International Formation

Brenda, des langues anciennes aux stratégies culturelles
internationales
Admise au séminaire international d’été de
muséologie de l’Ecole du Louvre, Brenda revient
sur sa première année au sein du Master
Stratégies muséales et gestion de projets - Asie.
Entre découverte des enjeux géoculturels des
mondes asiatiques et immersion dans les
problématiques concrètes des musées, elle
témoigne :

Enjeux culturels des mondes
asiatiques
Le Master Stratégies muséales et gestion de projet - Asie est l’aboutissement de mon cursus en Langues anciennes que j'ai
effectué à l'ELCOA(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/ecole-des-langues-et-civilisations-delorient-ancien-elcoa-1). Après avoir effectué un stage au Louvre en L2, je souhaitais me diriger vers un master orienté vers le

secteur culturel, notamment sur la zone du Proche-Orient. Ce master correspondait à mes recherches. Associant l'étude des
cultures traditionnelles et enjeux géoculturels du monde contemporain cette formation dense pousse les étudiants vers l’
internationalisation.

Des cours pratiques et théoriques
Le cours de gestion m’a énormément intéressée et appris ; savoir quels sont les impératifs dans la bonne gestion d’une

institution culturelle française ou asiatique est une des connaissances majeures à acquérir de mon point de vue. J’ai également
beaucoup apprécié les cours d'histoire de l'art et culture du Monde arabo-persique, le cours de comparaison des collections
muséales et des cultures Est-Ouest mais aussi le cours sur le vandalisme et le terrorisme.

Le séminaire des « Routes de la Soie (https://www.icp.fr/medias/fichier/seminaire-de-recherche-lincot-routes-de-la-soiejuin19_1562245668178-pdf?ID_FICHE=9589&INLINE=FALSE)» mené par le Pr. Emmnanuel Lincot(https://www.icp.fr
/recherche/unite-de-recherche/membres-de-lunite-de-recherche/lincot-emmanuel), est aussi l’un des fils conducteurs de ce
master, il permet de lier les différentes zones culturelles et les enjeux requis par les institutions culturelles asiatiques grâce à ces
nombreux intervenants extérieures.

Stages fondateurs
Les enseignants du master tirent la formation vers le haut tant par la disponibilité dont ils font preuve que par le suivi de chaque

étudiant pour le mémoire et le stage.

J’ai effectué un stage en tant que médiatrice pour une exposition d’art urbain au Pavillon du Carré de Baudouin à Paris. Ce stage
a été une véritable expérience tant sur le plan professionnel que sur le plan humain : j’ai eu la possibilité de suivre l’évolution du
projet d’exposition et à tous les challenges que requiert la gestion de projet (communication, relations, aspects financiers). J’ai pu
suivre en direct la stratégie d'adaptation de l'institution et les aménagements mis en place face à la perte des visiteurs du au
confinement.

Travailler son réseau
J’ai eu la chance d’être accepté au Séminaire international d’été de muséologie proposé par l’Ecole du Louvre, il a pour thème la
lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Destiné à fournir un complément de formation pour les étudiants en muséologie, il
me permettra également d’être en présence de professionnels internationaux : Conservateurs du musée du Louvre et du Quai
Branly, membres de l’Unesco et de l’Institut du Monde arabe. C'est une occasion de préparer ma deuxième année de master,
notamment la recherche du stage de M2 et de travailler à mon insertion professionnelle.

Vos conseils ?
Pour moi l’essentiel c’est de s’épanouir dans ces études ! Et pour cela, il faut :
Se renseigner sur l’aboutissement du cursus pour bien choisir son orientation
Avoir conscience de son potentiel et surtout de ne pas se fermer des portes.
Se rendre aux portes ouvertes des facultés et prendre contact avec les étudiants de différents établissements.

En vidéos
Retrouvez les témoignages en vidéos sur notre chaîne YouTube

(https://www.youtube.com/user/UnivCathoParis)

En savoirs plus
Emmanuel Lincot(https://www.icp.fr/recherche/lunite-de-recherche/les-membres-de-lunite-de-recherche
/lincot-emmanuel), Professeur (HDR), est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine
contemporaine. Chercheur associé à l'IRIS, il est notamment l'auteur de : Chine, une nouvelle puissance
culturelle ? Soft power et Sharp power et de Géopolitiques du patrimoine et de l'archéologie aux éditions
MKF.

3 aires culturelles
Ce master explore particulièrement les mondes arabo-persan, indien et chinois.

À lire aussi

Anastasia : de Kiev à Paris, apprendre le français pour s'intégrer(https://www.icp.fr/a-propos-delicp/portraits/anastasia-de-kiev-a-paris-apprendre-le-francais-pour-sintegrer)

Delphine Louis-Dimitrov, nouvelle Vice-Doyenne de la Faculté des Lettres(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/portraits/delphine-louis-dimitrov-nouvelle-vice-doyenne-de-la-fdl)

Fabienne Serina-Karsky, une vocation pour l'éducation(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp
/portraits/fabienne-serina-karsky-une-vocation-pour-leducation-1)
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