Guzin Lukic

Professeure
École multidisciplinaire de l'image
Bureau : B-2097, Pavillon Lucien-Brault
101, rue Saint-Jean-Bosco
Gatineau (Québec) J8Y 3G5
Téléphone : (819) 595-3900 poste 1948
Télécopieur : (819) 773-1875
Courrier électronique : nada.guzinlukic@uqo.ca
Formation : Ph. D. en ethnologie (U. Laval)
Intérêts de recherche : théories et méthodologies de la muséologie, musée et société,
interculturalité, médiation culturelle, cybermuséologie, patrimoine culturel.


Françoise Lucbert

Professeure
Département d’histoire
Bureau: Pavillon Charles-De Koninck local 5306
Téléphone: 418 656-2131, poste 5699
Courrier électronique : Francoise.Lucbert@hst.ulaval.ca
Formation : Ph.D en littérature (U. de Montréal)
Thèmes de recherche : le cubisme (1910-1925), le symbolisme artistique et littéraire (1870-1914),
avion, aviation et aviateurs dans les arts plastiques au XXe siècle.
Professionnels et chargés de cours associés aux programmes
Joanne Côté, Ph.D (en cours)
Lucie Daignault Ph.D en sociologie (U. Laval) (Chargée de recherche au Musée de la civilisation)
Nathalie Hamel, Ph.D en ethnologie (U.Laval)
Marie-Blanche Fourcade, Ph.D en ethnologie (U. Laval)
Dominique Gélinas, candidate au doctorat (U.Laval)
Valérie Laforge, Ph,D en ethnologie (U.Laval)
Agente de gestion des études
Lucie Fournier
Bureau: Pavillon Charles-De Koninck, local 3248
Téléphone : 418 656-2131, poste 2267
Courrier électronique : Gestion.lit@flsh.ulaval.ca
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Secrétariat du Département des sciences historiques
Pavillon Charles-De Koninck, local 5309
Téléphone: 418 656-5130
Courrier électronique : hst@hst.ulaval.ca
Télécopieur : 418 656-3603
LAMIC (Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture)
Pavillon Casault, local 3545
- Louis-Robert Bouchard, polytechnicien contractuel
- Philippe Michon, auxiliaire de recherche
- Katarzyna Basta, candidate au doctorat
Téléphone : 418 656-2131, poste 3635
- Bureau de coordination
Téléphone : 418 656-2131, poste 3758
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1.2 Programme du Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en muséologie
1.2.1 Objectifs
Ce programme vise à préparer les candidats aux fonctions professionnelles dans un musée. Il est
aussi offert à ceux et celles qui souhaitent travailler en muséologie dans une pratique indépendante
ou simplement élargir leur culture générale par la muséologie.
La muséologie consiste nommément à établir un contact significatif entre l'objet et les publics. Elle
présuppose une connaissance des objets et de la société, des sciences portant sur les objets et des
sciences humaines. Le Diplôme est donc destiné à ceux et celles qui ont déjà la meilleure
formation possible dans une discipline d’incidence muséologique et qui sont intéressés par la mise
en valeur dans un contexte muséologique.
Les objectifs du programme sont doubles :
•

distinguer et définir dans le détail les différentes fonctions muséologiques (traitement
des collections ; réalisation d'une exposition; participation et accueil des publics ; etc.) ;

•

adapter les moyens de communication à l'objet (distinguer les objets valorisés des
moyens utilisés pour en communiquer diverses significations ; inventer une pratique
basée sur des théories éprouvées; savoir utiliser les équipements culturels; etc.).

1.2.2 Champs d’études
Le programme vise à donner une formation générale en muséologie et à offrir une spécialisation,
plus particulièrement, dans les fonctions de conservation et/ou de mise en valeur.
Les études peuvent porter sur tous les champs qui se prêtent à une pratique muséologique. On
peut les regrouper en trois grands secteurs: celui des sciences humaines, arts et lettres ; celui des
sciences naturelles ; celui des sciences physiques et des technologies.

1.2.3 Structure du programme
Le programme comporte 30 crédits de cours obligatoires répartis comme suit :
La première partie, plus théorique, comprend les cours ou séminaires qui correspondent à 18
crédits :
MSL-6000
MSL-6004
MSL-6005
MSL-6006

Administration des musées (3 cr.)
Anatomie du musée (3 cr.)
Conservation des patrimoines (séminaire) (6 cr.)
Mise en valeur des patrimoines (séminaire) (6 cr.)

5

La seconde partie est centrée sur la réalisation d'un stage en milieu professionnel et la rédaction
d’un essai. L’étudiant(e) doit prendre l’ensemble de cours qui correspondent aux 12 crédits :
MSL-6007
MSL-6008
MSL-6009

Séminaire en muséologie I : démarche conceptuelle (3 cr.)
Stage en milieu professionnel (6 cr.)
Séminaire en muséologie II : démarche analytique (3 cr.)

La durée normale du programme varie entre trois et quatre sessions à temps complet et partiel.
1.2.4 Brève description des cours et des séminaires


MSL-6000 Administration des musées (3 cr.)

Automne 2013 / Joanne Côté
Les aspects législatifs. Les responsabilités de management, d'acquisition, de conservation, de
recherche, de sécurité, de relations publiques et de diffusion. Les relations entre ces responsabilités
et la division des tâches dans un musée.


MSL-6004 Anatomie d'un musée (3 cr.)

Hiver 2014 / Valérie Laforge
Dans ce cours, l'étudiant fait la critique poussée d'une réalisation muséologique. Pour la moitié de
cette critique, on traite des caractères particuliers de la réalisation étudiée eu égard aux objets
concernés. Pour l'autre moitié, on fait la critique approfondie d'une des fonctions muséales.


MSL-6005 Conservation des patrimoines (6 cr.)

Automne 2013 / Philippe Dubé
Les patrimoines, leur collection et leur conservation ne relèvent pas des seuls musées. En
revanche, seuls les musées sont dotés de savoirs et d'équipements adéquats pour remplir la mission
de protéger les patrimoines. Comment concilier les droits des uns et les devoirs des autres?


MSL-6006 Mise en valeur des patrimoines (6 cr.)

Hiver 2014 / Philippe Dubé
Les patrimoines et leurs modes de mise en valeur occupent une part de plus en plus importante
dans le questionnement muséologique de l'heure. Le musée en tant qu'institution devient vite
dépassé par les problèmes que pose la pérennité des héritages. Le débat du séminaire porte sur les
voies diverses de la mise en valeur des patrimoines.
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2. SÉMINAIRES ET STAGE EN MUSÉOLOGIE
2.1 Qu’est-ce un stage ?
Dans Le règlement des études de l’Université Laval, le stage est défini en tant que « activité de
formation pratique se déroulant en milieu professionnel, sous la responsabilité de l'Université ».
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/C5/Articles.html
Le stage est une activité de formation durant laquelle un(e) étudiant(e) régulièrement inscrit(e) à
l’Université, en vue de la préparation d’un diplôme en muséologie, poursuit sa formation dans un
musée ou un organisme, public ou privé. Le stage en milieu professionnel est obligatoire pour
l’obtention du diplôme.

