Stage au Musée d’art et d’histoire Fribourg
pour les étudiant∙e∙s en Master (Histoire contemporaine, section
francophone, modules Communiquer et Documenter) de l’Université de
Fribourg
Le Musée d’art et d’histoire Fribourg (MAHF) accueille des étudiant∙e∙s en Master (Histoire
contemporaine, modules Documenter et Communiquer) de l’Université de Fribourg pour des
stages permettant une approche du milieu muséal et de ses tâches. 1 Ces stages durent 2 mois à
50% (4 heures par jour ; env. 160-180 heures au total). Les étudiant∙e∙s, proposé∙e∙s à la
direction du MAHF par les Prof. Claude Hauser et Alain Clavien, sont choisi∙e∙s sur dossier
de candidature. Les stages ne sont pas rémunérés. Des rencontres-bilan entre les stagiaires,
leur professeur et le maître de stage au MAHF auront lieu au milieu et à la fin du stage. Le
MAHF remettra un certificat de stage aux stagiaires, obligatoire pour l'obtention des 6 crédits
ECTS à valider dans leur programme de master.

Programme des stages
Généralités
- Participation aux réunions hebdomadaires et aux séances techniques.
- Visite individuelle de l’exposition permanente du MAHF et de l’Espace Jean Tinguely Niki de Saint Phalle.
- Pendant la durée du stage, rédaction d’un journal de bord des activités qui aboutira à un
bilan d’une page A4 en fin de stage (à remettre au maître de stage).
Tâches principales
- Pour chaque stage, définition d’une tâche principale dans le domaine de la documentation /
recherche ou dans celui de la communication / médiation. 2
Tâches ponctuelles
- Assistanat du staff scientifique ou de médiation selon l’actualité muséale.
Facultatif mais recommandé 3
- Visite de l’atelier de restauration.
- Mini-stage au studio photo.
- Mini-stage de médiation culturelle.
- Mini-stage technique.
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Voir Convention du 4 avril 2016 entre le Domaine Histoire contemporaine, section francophone de l'Université
de Fribourg et le MAHF. Le nombre des stages annuels dépend des disponibilités du MAHF.
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Ces tâches sont définies par le MAHF.
3
Les stagiaires prennent des rendez-vous individuels auprès des collaborateurs selon les disponibilités de ces
derniers.

