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HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 25 NUMÉRO 342

par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HISTOIRE SUR INTERNET
Des études en muséologie

C’est depuis 1987 que l’Université du Québec à Montréal 
propose des cours et des études qui conduisent à l’obten-
tion d’une maîtrise en muséologie. Quant au doctorat en 
muséologie, médiation et patrimoine, c’est depuis 2005 
qu’il est offert dans cette université québécoise. 

Le site Web consacré aux Études supérieures en 
muséologie de l’UQAM (museologie.uqam.ca)  explique 
l’ambitieuse mission de ce programme, unique en 
Amérique du Nord : « Former des chercheurs qui seront 
en mesure de contribuer, dans le contexte de la mon-
dialisation, à l’avancement des connaissances dans le 
domaine de la muséologie et du patrimoine, de conce-
voir et d’utiliser des outils conceptuels et méthodolo-
giques innovateurs ainsi que de développer et de mettre 
en œuvre les stratégies nécessaires pour répondre aux 
enjeux posés par le milieu culturel. »

Allez voir ce qu’on y propose comme cours pour l’hiver 
2020, tant à la maîtrise qu’au doctorat. Et ne manquez pas 
d’examiner la liste des doctorants qu’on a  insérée dans ce 

site. C’est fascinant de découvrir les sujets d’études et les 
publications de ces spécialistes. Tout autant, disons-le, 
que les recherches de leurs professeurs!

Vous noterez que, dans chacune des pages de ce site 
 universitaire, on trouve un lien vers Muséologies (museo 
logies.org), une revue savante publiée depuis 2006. 

La couverture et le sommaire de chacun des numéros 
s’y trouvent. Vous accéderez donc facilement à ces élé-
ments… mais pas aux articles de la revue. Notre conseil : 
allez directement dans la plateforme Érudit (www.eru 
dit.org/fr/revues/museo) pour lire en ligne – gratuite-
ment, merci aux responsables d’Érudit, on ne leur dira 
jamais assez! – le contenu intégral de 17 des 18 numéros 
déjà publiés de Muséologies. 

Lecteurs et lectrices pourront ainsi apprécier davantage 
les recherches menées par les chercheurs et les étudiants 
en muséologie.
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Couverture de la revue Muséologies
Volume 8 numéro 2, 2018.