2.2 Objectifs des séminaires et du stage
• Appliquer les connaissances acquises (théoriques et pratiques) dans un contexte professionnel ;
• Accroître ses possibilités d’insertion au milieu professionnel en muséologie ;
• Distinguer et définir dans le détail les différentes fonctions muséologiques (traitement des
collections; réalisation d'une exposition; participation et accueil des publics, etc.) ;
• Adapter les moyens de communication à l'objet ;
• Distinguer les objets valorisés des moyens utilisés pour en communiquer diverses significations ;
• Inventer une pratique basée sur des théories éprouvées ;
• Savoir utiliser les équipements culturels ;
• Développer les habiletés de l’évaluation critique de l’institution utilisant les acquis théoriques de
la muséologie.

2.3 Séminaires et stage du programme de muséologie
Le programme de deux séminaires et du stage du DESS en muséologie est divisé en trois parties
permettant ainsi une meilleure utilisation de cette activité pédagogique. En effet, la réussite d’un
stage en milieu professionnel dépend en grande partie de sa préparation. Ainsi, le Séminaire en
muséologie I permet aux étudiants d’élaborer un projet (démarche conceptuelle) et de trouver une
institution d’accueil, le Stage en milieu professionnel est la réalisation du projet dans l’institution
d’accueil et le Séminaire en muséologie II consiste en l’élaboration d’un essai (démarche
analytique) par un retour à la théorie.
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2.3.1 Description des séminaires
MSL-6007 Séminaire en muséologie I : démarche conceptuelle (3 cr.)
Automne 2013 et Hiver 2014 / Philippe Dubé
Le cours encadre la conception, pour chaque étudiant, d'un projet de spécialisation relatif à l’un
des domaines de l'activité muséologique (la conservation, la recherche ou la diffusion) qui sera
réalisé, dans la mesure du possible, lors du stage.
Objectifs :
L'objectif général de ce cours est de permettre à chaque étudiant de rendre muséable le savoir
acquis antérieurement dans le cadre de sa discipline d’appartenance et lors des cours dispensés
dans le cadre du diplôme. Pour ce faire, le cours vise à l'acquisition de connaissances et d'habiletés
nécessaires à la définition d'un produit ou d'une activité muséologique.
L'atteinte de ces objectifs suppose:
•

Le développement d'un concept qui fasse preuve de cohérence, notamment par la
logique, la clarté et la précision de son exposé et par l'à-propos des moyens invoqués
pour atteindre les objectifs.

•

Le développement d'un concept qui soit réalisable, ou à tout le moins qui présente les
signes de la crédibilité professionnelle, dans la mesure où il prend en considération un
ensemble de paramètres qui régissent le fonctionnement des musées.

•

Le développement d'un concept personnalisé, original, dont la pertinence peut être
démontrée en regard du contexte : lieu, temps, circonstances, etc.

•

Le développement d'un concept qui réponde aux normes de qualités reconnues dans les
milieux professionnels, tant au plan de la présentation écrite que de la présentation
orale.

Nature et catégories de projets :
Chaque étudiant(e), à la lumière des exposés généraux présentés en classe, et en effectuant une
recherche, doit choisir un sujet et élaborer un concept, c'est-à-dire un texte qui décrit une activité,
en établit les objectifs et la méthodologie et en explore les modalités de réalisation.
Les étudiants ont à situer leur recherche dans l'une des catégories suivantes :
• concept d'exposition (temporaire, permanente, itinérante, virtuelle)
• concept d'animation
• concept de programme éducatif
• concept de mise en valeur
• concept d'interprétation
• concept de projet de recherche
• concept en muséologie nouvelle, etc.
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Fonctionnement :
•
Pour l'essentiel, le séminaire est un exercice individuel d’exploration mené par l'étudiant. Il
est encadré par un membre du personnel enseignant pendant toute sa durée et il est, à son
terme, présenté et défendu en séance plénière devant jury.
•

Les séances de ce séminaire portent sur le contexte de la conception de projets et sur les
différents types de projets possibles.

•

L'étudiant doit définir ses intérêts, déterminer un projet à réaliser, le faire accepter par le
chargé de cours et/ou les professeurs et trouver une institution pour l’accueillir dans le cadre
du stage en milieu professionnel.

•

Au cours du trimestre, l’étudiant identifie une personne qui lui servira de parrain ou
marraine scientifique, avec les conseils des professeurs, si nécessaire. Cette personne agit
principalement à titre de conseiller pour ce qui est du contenu scientifique du projet de
l’étudiant. Il peut commenter les textes, donner des conseils ponctuels quand l’étudiant a des
questions techniques/scientifiques spécifiques, il peut également conseiller l’étudiant au
niveau de la bibliographie à lire ou consulter. Le parrain scientifique pourra continuer à
suivre et conseiller l’étudiant au cours de son Stage en milieu professionnel et du Séminaire
en muséologie II : démarche analytique.

•

Vers le milieu du trimestre, lors d’une séance où le groupe se réunit, chacun des étudiant(e)s
fait une présentation orale de son concept. Les professeurs donnent leur avis sur le bienfondé de la démarche suivie jusque-là et sur les modifications à effectuer en vue de l'étape
finale.

•

Pour la fin du trimestre, l’étudiant(e) produit un travail écrit d'une quinzaine de pages en sus
des documents annexes qu'il doit présenter pour évaluation devant jury. Une séance plénière
réunit à cette occasion le groupe d’étudiant(e)s avec un jury composé de professeurs et de
professionnels oeuvrant dans des musées. L’étudiant(e) fait une présentation orale de son
projet après quoi les examinateurs font des commentaires et posent quelques questions.

Évaluation :
Au terme de la séance plénière, les examinateurs remplissent une grille fondée, entre autres, sur les
objectifs suivants :
•
•
•
•
•

cohérence ou logique
crédibilité ou faisabilité
pertinence ou originalité
qualité de la présentation écrite
qualité de la présentation orale

Les résultats donnés sont compilés et mis en commun. Le professeur, qui agit aussi comme
président du jury, est responsable de la note finale.
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Échelle de notation :
Grille d’évaluation pour les programmes de deuxième et troisième cycles
(Règlement des études, art. 241)
Note

Valeur

Signification

A+
A
A-

4,33
4,00
3,67

Excellent

B+
B
B-

3,33
3,00
2,67

Très bon

C+
C

2,33
2,00

E
R

0,00
0,00

Bon

Insuffisant (Échec)
Infraction au règlement
disciplinaire

Politique de notation à l’égard du français
Selon la politique adoptée au Département d'histoire, en conformité avec la volonté facultaire et
universitaire, jusqu'à 20 % des points peuvent être perdus à la suite de déficiences ou incorrections
formelles.
http://www.hst.ulaval.ca/Enseign/guide_ens_03_polit_eval.htm

MSL-6008 Stage en milieu professionnel (6 cr.)
Stage pratique d'une valeur de 6 crédits qui s'étale sur un trimestre normal de 15 semaines et se
déroule dans une institution d'accueil. Il se réalise au minimum en 270 heures (activités et rapport
compris). Pour être admis à ce stage, il faut avoir réussi le cours Séminaire en muséologie I.
Objectifs :
•

Mener de bout en bout une opération devant conduire à une exposition ou à une
activité de communication muséologique.

