Cheminement type
Étudiant à temps partiel à la maîtrise en muséologie
Maximum de temps alloué : 4 ans
Trimestre 1
Automne

Trimestre 2
Hiver

• Cours obligatoire
MSL6101
Histoire et fonction
1
des musées

• Cours obligatoire
MSL6103
Organisation et
2
gestion des musées

• Cours obligatoire
MSL6102
Collections et
conservation1

• Cours obligatoire
MSL6104
Exposition
interprétation et
diffusion2

Trimestre 7
Automne
Si nécessaire, ce
trimestre peut être
utilisé pour compléter
la rédaction du
rapport de stage

1

Trimestre 8
Hiver

Trimestre 3
Été
• Sans activité
puisque aucun
séminaire siglé
MSL est offert
durant le trimestre
dʼété

Trimestre 4
Automne
• 1 ou 2 cours
optionnels offerts
dans la banque de
3
cours siglés MSL

Trimestre 5
Hiver
• 1 ou 2 cours
optionnels offerts
dans la banque
de cours siglés
3
MSL

Trimestre 6
Été
• MSL6600
Stage
Pour pouvoir accéder au
stage, les cours siglés
MSL.
(4 cours obligatoires et 3
cours optionnels)
doivent être complétés.

Trimestre 9
Été

Trimestre 10
Automne
• Cours obligatoire
MSL6800
Séminaire de synthèse4

Trimestre 11
Hiver

Trimestre 12
Été

• MSL6700
Travail dirigé

• Cours disciplinaire5

Ces cours sont offerts uniquement au trimestre dʼautomne
Ces cours sont offerts uniquement au trimestre dʼhiver
3
Il est à noter que les choix des cours optionnels doivent se faire judicieusement. Vous devez sélectionner trois cours optionnels, dont deux doivent être
offerts par votre université dʼattache, soit deux à lʼUniversité du Québec à Montréal et un à lʼUniversité de Montréal. Comme les cours optionnels
énumérés dans la description du programme ne peuvent pas être tous offerts à chacun des trimestres, il importe de vérifier les cours offerts afin que vous
puissiez faire les choix le plus appropriés à vos intérêts.
4
Il est à noter que, pour pouvoir accéder au séminaire de synthèse, le stage doit être complété. De plus, le séminaire de synthèse sʼoffre uniquement au
trimestre dʼautomne, il vous faut donc planifier cette activité de façon à ne pas dépasser le temps qui vous est alloué pour compléter votre programme.
5
Le cours disciplinaire vous permet de suivre un cours de second cycle dans la suite de votre formation du niveau baccalauréat. Lorsque vous désirerez
vous inscrire à un cours disciplinaire, vous pouvez effectuer une recherche sur le site du registrariat afin de connaître les cours offerts dans la discipline de
votre choix. Prenez note, que vous devez vérifier auprès de lʼassistante de gestion du programme, sʼil reste de la place dans le cours groupe de votre
choix et si les étudiants en provenance du programme de maîtrise en muséologie sont acceptés.
2

