
Appel à candidatures 

Réflexion sur la définition  

d’un musée d’histoire 

 
PRINCIPES 

Le Cluster EUNIC-UKRAINE, composé notamment des centres culturels d’Allemagne, Autriche, 

France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pologne, République tchèque, souhaite réfléchir avec des 

partenaires ukrainiens à la définition d’un musée de l’histoire nationale, prise dans sa globalité ou pour 

une partie. 

Cette réflexion interroge tant la muséographie (qui conçoit le projet muséal, organise l'articulation 

dans l'espace des contenus et des objets, pense les impératifs en outils et supports de médiation et 

détermine les outils en fonctions des cibles de publics, etc.), que la scénographie (qui traduit 

techniquement le projet dans l'espace physique) et, bien sûr et surtout, que la muséologie qui conduit 

des activités de réflexion et de recherche sur le sujet, ici, des expositions et des musées qui 

s’intéressent à l’histoire. 

OBJECTIFS 

La problématique de la mise en musée de l’histoire répond à une demande mémorielle et une mission 

éducatrice qui ne vont pas nécessairement ensemble et auxquelles ont été confrontés tous les pays 

représentés dans le Cluster EUNIC-UKRAINE et l’Ukraine elle-même.  

L’expérience des pays européens, acquise dans des circonstances différentes, est multiple. Elle peut 

nourrir la réflexion de l’Ukraine qui s’interroge sur ses propres musées d’histoire ; musées où la 

transmission des savoirs doit échapper à l’écueil idéologique et la simplification scénographique. 

Les candidats sélectionnés visiteront les musées d’histoire des pays européens, partageront 

l’expérience acquise avec d’autres collègues ukrainiens et rédigeront des recommandations communes 

concernant l’organisation des musées d’histoire en Ukraine (un livre blanc).  

ÉLIGIBILITÉ 

1- Cet appel à candidatures s’adresse à des citoyens ukrainiens, muséologues, historiens, commissaires 

d’exposition, conservateurs du patrimoine. 

2- Les candidats doivent pouvoir justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans. 

3- Ils acceptent  

- de se rendre en binôme dans l’un des pays suivants* : Allemagne, Autriche, France, Grande-

Bretagne, Grèce, Italie, Pologne, République tchèque pour une période de 7 jours entre le 1
er
 

juin et le 20 septembre 2017 ; 

- de suivre un programme culturel* qui leur permettra de découvrir des musées d’histoire ; 

- d’établir un compte-rendu précis de leur découverte des musées en 4 pages maximum de 1800 

signes blancs compris, rédigé en ukrainien, russe ou anglais 

- d’assister à un séminaire de 2 jours qui se tiendra en Ukraine* durant la troisième semaine 

d’octobre 2017. 



(*) Tous les frais de transport, hébergement, défraiements, programme culturel sont à la 

charge du Cluster-EUNIC-UKRAINE. 

 

4- Ils maitrisent la langue du pays où ils ont choisi d’aller et/ou l’anglais. 

CANDIDATURE 

Les candidats doivent envoyer avant le 17 avril 2017 (date d’envoi faisant foi) un dossier numérique 

en un seul fichier.pdf ne dépassant pas 5Mo avec pour objet : Musée d’histoire l’adresse suivante : 

museehistoire2017@gmail.com 

Ce dossier comprend dans l’ordre : 

1. Une lettre de motivation rédigé en ukrainien, russe ou anglais expliquant la participation au projet et 

le choix de 3 pays parmi les 8 indiqués plus haut dans l’ordre de préférence (1, 2, 3); 

2. Un curriculum vitae (1 page A4 maximum) ;  

3. La lettre d’engagement signée (ci-jointe) 

 

COMITÉ DE SÉLECTION 

Un comité de sélection se réunira pour choisir les candidats. 

Ce comité de sélection est composé de 8 membres de droits issus de chacun des Centres culturels 

européens ci-dessus cités. 

SÉLECTION  

Les résultats de la sélection seront annoncés le 28 avril 2017. 

Les lauréats seront contactés pour mettre en œuvre leur voyage d’étude. 

CALENDRIER 

27 mars 2017 : ouverture de l’appel à projet 

17 avril 2017 : date limite de candidature 

 

24 – 27 avril 2017: sélection des candidatures 

28 avril 2017 : annonce des résultats de la sélection 

 

1
er
 juin – 20 septembre 2017 : voyage d’étude 

3
ème

 semaine d’octobre 2017 : séminaire de 2 jours en Ukraine 

 

CONTACTS 

 

Institut français d’Ukraine 

Oleksandra Opatska 

+38044 482 06 72 

museehistoire2017@gmail.com 

mailto:museehistoire2017@gmail.com
mailto:museehistoire2017@gmail.com


Je soussigné(e) ………………………………………………………… date de 

naissance : …………, numéro de passeport : ………………………, certifie que 

les éléments transmis dans mon dossier de candidature sont exacts. 

Je m’engage à  

- me rendre en binôme dans l’un des pays suivants* : Allemagne, Autriche, 

France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Pologne, République 

tchèque pour une période de 7 jours entre le 1
er
 juin et le 20 septembre 

2017 ; 

- à suivre un programme culturel* qui me permettra de découvrir des 

musées d’histoire ; 

- à établir un compte-rendu précis de ma découverte des musées en 4 pages 

maximum de 1800 signes blancs compris, rédigé en ukrainien, russe ou 

anglais 

- à assister à un séminaire de 2 jours qui se tiendra en Ukraine* durant la 

troisième semaine d’octobre 2017. 

(*) Tous les frais de transport, hébergement, défraiements, programme culturel sont à la charge du Cluster-

EUNIC-UKRAINE. 

Fait à Kiev, le ……………………… pour faire valoir ce que de droit. 


