
MSL 6000 Gouvernance des institutions muséales 

Automne 2020 

Responsable : Musée de la civilisation 

Objectifs 
 
L'objectif du cours consiste à préparer les étudiants en matière de gestion d'institutions muséales afin de 
relever les défis pluriels qui animent celles-ci au XXIe siècle. À la fin du cours, les étudiants(es) auront une 
meilleure compréhension des opérations associées à l'organisation, la planification, la supervision et au 
contrôle. L'approche pédagogique s'appuiera sur les points suivants : 
 

• Saisir l'intention de la démarche muséologique; 
• Offrir une exploration des formes et des actions muséologiques; 
• Comprendre les conditions techniques et financières de leur mise en place; 
• Opérationnaliser la démarche muséologique.  

Contenu 

Le cours promeut chez l'étudiant(e) l'apprentissage d'habiletés professionnelles associées à la conduite des 
opérations des institutions muséales. Il mettra en relief les concepts administratifs ainsi que les pratiques 
muséales en matière de gestion. Les thèmes abordés offrent un tour d'horizon de la conduite des opérations 
dans une institution muséale. S'appuyant sur la mission d'un musée et sur la nature de l'expérience proposée 
à la clientèle, les sujets développés concernent spécifiquement la gouvernance, la régie interne, la 
structuration de la programmation, la gestion des collections et les communications. Des visites et des 
exemples tirés du Musée de la civilisation mettront en évidence les paramètres dans lesquels évolue l'action 
muséologique. 

Fonctionnement 

Les cours se tiendront à la fois à l'Université Laval et dans les locaux du Musée de la civilisation. Chacun 
d'eux sera animé par des praticiens du Musée de la civilisation, et fera l'objet de présentations thématiques 
auxquelles s'adjoindront des échanges en groupe, des visites au Musée et des sessions de travail avec des 
professionnels. 

Évaluation 

• Questions express 
• Un travail de session 
• Un examen final 
• Participation en classe 

Bibliographie 

Les lectures seront disponibles en format de PDF sur le site du cours. 
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