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OFFRE DE STAGE 

Stage au Musée de Saint-Imier (MSI) pour un/une étudiant-e : 
Organisation d’exposition 

 

Une exposition sur la Société jurassienne d’Emulation (SJE : www.sje.ch) ouvrira 
ses portes dans quatre musées de l’arc jurassien en 2018 (deux en mai : Musée 
jurassien d’art et d’histoire de Delémont, Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy ; 
deux en juin : Musée de Saint-Imier et Musée jurassien des Arts de Moutier). 

Dans ce cadre, la SJE et le Musée de St-Imier (MSI : www.musee-de-saint-
imier.ch) accueilleront un-e étudiant-e pour un stage portant sur l’organisation 
d’une exposition. L’étudiant-e sera chargé-e de tâches de recherche, de 
documentation, de mise en valeur et d’exposition. Il/Elle aura aussi un contact 
direct avec les collections du Musée. 

Le stage sera d’une durée de six mois à 50% (pour un total d’env. 480h). Une 
partie du stage devra être réalisée au MSI, mais l’étudiant-e pourra également 
travailler à distance (les modalités seront discutées d’entente entre les deux 
parties). Le Musée remettra un certificat de stage au/à la stagiaire. Le stage sera 
défrayé à hauteur de CHF 500.-/mois. 

Période du stage envisagée : de l’hiver 2017 à juin 2018 (dates exactes à 
convenir). 

 

Programme et tâches 

Le MSI et la SJE vous proposent de : 
- Participer à la préparation d’une exposition et de collaborer avec ses 

organisateurs ; 
-  Travailler en contact direct avec les instruments de travail (inventaire, fonds 

iconographiques, etc.) et les collections d’un musée ; 
- Découvrir l’histoire d’une société culturelle et son fonctionnement. 
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Les diverses tâches du/de la stagiaire couvriront les travaux suivants : 

-  Recherches documentaires et recensement d’articles qui se focaliseront 
sur l’histoire publique et le patrimoine régional au travers du Dictionnaire du 
Jura en ligne (www.diju.ch) ;  

- Recherche de documents et d’objets dans les collections du Musée en lien 
avec les articles et livres recensés ;   

- Choix des textes, documents, objets ou œuvres à exposer ;   
- Réflexion sur la présentation et la scénographie ;   
- Contribution à la rédaction des textes de présentation des salles ;   
- Eventuellement travail sur la médiation culturelle. 
-  

Profil recherché :  

- Formation universitaire, en cours ou achevée, en Histoire, Histoire de l’Art 
ou Etudes muséales (formation ou expérience jugées équivalentes 
bienvenues) ;  

- Une/des experience-s antérieure-s dans des institutions muséales 
recommandée-s ;  

- Intérêt pour les structures régionales ;  
- Bonne aptitude à communiquer oralement et par écrit ;  
- Sens de l’initiative ;  
- Capacité de planification et aisance à gérer un budget ;  
- Aptitude à travailler de manière indépendante et autonome.  

 

Pour tout renseignement : musee@saint-imier.ch 

Envoi simultané des dossiers de candidature (lettre de motivation et 
curriculum vitae) par courrier électronique aux deux adresses suivantes, 
jusqu’au 31 octobre 2017 :   
Mme Armelle Cuenat, commissaire : armelle.cuenat@sje.ch 
 Mme Diane Esselborn, conservatrice du Musée de Saint-Imier : 
musee@saint-imier.ch  
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PRÉSENTATION DES INSTITUTIONS 

La Société jurassienne d’Emulation 

La SJE a été créée en 1847 par des intellectuels convaincus que le Jura possède 
une culture et une identité propres à préserver et à promouvoir. Ouverte à tous, 
elle est bien présente dans le Jura et le Jura bernois, mais aussi ailleurs en 
Suisse, sans distinction politique ou religieuse.  La SJE entend préserver et 
promouvoir le patrimoine culturel du Jura et développer la culture vivante. Elle 
donne ainsi l’opportunité aux chercheurs, écrivains, artistes et jeunes créateurs 
de publier, exposer ou encore diffuser les résultats de leurs travaux. 

Organisation 

- Assemblée générale : 1800 membres (plus grande société culturelle 
suisse) 

- Conseil (environ 40 membres), Comité directeur (10 membres), Secrétariat 
central (personnes) 

- Commissions des Actes et des Editions  
- Cercles d’Etudes (Cercle d’Archéologie ; Cercle d’Etudes historiques ; 

Cercle d’Etudes scientifiques ; Cercle littéraire ; Cercle de Mathématiques 
et de Physique ; Cercle de Patois) 

- Sections : 7 dans le Jura historique ; 7 en Suisse romande et Bienne ; 2 en 
Suisse alémanique 

Activités 

- Publications diverses dans plusieurs collections (édition de 3 à 5 livres par 
an, Actes annuels,  sommes scientifique, littéraire, historique)  

- Conférences, visites, manifestations, etc. organisées par les Cercles 
d’études et les Sections  

- DIJU et site Internet  
- Contacts avec les associations culturelles du Jura et d’ailleurs ��� 
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Présentation du Musée de Saint-Imier   

Le Musée de Saint-Imier se trouve au cœur du vieux Saint-Imier dans le bâtiment 
du Relais culturel d'Erguël. Ses plus anciennes collections datent du XIXe siècle 
et couvrent des thématiques variées telles que l'horlogerie, l'histoire naturelle, les 
beaux-arts ou encore l'archéologie. ��� 

C'est en 1861 que les premiers jalons du Musée sont posés, lors du 
rassemblement de la première collection par Georges Agassiz, entomologiste et 
futur fondateur de la fabrique d'horlogerie, Comptoir Agassiz Fils. Ces objets sont 
pensés comme un soutien à l'enseignement primaire et secondaire. En 1886, 
Louis Rollier, passionné de géologie et professeur de sciences naturelles et de 
mathématique au Collège de Saint-Imier, obtient la permission de disposer d'un 
local dans le collège primaire de la Ville. Les collections sont exposées au public 
donnant officiellement vie au Musée de Saint-Imier, alors musée scolaire. ��� 
Malgré la prospérité qu'il atteint durant la première moitié du XXe siècle, le Musée 
doit fermer en 1958, faute de place. Les collections sont alors entreposées dans 
les combles du collège jusqu'en 1990. Dès 1996, la nouvelle commission du 
Musée entreprend de faire sortir les collections de leur dépôt. A la fin de l'année 
2002, le nouveau Musée de Saint-Imier est inauguré, lui donnant une nouvelle 
orientation, celle d'un musée régional. ��� 

Le Musée conserve plus de 15'000 objets. Les collections les plus anciennes 
couvrent principalement les domaines des sciences naturelles : spécimens 
empaillés ou conservés dans de l’alcool, échantillons de roches ou de fossiles. 
Par la suite, de nombreuses donations d’objets artisanaux, industriels, 
archéologiques, ethnographiques, numismatiques ou encore artistiques ont élargi 
les thématiques abordées par le Musée.  

	  