•

Résoudre les différents problèmes qui surviennent lorsque l'on passe de la théorie,
10

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 ou de journal de bord un bilan
des activités qui répond aux normes de qualités reconnues.

Fonctionnement :
L'étudiant(e) réalise, de préférence, le projet qu'il a lui-même conceptualisé dans le cadre du cours
Séminaire en muséologie I. Il peut aussi, sous certaines conditions et après entente avec le
professeur, exécuter un projet déjà énoncé, notamment dans le cadre d'une commande
institutionnelle.
Le stage est entièrement réalisé dans un musée, centre d'interprétation ou autre institution
apparentée exerçant des activités muséologiques reconnues.
Bien qu'il soit de la responsabilité du professeur de régler les ententes institutionnelles, on attend
de l'étudiant(e) qu'il ait entrepris depuis plusieurs mois des démarches exploratoires et informelles
auprès d'un superviseur institutionnel (directeur de musée, conservateur, chargé de projet,
éducateur, animateur, etc.) afin de réaliser un projet.
Au début de l'activité, l'étudiant devra remplir un formulaire de stage (fourni en annexe dans le
Guide des études) où sera décrit le mandat ou la tâche à accomplir dans l'institution d'accueil. Ce
formulaire sera signé par l'étudiant et contresigné pour approbation par le superviseur
institutionnel et le professeur. Au terme de l'activité, l'étudiant demandera au superviseur
institutionnel de remplir la fiche d’évaluation du stagiaire et de l’adresser au professeur. Cette
fiche d’évaluation attestera l'atteinte ou non des objectifs décrits dans le formulaire de stage,
comme elle fera état du nombre d'heures alloué au projet.
Au terme de son stage pratique, l'étudiant(e) devra avoir bâti un dossier qui lui permettra de
rédiger un rapport d'activités. Outre les documents produits pour les fins immédiates de l'activité
muséologique (concept, scénario, maquette, plan de communication, etc.), l'étudiant(e) aura soin
de tenir un Journal de bord qui lui permettra de rendre compte du vécu quotidien de son
expérience.
Évaluation :
En raison de l’immersion en milieu professionnel du Stage, l’évaluation académique est réalisée
par le professeur ou le chargé de cours responsable des stages, de concert avec le superviseur
institutionnel.
L’évaluation s’appuie sur la combinaison de trois éléments :
- Un bilan complet effectué par le superviseur en fin de séjour dans l’institution d’accueil ;
- Une entrevue téléphonique complémentaire du professeur ou du chargé de cours avec le
superviseur qui vise à valider plus spécifiquement cinq critères de réussite du stage (imprégnation
et compréhension de la culture organisationnelle, compréhension du mandat confié, intégration
au travail d’équipe, conduite du projet et comportement personnel) ;
- Un court rapport (6-10 pages) qui fait état des observations et des apprentissages du stagiaire et
tisse des liens avec la (ou les) problématique(s) envisagée(s) pour l’essai.
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MSL-6009 Séminaire en muséologie II : Démarche analytique (3 cr.)
Automne 2013 et Hiver 2014 / Philippe Dubé
Rédaction d'un essai prenant appui sur les activités réalisées lors du Stage en milieu professionnel
en fonction d’une problématique déjà identifiée lors du Séminaire en muséologie I. Présentation
et défense de cet essai devant un jury composé de professeurs et de professionnels.
Objectifs :
•

Disserter à partir de la problématique centrale sur une ou quelques questions survenues
lors de la réalisation du Stage en milieu professionnel en regard des théories et des
méthodes qui ont cours en muséologie.

•

Formuler et présenter un essai qui répond aux normes de qualité reconnues.

Fonctionnement :
•

•

•

Au début du trimestre, le professeur et les étudiant(e)s se rencontrent, font le point sur
les projets, échangent sur les moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs
fixés et décident de l'échéancier à suivre.
Vers le milieu du trimestre, le groupe se réunit et les étudiant(e)s peuvent faire une
présentation orale sur l'état d'avancement de leur essai. La présentation s'appuie sur un
plan détaillé qui est remis séance tenante.
Pour la fin du trimestre, l’étudiant(e) produit un travail écrit (30-40 pages) et le présente
devant un jury. Le stagiaire fait une présentation orale de son essai après quoi les
examinateurs font des commentaires et posent des questions.

Évaluation :
« L'évaluation d'un essai de plus de 6 crédits est faite par un jury d'au moins deux personnes,
désignées par le directeur de programme. Conformément à l'échelle de notation à valeur
numérique, le jury lui attribue une note qui figure au relevé de notes. S'il y a mésentente, le
directeur du programme prend la décision finale. »
Règlement des deuxième et troisième cycles, Université Laval
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/C5/Articles.html#4)IVBevaluation
Au terme de la séance plénière, les examinateurs remplissent une grille composée de quatre
critères principaux fondés sur les objectifs suivants :





l'originalité du choix de question et du point de vue soutenu (30%)
l'étendue et la profondeur de la discussion (30%)
la mise en forme de l’essai et sa présentation (20%)
la présentation orale (20%)

L’essai sera lu et noté par un comité d'examinateurs composé de professeurs et/ou de
professionnels invités.
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Échelle de notation :
Grille d’évaluation pour les programmes de deuxième et troisième cycles
(Règlement des études, art. 241)
Note

Valeur

Signification

A+
A
A-

4,33
4,00
3,67

Excellent

B+
B
B-

3,33
3,00
2,67

Très bon

C+
C

2,33
2,00

E
R

0,00
0,00

Bon

Insuffisant (Échec)
Infraction au règlement
disciplinaire

Politique de notation à l’égard du français
Selon la politique adoptée au Département d'histoire, en conformité avec la volonté facultaire et
universitaire, jusqu'à 20 % des points peuvent être perdus à la suite de déficiences ou incorrections
formelles.
http://www.hst.ulaval.ca/Enseign/guide_ens_03_polit_eval.htm
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3. POLITIQUE DES SÉMINAIRES ET DU STAGE
3.1 Préalables
Étant donné que l’approche des stages en muséologie se base sur un objectif d’apprentissage
combiné et simultané de la théorie muséologique (apprentissage de connaissances) et le travail
pratique (apprentissage de savoir-faire) le cours préalable au Séminaire en muséologie I :
démarche conceptuelle est MSL-1000 Introduction à la muséologie (3 cr.).

