
OFFRE DE STAGE
Association Mêtis
Coordinateur.trice de projet pour le Festival de la Muséologie

Descriptif de l’offre
Nous recherchons un.e coordinateur.trice de projet pour un stage à temps partiel

(50-60%) en télétravail sur une période de 5 mois, de février à juin 2023. Une

convention de stage sera établie avec l’université ou l’école référente. Le.la

stagiaire recevra une gratification selon la tarification en vigueur (env. 350€/mois).

Cadre
L’association Mêtis (metis-lab.com) est une association loi 1901 née en 2017 à

l’initiative de trois doctorantes en muséologie. Constatant que les recherches sur

les musées étaient mal connues et mal valorisées auprès des institutions et acteurs

concernés, et observant un réel besoin d’échange dans le champ, elles ont créé une

plate-forme de rencontres et de ressources pour les acteurs des musées. Depuis,

l’association s’est affirmée dans le paysage muséal comme un acteur de dialogue

entre le monde académique et professionnel. L’association compte aujourd’hui

trois pôles spécialisés : le Pôle Évènements (Rencontres muséo, journées

action-recherche, résidences artistiques), le Pôle Éditions (articles, dossiers

thématiques, publications) et le Pôle Conseil & Recherche (missions de conseil).

Dans la poursuite de ses activités, Mêtis organise sa 2e édition du Festival de la

Muséologie qui aura lieu en juin 2023. Suite à une première édition 2020

chamboulée par la pandémie liée au virus Covid-19, le Festival de la Muséologie

2023 a pour ambition de réunir pendant deux jours les acteurs qui animent et

nourrissent le champ de la recherche en muséologie. Seront ainsi programmés des

conférences, des tables-rondes et des ateliers tournés autour de grandes

thématiques qui définissent le musée du XXIe siècle (médiations, pratiques

numériques, environnement, accessibilités, etc.), ainsi que des présentations de

formations et de jeunes chercheurs.

Missions
Dans le cadre du Festival de la Muséologie qui se tiendra en juin 2023 à Paris,

l’association Mêtis recherche son.sa futur.e coordinateur.trice de projet. Sous

l’encadrement des responsables de projet, il.elle aura pour missions :

Coordination
- suivi des appels à communication ;

- assistance à la coordination des participant.e.s ;
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- aide à la gestion du budget ;

Stratégie
- soutien aux pôles édition et communication pour les tâches liées à la

communication du Festival ;

- élaboration d’une stratégie/plan de communication ;

- participation à la programmation et à la conception d’ateliers ;

Logistique
- soutien à la production du Festival de la Muséologie ;

- coordination technique.

Lors du Festival de la Muséologie, le.la coordinateur.trice assurera le rôle de

référent.e pour les intervenants et participants présents.

Profil recherché
Bac +4/5, étudiant.e en gestion de projet culturel (médiation, muséologie, histoire

de l’art, anthropologie ou tout domaine connexe) disponible à temps partiel de

février à juin 2023, et à temps plein la semaine du Festival de la Muséologie prévue

en juin (date à confirmer).

Autonome, organisé.e, force de proposition, curieux.se et dynamique, souhaitant

participer à la réalisation d’un projet rassemblant de nombreux acteurs du monde

de la recherche et des musées.

Pour postuler, merci d’adresser un CV par mail à contact@metis-lab.com avant le

10 janvier 2023.

2

mailto:bureau@metis-lab.com

