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PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée

Majeure en muséologie et patrimoines - 6038

RESPONSABLE :

Gatineau

Téléphone : 819 595-3900
Sans frais : 1 800 567-1283

SCOLARITÉ :

60 crédits, Premier cycle

GRADE :

Bachelier ès arts

OBJECTIFS :

Cette formation permet à l'étudiant d'acquérir une connaissance générale de la
muséologie et des méthodes de travail dans les musées. Elle prépare les étudiants
à assumer divers rôles dans le vaste champ des musées et des patrimoines. La
nature de ces postes varie, elle est liée à la recherche, à la gestion des collections,
à la communication, à l'administration ou à l'éducation. Le programme incite les
étudiants à un engagement critique et créatif et développe les approches
théoriques et les compétences pratiques nécessaires aux professionnels créateurs
et efficaces des musées, des galeries et des lieux des patrimoines. Pour stimuler
les pratiques créatrices, des visites régulières des musées et des lieux du
patrimoine permettront la stimulation des idées et la compréhension de la pratique
contemporaine. Le but de la formation est l'obtention des connaissances et des
compétences nécessaires au développement de la discipline et l’application de ces
acquis dans les institutions culturelles et patrimoniales. L'intégration des postulats
éthiques, la sensibilisation à l'importance de la culture et des patrimoines dans la
résolution des enjeux de la société, sont des valeurs phares de cette formation. Ce
cheminement mènera les étudiants tant sur le marché du travail, qu'aux études
supérieures, que ce soit en muséologie ou dans des disciplines connexes.

INFORMATIONS SUR L'ADMISSION :

Lieu d'enseignement Régime
Trimestres d'admission

Automne Hiver Été

Gatineau
TC

TP

TC : Temps complet
TP : Temps partiel

CONDITIONS D'ADMISSION :

Base collégiale

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou de toute autre formation
préuniversitaire ou technique.

Toutes les candidates et candidats doivent posséder une maîtrise suffisante du
français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve
ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales; le
test de français du MELS pour l'admission aux études universitaires ou les tests
administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les
personnes qui ont réussi les mesures compensatoires requises à la suite d'un
échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de
l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.

Base études universitaires

Avoir réussi 10 cours de niveau universitaire, soit 30 crédits, au moment de la
demande d’admission.

Toutes les candidates et candidats doivent posséder une maîtrise suffisante du
français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve
ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales; le
test de français du MELS pour l'admission aux études universitaires ou les tests
administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les
personnes qui ont réussi les mesures compensatoires requises à la suite d'un
échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de
l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.

Base adulte

Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir
acquis une expérience dans le domaine de la muséologie et des patrimoines,
soutenue par un curriculum vitae détaillé.

Toutes les candidates et candidats doivent posséder une maîtrise suffisante du
français attestée par la réussite à l'une ou l'autre des épreuves suivantes : l'épreuve
ministérielle de français exigée pour l'obtention du diplôme d'études collégiales; le
test de français du MELS pour l'admission aux études universitaires ou les tests
administrés par les universités francophones. Dans les deux derniers cas, les
personnes qui ont réussi les mesures compensatoires requises à la suite d'un
échec sont réputées satisfaire à cette exigence. La politique institutionnelle de
l'UQO précise les modalités d'application des présentes règles.

PLAN DE FORMATION :

Trimestre 1

ARP1021 Introduction au programme

ARI1033 Logiciels graphiques

MSL1003 Introduction à la muséologie

MSL1183 Histoire des musées

MSL1163 L’objet muséal

Trimestre 2

ARI1043 Image et société

MSL1033 Collection et conservation

MSL1043 Musées: éducation et publics

MSL1053 Exposition: théorie et pratique

Trimestre 3

MSL1063 Technologies et musées (ARI1033)

MSL1083 Patrimoine: théorie et pratique

MSL1153 Expographie

Trimestre 4

CMU1033 Gestion et exploitation des collections numériques (ARI1033)

MSL1103 Organisation des institutions patrimoniales

MSL1123 Musée et société: enjeux contemporains

Trimestre 5

MSL5005 Stage en muséologie et patrimoines

Trimestre 6

MSL1173 Financement, production et charge de projet

Trimestre 7

MSL1006 Synthèse en muséologie et patrimoines

ANG1263 Rédaction anglaise - Avancé I (ANG1253)

MINEURES ASSOCIÉES:

Mineure en arts visuels (8743)

Mineure en bande dessinée (8744)

Mineure en information et médias numériques

Mineure en géographie et environnement

Mineure en communication

Mineure en histoire de l'art

Mineure en design graphique (8745)

Mineure en pratiques administratives (8039)

Mineure en approches éducatives (8040)

Mineure en développement international (8541)

Mineure en histoire (8116)

Mineure en sociologie (8917)

Mineure en science politique (8912)
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Mineure en psychologie (8350)

Mineure en animation de groupes (8656)

Mineure en rédaction professionnelle

Mineure en psychologie du travail et des organisations