3.2 Durée
Les séminaires et le stage en muséologie sont obligatoires. Les trois activités exigent au total
approximativement 540 heures de travail, ce qui correspond au temps recommandé par
l'Université pour obtenir les 12 crédits académiques. Les heures sont réparties en 270 heures de
travail pratique (entre 8 et 15 semaines dans une institution d'accueil) et 260 heures d'étude et de
rédaction.
Séminaire en muséologie I : Ce cours encadre la conception, par chaque étudiant, d'un projet
relatif à un des domaines de l'activité muséologique: la conservation, la recherche et la diffusion. Il
a une valeur de trois crédits (130 heures).
Stage en milieu professionnel : Stage pratique d'une valeur de 6 crédits qui s'étale sur un trimestre
normal de 15 semaines et se déroule dans une institution d'accueil. Il se réalise en 270 heures.
Pour être admis à ce stage, il faut normalement avoir réussi le Séminaire en muséologie I.
Séminaire en muséologie II : Rédaction d'une synthèse prenant appui sur les activités réalisées en
Stage traitée en termes de problématique élaborée sous forme d’essai. (130 heures).

3.3 Lieu de stage
Le stage est entièrement réalisé dans un musée, un centre d'interprétation ou tout autre institution
apparentée exerçant des activités muséologiques reconnues. Si le stage se déroule en différents
lieux, chacun d’eux doit être mentionné dans le texte du formulaire de stage.
Quelques institutions muséales accueillent régulièrement des stagiaires du programme de
muséologie, tels que les Musées de la civilisation de Québec, le Musée de l’Amérique
francophone, le Musée canadien des civilisations, le Musée national des beaux-arts du Québec,
etc. (voir la liste des institutions en annexe).
3.3.1 Le stage à l’étranger
Il est possible d’effectuer le stage dans une institution à l’étranger. Plusieurs stages ont été
effectués dans les musées de France (voir en annexe les Rapports de stages). Les membres du
personnel enseignant pourront éventuellement vous aider dans vos démarches par des
informations ou des contacts professionnels.
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Cependant, il est de l’entière responsabilité du stagiaire pour tout ce qui concerne l’organisation
du voyage et de la recherche du financement. Les services offerts à l’Université sont les premiers à
consulter dans ce sens. Vous devriez manifester votre intérêt pour un tel stage dès le début des
études puisque son organisation et l’encadrement exigent plus de temps.
Quelques rapports de stages à l’étranger :
Gauvin, Nicolas, Une muséologie, son histoire et son destin...Muséum National d'Histoire Naturelle,
Paris, Muséum National d'Histoire Naturelle, 1995, 27 p.
Guzin-Lukic, Nada, Musée des arts et métiers, Paris, Musée des arts et métiers, 1997, 35 p.
Marcil, Claire, Que sont ces cires devenues? À la recherche d'une collection disparue, 1994, 36 p.
Murray, Geneviève, Musée Thomas Dobrée, Nantes, Musée Thomas Dobrée, 1995, 14 p.
Simard, Isabelle, Le service de Documentation du Musée d'Orsay à Paris, Musée d'Orsay, 1997, 36 p.

3.4 Recherche de stage
Au cours du premier trimestre les étudiant(e)s rencontrent les professeurs afin de faire connaître
leurs intérêts spécifiques qui dépendent à la fois de la formation de l’étudiant (histoire de l’art,
ethnologie, sciences, arts visuels, etc.), de ses objectifs professionnels et des fonctions muséales
(recherche, collection, diffusion). Lors du Séminaire en muséologie I, l’étudiant(e) doit élaborer le
concept de son projet et trouver une institution afin de réaliser celui-ci.
Bien qu'il soit de la responsabilité du professeur de régler les ententes institutionnelles, on attend
de l'étudiant(e) qu'il ait entrepris depuis plusieurs mois des démarches exploratoires et informelles
auprès d'un superviseur institutionnel (directeur de musée, conservateur, chargé de projet,
animateur, etc.) afin de réaliser un projet.
Plusieurs institutions muséales offrent la possibilité d’accueillir des stagiaires. Les autres
institutions, tels que les centres d’interprétation ou les galeries d’art, doivent répondre aux
objectifs pédagogiques du stage.
Lorsqu’il a trouvé un stage, l’étudiant doit remplir un formulaire de stage approuvé par son
superviseur institutionnel (voir formulaire en Annexe).

3.5 Types de stages
Projet d’exposition
Projet d’activité pédagogique
Recherche documentaire
Programme d’interprétation (ex. pour un site historique)
Documentation de collection (ex. catalogue raisonné)
Design d’exposition
Musée virtuel (exposition virtuelle)
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3.6 Nature des tâches
Pendant le stage, le stagiaire peut travailler sur les projets ponctuels comme la conception et la
réalisation d’une exposition, ou la documentation et le traitement d’une collection ou encore la
préparation d’un programme éducatif, etc.
Le stagiaire peut également participer à plusieurs fonctions courantes de l’institution. Les tâches
attribuées au stagiaire dépendent de son expérience acquise et de sa formation. Selon les projets
spécifiques, les stagiaires peuvent effectuer, entre autres, les tâches suivantes :
Gestion et traitement de collection : conservation préventive, recherche, documentation.
Conception et réalisation d’un projet de mise en valeur : exposition, site historique.
Conception et réalisation d’un projet éducatif, un projet d’animation et d’interprétation.

3.7 Rémunération
Les stages ne sont habituellement pas rémunérés.

3.8 Le formulaire de stage et la fiche d’évaluation
Au début de l'activité, l'étudiant(e) devra remplir un formulaire de stage (voir Annexe 3) où sera
décrit le mandat ou la tâche à accomplir dans l'institution d'accueil. Ce formulaire sera signé par
l'étudiant(e) et contresigné pour approbation par le superviseur institutionnel et le professeur.
Au terme de l'activité, l'étudiant demandera au superviseur institutionnel de remplir la fiche
d’évaluation du stagiaire (Annexe 4) et de l’adresser au professeur ou au chargé de cours
responsable. Cette fiche d’évaluation attestera l'atteinte ou non des objectifs décrits dans le
formulaire de stage, comme elle fera état du nombre d'heures alloué au projet.
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4. L’ESSAI
Le stage dans le milieu de travail permet de se familiariser avec les méthodes et les pratiques du
milieu professionnel. La préparation d’un rapport ou d’un travail de réflexion est une activité
demandée régulièrement tant dans le milieu universitaire que professionnel.
Définition
« L'essai constitue un travail de rédaction habituellement requis dans un programme de maîtrise
qui ne comporte pas la rédaction d'un mémoire; il permet à l'étudiant d'aborder un sujet lié à son
projet d'études et de faire état de ses connaissances dans un domaine du savoir et de son aptitude à
traiter systématiquement d’un sujet pertinent à ce domaine.»
Règlement des deuxième et troisième cycles, Université Laval
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/C5/Articles.html#3)IIA

