Prénom / Nom
Rue et n°
NPA et localité
N° de téléphone
prénom.nom@unine.ch
Adresse du musée sollicité
A l’attention de
Madame / Monsieur
Prénom / nom de la personne destinataire
Fonction
Rue et n°
NPA et localité

Lieu, le …………………………………..

Demande de stage / Offre de stage parue dans…
Madame la Conservatrice / Directrice, Monsieur le Conservateur / Directeur,
« Etudiant(e) en première / deuxième année de Master en études muséales, j’ai pris connaissance
de votre proposition de stage… » / « Titulaire d’un diplôme … je souhaite réaliser mon stage
obligatoire en muséologie et je me permets de vous adresser cette candidature … sur la
recommandation de … »
« Pendant mon parcours universitaire, j’ai eu l’occasion de participer au projet muséal intitulé « x ».
Cet enseignement m’a donné les premières bases théoriques pour formuler une problématique sur
une œuvre et sur une collection en son entier. Cela m’a également fourni l’opportunité de … » « La
réalisation d’un stage de courte durée au Musée « x » m’a permis de nouer des contacts très
enrichissants dans le domaine muséal… etc. etc. »
« J’attends de cette expérience en musée de saisir d’autres aspects de la gestion et de
l’organisation d’une collection. Je serais ainsi enthousiaste à l’idée de collaborer à la mise en valeur
des objets dans le cadre d’une exposition réunissant les diverses ressources du musée etc. etc. Je
souhaite également participer de manière active à la rédaction et à la conception d’un catalogue
d’exposition / aux projets et programmes de médiation culturelle … etc. etc. » « De nature
dynamique et déterminé(e), je suis prêt(e) à mettre à votre service mes compétences
professionnelles. Je travaille de manière fiable et ordonnée et mes points forts sont : … etc. etc. »
« Par conséquent, et au vu de l’intérêt que je porte à votre institution comme à votre projet
d’exposition, je me permets de vous communiquer mes disponibilités pour un stage du … au … . »
« Dans l’espoir que vous accéderez à ma requête, je reste à votre disposition pour un entretien qui
me permettra de vous faire part plus longuement de mes motivations et je vous prie de recevoir,
Madame la Conservatrice / Monsieur le Conservateur, l’expression de mes salutations
respectueuses. »

Signature
Prénom Nom

Annexes : Curriculum vitae, copies des diplômes et certificats, Présentation du stage destinée aux
Conservatrices et Conservateurs, Guide des études et du stage au programme de Master of Arts en
études muséales, …

