
Faculté des arts et des sciences 
Maîtrise en muséologie 

ÉVALUATION D’UNE CANDIDATURE 
La muséologie est une spécialité nouvelle au pays et que 
bien peu de gens connaissent. Elle offre pourtant des 
débouchés de carrière très nombreux. Un muséologue 
travaille la plupart du temps dans un musée et il est en 
contact quotidien avec des instruments qui ont servi à 
réaliser les grandes découvertes de la physique, de la 
chimie, de la biologie, de la médecine. Il vit entouré des 
objets utilisés par toutes les cultures, qu’elles soient 
anciennes, comme la culture égyptienne ou actuelle, 
comme celle des québécois. Il côtoie constamment la 
peinture et la sculpture produite par des artistes de tous 
les temps. 

 
Un muséologue peut également travailler dans des 
organismes ou des institutions de diffusion de la culture 
artistique ou scientifique,  tels  les  centres 
d’interprétation ou les maisons de la culture. Il lui arrive 
aussi d’œuvrer dans des secteurs paraculturels, par 
exemple,   en   tourisme,   de   même   que   dans   des 

administrations gouvernementales ou urbaines qui 
gèrent et appuient les initiatives culturelles. Dans tous 
ces lieux, il étudie les objets ou les œuvres et assure leur 
conservation, il utilise les nouvelles technologies pour 
en faire connaître la richesse au public, il conçoit des 
expositions, il prépare des programmes culturels ou 
éducatifs qui seront offerts à l’extérieur aussi bien qu’à 
l’intérieur du musée, il élabore des partenariats avec 
divers secteurs de la société québécoise ou avec des 
pays étrangers. 

 
Ainsi, le muséologue joue un rôle de première 
importance dans la société. 

 
Nous vous prions de tenir compte de la 
spécificité du programme en faisant votre 
évaluation. 

 
 

J’ai connu (nom du candidat/de la candidate):    
 

pendant la période du : au     en ma qualité de :     
 

Cochez les mentions appropriées et justifiez vos réponses au verso ou joignez 
une lettre : 

1) Exceptionnel (premiers 2 %) 4) Bon (20 % suivants) 
2) Excellent (8 % suivants) 5) Inférieur à la moyenne (50 % suivants) 
3) Très bon (20 % suivants) 6) Ne puis juger 

 

 1 2 3 4 5 6 
Connaissances       
Originalité       
Esprit critique       
Jugement       
Expression orale et écrite       
Sens de l’initiative       
Capacité de faire face aux 
problèmes et aux imprévus 

      

Compétence générale       

Suite au verso... 



Commentaires Nom candidat(e) :   
 

 
 

Nom du répondant : Signature :    
 

Fonction :  Date :   _________ 
 

Organisme :   _______________________________________ 
 

Adresse :   _______________________________________ 
 

Retournez à : 

PAR LA POSTE 

Université de Montréal 
Admission / Numérisation 
C. P. 6205, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3T5 
Canada 

EN PERSONNE OU PAR COURRIER RECOMMANDE 

Admission / Numérisation 
Pavillon J.-A.-DeSève, 3e étage  
2332, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec) H3T 1J4 
Canada 

FICHE D'IDENTIFICATION 

Avant de procéder à l'envoi de vos documents, assurez-vous de joindre à ceux-ci la fiche d'identification. Cela est 
essentiel afin que nous puissions associer les documents reçus à la demande d'admission préalablement soumise. 

https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/documents/formIdent.pdf 

https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/documents/formIdent.pdf
https://admission.umontreal.ca/fileadmin/fichiers/documents/formIdent.pdf
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