4.1 Forme et contenu de l’essai
La forme et le contenu d’un rapport dans le milieu professionnel peuvent varier car il dépend du
type de travail effectué (concept de l’exposition, rapport de recherche documentaire, activité
pédagogique, etc.) et de la nature de l’institution d’accueil (musée d’histoire, musée d’art,
institution scientifique ou technique) ainsi que des exigences techniques de l’institution.
Les règles suivantes s’appliquent toutefois à la rédaction de l’essai :
Rédaction de l’essai
 Page titre
 Le résumé de l’essai (100-150 mots)
 Table des matières
 Avant-propos/Remerciements
 Introduction
 Brèf retour sur le stage
 Énonciation de la problématique
 Le corps de l’essai
 La conclusion
 Bibliographie
 Les annexes (plus ou moins nombreuses selon la nature du stage effectué)
L’initiative est entièrement laissée à l’étudiant(e) pour ce qui est du choix de présentation visuelle
de leur travail écrit développé sous forme d’essai. (La créativité fait partie de plus en plus des
descriptions de tâches des futurs professionnels dans le domaine).
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5. LES INTERVENANTS


Le stagiaire
Le stagiaire doit être l’étudiant inscrit à l’Université.


Le professeur/chargé de cours
Le professeur qui encadre l’étudiant(e) et qui agit aussi comme président du jury lors de la
soutenance.


Le superviseur institutionnel
Le superviseur accueille le stagiaire dans l’institution. Il fournit au stagiaire les informations sur
l’institution d’accueil et précise le mandat du stagiaire ainsi que les attentes de l’institution. Il
réagit en tant que personne-ressource dans l’institution d’accueil et supervise le travail du stagiaire.


Le parrain scientifique
Le parrain ou la marraine scientifique agit principalement à titre de conseiller pour ce qui est du
contenu scientifique du projet de l’étudiant. Il peut commenter les textes, donner des conseils
ponctuels quand l’étudiant a des questions techniques/scientifiques spécifiques, il peut également
conseiller l’étudiant au niveau de la bibliographie à lire ou consulter. Le parrain scientifique peut
suivre et conseiller l’étudiant tout au long de ses Séminaires en muséologie I et II et du Stage en
milieu professionnel.


La coordonnatrice des stages
La coordonnatrice des stages favorise la liaison entre l’étudiant et l’institution d’accueil, participe
avec les professeurs à l’organisation des stages et séminaires et assure le suivi.
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6. RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
•
•
•
•
•

RESSOURCES AU DÉPARTEMENT DES SCIENCES HISTORIQUES
BIBLIOTHÈQUE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
BIBLIOTHÈQUE ET CENTRE DE DOCUMENTATION DU MNBAQ
RESSOURCES INTERNET
RESSOURCES AU LAMIC (Pavillon Casault)

6.1 Ressources au Département des sciences historiques


Le Laboratoire Jean-Hamelin re-localisé au Laboratoire de la Faculté
Pavillon Charles-De Koninck, 1er étage,
Les heures d'ouverture sont du lundi au vendredi de 09h30 à 17h00.
Regroupe un laboratoire d’informatique, un centre de documentation et le Bureau d’aide à la
rédaction.
Le laboratoire d’informatique possède 20 ordinateurs, 2 imprimantes et 6 numériseurs.
Le centre de documentation possède plusieurs ouvrages de références, des mémoires et des thèses
d’étudiants du Département d’histoire depuis 1961. Les ouvrages conservés au centre de
documentation doivent être consultés sur place.
Le Bureau d’aide à la rédaction offre de l’aide aux étudiants désirant améliorer la qualité du
français de leurs travaux. (NB : Activités suspendues pour l’automne 2008)
Les séances d’auto-apprentissage guidées permettent aux étudiants, par le biais de courtes
formations, la familiarisation d’outils technologiques (ex : Power point, File maker Pro, etc.)


Guide des ressources sur Internet pour le Département d’histoire
www.hst.ulaval.ca/internet/
Ce guide des ressources bibliographiques regroupe, entre autres, des catalogues et les sites Web
des bibliothèques, des banques de données bibliographiques et des versions électroniques
intégrales des livres et des revues pour les disciplines enseignées au Département d’histoire.

6.2 Bibliothèque de l’Université Laval
Il s’agit d’une sélection des ressources de base en muséologie disponibles à la bibliothèque de
l’Université Laval. Vous pouvez compléter la recherche en utilisant le guide en histoire de l’art, le
guide en architecture ou en arts visuels, présentement disponibles à la bibliothèque. On peut aussi
utiliser les vedettes-matière par exemple : « monuments historiques », « conservation et
restauration », « histoire- musée » ou les mots-clés afin de trouver votre sujet spécifique.
Les ouvrages sont principalement classés sous les cotes suivantes : AM, N, D, GN, CC
(Conservation / patrimoine) et Archi N.
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Guides bibliographiques
Kavanagh, Gaynor, A bibliography for history, history curatorship and museums, Aldershot, Hants
Scolar Press, 1996, 221 p. (REF Z 6201 K21 1996)
Poulot, Dominique, Bibliographie de l’histoire des musées de France, Paris, Éditions du C.T.H.S.,
1994, 182 p. (A.Diapo Z 5052 P875 1994)
Shapiro, Michael S. (dir.), The Mueum : a reference guide, New York : Greenwood Press, 1990,
385 p. (REF Z 5052 M986 1990)
Woodhead Peter and Geoffrey Stansfield, Keyguide to information sources in Museum studies,
London, Mansell ; Chicago : Fitzory Dearborn, 1994 (1989), 224 p. ( REF Z5052 W888 1994)
Museum abstracts international, Edinburgh, Scottish Museums Council, 1985-1996. (REF Z 5052
A1)
Dictionnaires
Audrerie, Dominique, Le patrimoine, Bordeaux, éditions Sud-Ouest, 2008, 64 p. (Coll. Université)
Audrerie, Dominique, Petit vocabulaire du patrimoine culturel et naturel, Bordeaux, éditions
Confluences, 2003, 63 p.
Bernard, Louise (dir.), Dictionnaire descriptif et visuel d’objets : présenté selon le Système des collections
historiques de Parcs Canada , Ottawa, Patrimoine canadien, Parcs Canada, 1997. (AM 211 D554
1997 1)
Blanchet, Jean et Yolande Bernard, Lexique de muséologie / Glossary of museology, Ottawa,
Secrétariat d'État du Canada, 1988, 263 p. (REF PE 1689 C213 188)
Cuzin, Jean-Pierre et Claire Marchandise (dir.), Dictionnaire du Louvre, Paris, Réunion des musées
nationaux, 1997, 384 p. (A.Diapo N 2030 D554 1997)
Dortier, Jean-François (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Auxerre, éditions Sciences
humaines, 2004, 875 p. (REF H43 D5543 2004)
Éri, István et Béla Végh, Dictionarium museologicum /Dictionary of museology, Budapest, Hungarian
Esperanto Association, 1986, 774 p. (A.Diapo AM3 D554 1986)
Mesure, Sylvie et Patrick Savidan (dir.), Dictionnaire des sciences humaines, Paris, Presses
universitaires de France, 2006, 1314 p. (REF H43 D5544 2006)
Mucchielli, Alex (dir.), Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, Paris, Armand
Collin, 2004 (2e édition), 304 p. (REF H43 D5542 2004)
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Méthodologie en sciences humaines
Depelteau, François, La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la
communication des résultats, Québec, Presses de l'Université Laval ; Bruxelles, De Boeck université,
2000, 417 p.
Fortin, Marie-Fabienne (en collaboration avec José Côté et Françoise Fillion), Introduction à la
recherche. Fondements et étapes du processus de recherche, Montréal, Chenelière éducation, 2006, 485 p.
Létourneau, Jocelyn, Le coffre à outils du chercheur débutant : guide d’initiation au travail intellectuel,
Montréal, Boréal, 2006 (édition revue, augmentée et mise à jour), 259 p.
Mace, Gordon et François Petry, Guide d'élaboration d'un projet de recherche, Québec, Presses de
l'Université Laval, 2000, 134 p.
Vaillancourt, Louis (dir.), La méthodologie apprivoisée : guide d'introduction à la méthodologie du travail
intellectuel, Sherbrooke : Université de Sherbrooke : GGC éditions, 2001, 146 p.
InfoSphère Laval : pour apprendre à faire une recherche d'information efficace / Bibliothèque, Université
Laval. (Accès direct)
Périodiques courants en muséologie (Abonnements en cours)
Les périodiques de l’année courante sont disponibles pour la plupart à la Salle Argus au premier
étage de la Bibliothèque générale (B.U.L). Certaines des revues sont également accessibles en ligne
via Ariane. Pour les consulter, il faut consulter être membre de la communauté universitaire (être
sur le campus, passer par son dossier ou utiliser le service Internet de l’Université).
Continuité : le patrimoine en perspective, Conseil des monuments et sites du Québec, Québec,
Canada (1982 -).
Culture et musées. Revue internationale. Muséologie et recherches sur la culture, Avignon,
France, (2003-). Fait suite à Publics et musées (1992-2000).
Collections : a Journal for Museum and Archives Professionals, Walnut Creek, Californie,
États-Unis (2004 -).
Curator, American Museum of Natural History, New York, États-Unis (1958 -).
International Journal of Heritage Studies, University of Plymouth, Grande-Bretagne, (1994 -).
Journal of the History of collections, Oxford University Press, Grande-Bretagne, (1989 - ).
La lettre de l’OCIM, Office de coopération et d’information muséographique, Dijon, France,
(1988 -).
La Revue, Musée des arts et métiers, Paris, France, (1995 -).
Les Échos du patrimoine, Ministère de la Communauté française, Belgique, (1989-2005).
Metropolitan Museum journal, Metropolitan Museum of Art, New York, (1968 - ).
Muse, Association des musées canadiens, Ottawa, Canada, (1983 - ).
Musées, La Société des musées québécois, Montréal, Canada, (1978 - ).
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Musées et collections publiques de France, Association générale des conservateurs des
collections publiques de France, Paris, France (1954 -).
Muséologies : les cahiers d'études supérieures, Institut du patrimoine, Université du Québec à
Montréal, Canada, (2006 - ).
Museum International, UNESCO, Paris, France, (1993-2005).
Museum management and curatorship, Guildford, Butterworths, (1990 -). Fait suite à
International Journal of Museum Managment and Curatorship (1984-1990).
Museum News, American Association of Museums, Washington, États-Unis, (1924 -)
Revue du Louvre : la revue des musées de France, Conseil des musées nationaux, Paris, France,
(1991 -).
ROM : Magazine of the Royal Ontario Museum, Toronto, Canada, (2007 -).

6.3 Bibliothèques et Centres de documentation
Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ)
La collection de documents est liée à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine
artistique. La bibliothèque et le centre de documentation sont accessibles sur rendez-vous
seulement.
Parc des Champs-de-Bataille, Québec (Québec) G1R 5H3
Téléphone : (418) 644-6460 poste 3341 Télécopieur : (418) 643-2478
http://www.mnba.qc.ca/Afficher.aspx?section=998&langue=fr
Centre de référence de l’Amérique française, MCQ
9, rue de la Vieille-Université, C.P. 460, Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4R7
Téléphone : (418) 528-0157, Télécopieur : (418) 692-5206
http://mcq.org/fr/complexe/craf_info.html

6.4 Ressources sur Internet
Bibliothèques, centres de documentation et bases de données
Bibliothèque de l’Université Laval
http://www.bibl.ulaval.ca/index.html
Pour utiliser les banquées de données, les encyclopédies, etc. en ligne, il faut de plus en plus être
abonné ou faire partie du réseau. Voici quelques sites dont l’accès libre est réservé aux membres de
l'Université Laval. La consultation doit se faire sur le campus.
Bibliothèque de l’Institut canadien de conservation (ICC)
www.cci-icc.gc.ca/cci-library/index_flash_f.aspx
Archives & Museum Informatics
Un forum international sur la gestion d'information concernant le patrimoine culturel. Les études
de cas des réalisations, résumés de revues et des publications, les conférences électroniques, etc.
http://www.kluweronline.com/issn/1042-1467/contents
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CIDOC
Répertoire des bibliothèques/centres de documentation dont les fonds consistent en ouvrages de
référence dans le domaine muséologique (par ordre alphabétique des pays); répertoires
internationaux des musées.
http://cidoc.mediahost.org/
ICOM, Conseil international des musées
http://icom.museum/francais.html
Virtual library Museum page
http://icom.museum/vlmp/
Centre de l’Information UNESCO-ICOM
Offre les informations sur : les bibliographies thématiques (ex. Les musées et la
mondialisation 2002), les répertoires des musées, associations nationales et internationales.
Mouseia est le site du programme de muséologie de l’Université de Toronto, préparé par la prof.
J. Lynne Teather et contient les bibliographies, les journaux en ligne, etc.
http://www.utoronto.ca/mouseia/
Center for Museum Studies (CMS) of the Smithsonian Institution, Museum Studies Database
www.siris.si.edu/
Centre de documentation de la Direction des musées de France (DMF)
Base de données Musées, donnant accès au fonds documentaire de la DMF, incluant la
« Bibliographie muséologique internationale » du Conseil international des musées (ICOM).
www.culture.gouv.fr/documentation/dmfdoc/pres.htm
Centre de documentation de l'Office de Coopération et d'Information muséographiques de
France (OCIM), Catalogue du Fonds documentaire.
www.ocim.fr/sommaire/centre/index.html
Muséofile
La direction des musées de France du ministère de la Culture et la Communication en
collaboration avec les directions régionales des affaires culturelles - DRAC - et en partenariat
avec les directions chargées des musées au ministère de la jeunesse, de l'éducation et de la
recherche et au ministère de la défense, constitue une base nationale de références permanentes
sur les musées.
http://www.culture.gouv.fr/documentation/museo/pres.htm
Mnémo
Base bibliographique sur la socio-économie de la culture de 48000 notices (depuis 1990) se
référant à des documents de nature diverse : Publications du DEP (département des études),
Publications du Ministère, Littérature grise (actes de colloques, documents techniques, rapport
non publiés...), Ouvrages de l'édition privée, Périodiques, Dossiers documentaires constitués
d'articles de presse.
http://www.culture.gouv.fr/documentation/mnemo/pres.htm
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Project Conservation on Line (CoOL), Resources for Conservation Professionals, Digital
Imaging. Stanford University Libraries, Preservation Department,
http://palimpsest.stanford.edu/bytopic/imaging/

Conservation Online
Ressources réservées à tous ceux dont la conservation est le métier : muséologies, archivistes,
bibliothécaires.
http://palimpsest.stanford.edu/
Réseau canadien d'information sur le patrimoine http://www.rcip.gc.ca
BMUSE
La base de données BMUSE (Bibliographie muséologique) regroupe des notices de multiples
sources, dont le Centre d'information de l'ICOM, la bibliothèque de l'Institut canadien de
conservation et la bibliothèque de la Direction des Musées de France. Les documents cités
proviennent de plus de 25 000 revues, articles, livres et rapports publiés depuis 1900. Cette base de
données sera étendue à d'autres sources de documents dans le domaine de la muséologie.
http://www.rcip.gc.ca/Francais/Bibliotheque_Reference/Bmuse/
SMQ (Société des musées québécois) – Espace professionnel : Outils de référence
www.smq.qc.ca/publicsspec/references/index.phtml
Info-Muse
Cette base de données regroupe des informations de nature descriptive (textuelles et visuelles) sur
les collections des musées du Québec.
www.smq.ca/publicsspec/smq/services/infomuse
Les musées sur Internet
La majorité des musées figurent sur Internet, cependant il y a une grande inégalité des
informations offertes. Nous avons sélectionné quelques sites pertinents par leur contenu et leur
présentation. Pour retracer un musée spécifique, les moteurs de recherche habituels (Google,
Yahoo, etc.) sont suffisants. Pour trouver un type du musée, ou faire la recherche par pays, une
région ou une discipline l’utilisation des répertoires spécialisés est recommandée.
Museums of the World http://www.museum.com
Répertoire des musées du monde offre un accès rapide aux musées par pays, par thème, par
discipline (art, ethnologie, histoire, etc.), par type du musée (régional, musée de ville), etc.
Virtual library Museum page http://icom.museum/vlmp/
Répertoire des musées par pays membres de l’ICOM
Musée virtuel http://www.virtualmuseum.ca/
Musées à visiter- Répertoire des musées au Canada
Centre pour enseignants
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Les informations pour les enseignants sur l’utilisation des musées en enseignement, les possibilités
d’apprentissage par le musée dans diverses matières. Les documents didactiques, les jeux, les
exercices créés par les musées.
La Médiathèque du Musée d’art contemporain de Montréal http://media.macm.org/
Le site Web consacré à la recherche documentaire en art contemporain. On y trouve les
biobibliographies d’artistes, bibliographies thématiques spécialisées, etc. Un bon répertoire de sites
ayant un rapport avec l’art contemporain et la culture. Ce répertoire contient plus de 2 300 liens.
Les pointeurs vers les sites sélectionnés sont organisés selon une structure thématique facile à
consulter (artistes, musées, galeries et musées virtuels, expositions, etc.).

Autres sites en lien avec les musées et la muséologie
Global Museum http://www.globalmuseum.org
Patrimoine canadien http://www.patrimoinecanadien.gc.ca
Parcs Canada www.pc.gc.ca/index_f.asp
Ministère de la Culture et des Communications du Québec http://www.mcc.gouv.qc.ca
Centre de conservation du Québec http://www.ccq.mcc.gouv.qc.ca
Ministère de la Culture et Communication, France http://www.culture.fr
Ministère du Patrimoine, Grande-Bretagne http://www.heritage.gov.uk
Observatoire des musées de la Société des musées québécois: www.smq.qc.ca
MuséoGraphie-MuséoLogie (Blog)
http://www.formation-museographie-museologie.com/2008/07/des-muses-en-spectacle.html
Site du Centre de Recherche sur la Culture et les Musées (CRCM)
http://www.u-bourgogne.fr/cimeos/CRCM/

6.5 Ressources au LAMIC
Le Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture (LAMIC) sis au 3e étage du Pavillon
Casault (local 3645) dispose de certaines ressources pour les étudiants du DESS. Il a notamment
un centre de documentation qui possède plus de 3000 titres en lien avec la muséologie (histoire
des musées, nouvelle muséologie, conservation, interprétation, éducation, ethnologie, etc.) dont
plus d’un millier de catalogues d’exposition (Québec, Canada et international). Le centre conserve
également plus de 80 titres de périodiques (qui totalisent plus de 1600 numéros) en muséologie et
ethnologie, dont La Lettre de l’OCIM, Musées, Muse, et Museum International. Les ouvrages et les
périodiques peuvent être consultés sur place uniquement.
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Les étudiants ont également accès aux travaux étudiants des Stages I et III (maintenant
Séminaires en muséologie I et II), réalisés de 1989 à 2012, pour une consultation sur place. Notez
que pour consulter des ouvrages ou des travaux conservés au centre de documentation du
LAMIC, vous devez prendre rendez-vous avec Philippe Dubé (philippe.dube@hst.ulaval.ca).
Le LAMIC possède également des ressources technologiques et des équipements spécialisés ainsi
qu’une salle d’exposition expérimentale. Pour en savoir plus ou pour mieux connaître les
modalités d’utilisation, veuillez consulter Philippe Dubé, directeur du LAMIC.
Autres : SERVICES TECHNIQUES
Pour documenter vos stages ou préparer vos travaux et leur présentation orale vous aurez besoin
de certains équipements. Les services techniques et pédagogiques sont situés au DKN-1245, tél.
418 656-2131, poste 5061. On peut réserver des équipements au début du trimestre pour toute la
session. On peut aussi réserver pour une utilisation ponctuelle. Se présenter d'avance au DKN1245 car les disponibilités varient en fonction du type de matériel; la carte étudiante de l'Université
Laval est requise.
LE PRIX ROLAND-ARPIN (Les Musées de la civilisation, Québec)
Le prix Roland-Arpin, d’une valeur de 3 000 $, vient souligner la qualité et l’excellence des
cheminements d’étudiant(e)s en muséologie. Ce prix sera remis à la personne ayant rédigé le
meilleur essai ou travail dirigé. Chaque université sélectionne et propose deux candidatures de son
choix parmi les travaux des étudiants qui ont été déposés durant l’année précédant la date limite
de réception des candidatures. Un comité de sélection indépendant évaluera les travaux soumis
par les universités et choisira finalement la ou le récipiendaire.
Monsieur Pierre-Luc Collin (2008), madame Julie Fournier (2004) et monsieur François Côté
(2003) ont été primés. Madame Emmanuelle Tremblay (2001) a reçu une mention d’honneur.
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ANNEXE I

MUSÉOLOGIE
RÉPERTOIRE DES TRAVAUX PAR SUJET
(En consultation au centre de documentation du LAMIC sur demande seulement.)
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Cinémathèque québécoise, Montréal
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Domaine Joly-de-Lotbinière, Sainte-Croix
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Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais, Service canadien des parcs, Grosse-île
Jardin Botanique de Montréal
La maison Bellanger-Girardin, Beauport
La maison des arts de Ville de Laval
La Maison du granit, Lac-Drolet, Haute-Beauce
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Laboratoire d'archéologie du Ministère des Affaires culturelles, Québec
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Lieu historique national de Grand-Pré, Nouvelle-Écosse
Maison des bâtisseurs d’Alma
Maison des Jésuites, Sillery
Maison Henry Stuart, Québec
Manifestation internationale d’art de Québec, Québec
Marché Bonsecours, Montréal
Moulin des Jésuites, Charlesbourg
MUPANAH (Haïti)
Musée Acadien, Moncton (N.B.)
Musée canadien des civilisations (Musée des enfants)
Musée d’art contemporain de Montréal
Musée de Charlevoix, La Malbaie
Musée de l’Amérique francophone, Québec
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Musées de la civilisation, Québec
Musée de la Haute-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsythe
Musée de la Mer, Les Îles-de-la-Madeleine
Musée de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy, France
Musée de Sainte Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
Musée des Abénakis, Odanak
Musée des Augustines, Québec
Musée des religions, Nicolet
Musée des Ursulines, Québec
Musée d'Orsay, Paris
Musée du Fjord, La Baie
Musée du Royal 22e Régiment, Citadelle de Québec
Musée J. Armand Bombardier, Valcourt
Musée Louis-Hémon, Péribonka
Musée maritime du Québec, Islet-sur-Mer
Musée McCord, Montréal
Musée national des beaux-arts du Québec, Québec
Musée naval de Québec
Musée régional de la Côte-Nord
Musée Provancher, Cap-Rouge, Québec
Musée Thomas Dobrée, Nantes
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris
Parc de l'aventure basque en Amérique
Parc historique national de Coteau-du-Lac
Université Laval (ex. Division des archives)
Villa Bagatelle, Québec
Village québécois d'antan, Drummondville
Ville de Québec
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ANNEXE III FORMULAIRE DE STAGE

Nom et adresse de l’institution

Nom du superviseur* institutionnel

Nom de l’étudiant

Matricule

Trimestre visé

* L’emploi du genre masculin n’a d’autre but que l’allègement du texte.

Description du mandat ou des tâches
(nature, objectifs, composantes et le calendrier du projet)
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Signature de l’étudiant : _____________________________________
Signature du superviseur institutionnel :_____________________________________
Signature du chargé de cours : ______________________________________
Date : ______________________________________

38

ANNEXE 4 FICHE D’ÉVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE
SUPERVISEUR
Département de sciences historiques
Pavillon Charles-de-Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Canada

À L'ATTENTION DU SUPERVISEUR
(Seul le genre masculin est utilisé afin d'alléger le texte)

Partie à remplir par l’étudiant ou l’étudiante
Nom du stagiaire : ____________________________________________________
Numéro de dossier étudiant : __________________________________________
Titre du stage : _____________________________________________________

Partie à remplir par le superviseur
Nom du superviseur :

____________________________________________

Numéro de téléphone : ________________________________________________
Courriel :

________________________________________________________

Institution : ________________________________________________________
Adresse :

________________________________________________________
________________________________________________________

Nombre d’heures alloué au stage par le stagiaire : __________________________
NB : Veuillez remplir cette fiche et la retourner au responsable des stages du DESS.
NOTE : Indiquer votre degré d'appréciation ou de satisfaction selon le barème suivant
Exceptionnel 5
Marginal
2
Supérieur
4
Inacceptable
1
Moyen
3
Ne s'applique pas ou non observé N/O
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Section 1 : À propos de son attitude et comportement général
Intérêt et motivation apportés à son travail
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Efficacité dans les communications orales et écrites
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Capacité d'établir de bonnes relations avec d'autres individus, 5 4 3 2 1 N/O
de travailler en groupe
Commentaires :
Capacité d'influencer un groupe de travail dans la poursuite
d'un objectif (leadership)
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Imagination, esprit créateur dans l'analyse des problèmes,
l'examen des solutions
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Facilité d'adaptation aux diverses situations rencontrées
durant le stage
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Capacité d'assumer les responsabilités inhérentes à sa tâche, 5 4 3 2 1 N/O
autonomie dans la réalisation de celles-ci
Commentaires :
Section 2 : À propos de ses aptitudes et compétences professionnelles
Maîtrise des connaissances théoriques et techniques
démontrées durant le stage
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Sens pratique, organisation, méthode et jugement
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Esprit de synthèse, habilité analytique dans l'étude des
problèmes et de leurs solutions
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Esprit de décision lorsqu'il doit faire un choix parmi
plusieurs solutions
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O
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Initiative démontrée dans la planification et l'exécution
de son travail
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Capacité à gérer un calendrier de travail
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Diligence et rapidité à exécuter le travail demandé
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Qualité du travail accompli et atteinte des objectifs définis
Commentaires :

5 4 3 2 1 N/O

Section 3 : Les points forts
Activités dans lesquelles le stagiaire a donné le meilleur rendement (gestion de projet, production
du livrable, fonctionnement de l’équipe, etc.) et identifier les qualités personnelles associées :

Quel type d’affectation vous apparaît le mieux convenir au stagiaire? (Ex : recherche, conception,
production, gestion, etc.)

Section 4 : Les points à améliorer
Au point de vue personnel et au point de vue professionnel :

Section 5 : Appréciation globale du stagiaire
Le stagiaire a atteint les objectifs préalablement établis avec son institution d’accueil de façon :
Exceptionnelle [
Supérieure [
Satisfaisante [
Marginale [

]
]
]
]
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Inacceptable [ ]

Commentaires généraux sur le déroulement du stage :

Au seul titre de superviseur de stagiaire et en utilisant comme seul critère le rendement de cet
étudiant, souhaiteriez-vous le recevoir à nouveau comme stagiaire :
OUI [ ]
NON [ ]
Cette évaluation a été discutée avec le stagiaire :
OUI [ ]
NON [ ]
Nom du superviseur : ________________________________
Fonction : _________________________________________
Signature :
_________________________________________
Date et lieu : _______________________________________

À envoyer à :

DESS en Muséologie
Département de sciences historiques
Pavillon Charles-de-Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines
Université Laval
Québec (Québec) G1V 0A6
Canada
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