
 

 

Stage au Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy (MHDP) pour les étudiant-e-s en master du 
Domaine Histoire contemporaine de l’université de Fribourg 

 

La Société jurassienne d’Émulation (S.J.É.) www.sje.ch et le Musée de l’Hôtel-Dieu  à 
Porrentruy (MHDP) accueille des étudiant-e-s en Master en Histoire contemporaine pour des 
stages permettant l’approche d’une collection muséale, en lien avec une exposition à venir, 
avec les tâches de recherche, de documentation et de mise en valeur qui lui sont 
nécessaires. 

- Ces stages ont une durée de deux mois à 50% (4 heures par jour ; env. 160-180h au 
total). Chaque stage fait l'objet d'un contrat entre l'étudiant.e  concerné.e et les 
maîtres de stage. Les étudiant-e-s proposés à la direction du Musée et à la 
commissaire d’exposition par le Domaine Histoire contemporaine de l'Université de 
Fribourg sont choisis sur dossier de candidature. Les stages ne sont pas rémunérés. 
Une rencontre-bilan entre les stagiaires, un-e professeur-e, la conservatrice et la 
commissaire maître de stage aura lieu à la fin du stage. Le Musée remettra un 
certificat de stage aux stagiaires, obligatoire pour l’obtention des 6 crédits ECTS à 
valider dans leur programme de master. La validation des 6 crédits issus du stage dans le 
système Gestens de l'Université de Fribourg se fera après remise et approbation d'un rapport 
de stage de 3 pages transmis par courriel aux professeurs du Domaine Histoire 
contemporaine.  

Période du stage envisagée: dès avril 2017 à mai 2018 (date du stage à convenir). 

Programme des stages 

Généralités 

Une exposition sur la S.J.É. 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 
Porrentruy ; et deux en juin : Musée de Saint-Imier et Musée jurassien des Arts de Moutier). 

Pour le MHDP, dans lequel le volet abordé sera consacré à l’Histoire de la S.J.É, nous 
proposons : 

- Participation à la préparation de l’exposition.  

- Visite accompagnée dans les collections du Musée et présentation des instruments 
de recherches (inventaires, documentation des objets, fonds iconographique, autres 
sources, etc.). 

http://www.sje.ch/


- Visite du secrétariat de la S.J.É. et rencontre avec la secrétaire générale pour une 
présentation générale de la Société culturelle.  

Tâches principales 

- Pour chaque stage, définition d’une tâche principale. Il s’agira d’établir la 
documentation et de rechercher les œuvres, d’une brève analyse et synthèse, la 
rédaction d’un texte d’exposition, ainsi qu’une présentation scénographique à 
concevoir en collaboration avec les organisateurs de l’exposition.  

- Pendant la durée du stage, rédaction d’un journal de bord des activités qui aboutira à un 
bilan d’une page A4 en fin de stage (à remettre au maître de stage). 

Cahier des charges 

- Recherche documentaire et recensement d’articles : Liste des articles historiques 
dans les Actes de la Société jurassienne d’Émulation (S.J.É.). (Vous pouvez les 
consulter ici : Lien vers e-periodica.ch.) ; Liste des éditions sur l’Histoire dans le 
catalogue de la SJE.  

- Recherche de documents ou objets dans la collection du Musée essentiellement en 
lien avec les articles et livres recensés. 

- Participation au choix des textes, documents et objets exposés.  

- Réflexion sur la présentation et la scénographie. 

- Contribution à la rédaction des textes de présentation des salles. 

- Éventuellement document pédagogique. 

Une partie du stage devra se réaliser au MHDP mais l’étudiant pourra travailler à distance. 
Les modalités pourront être discutées d’entente entre les deux parties.  

Le défraiement de la /du stagiaire peut être envisagé pour ses frais de déplacement et de 
repas.  

 
Informations supplémentaires 
 

1. Présentation de la SJE –Fiche d’identité 
Bref historique 

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. Malgré les turbulences politiques, passées ou 
récentes, elle a toujours su garder son unité sur l’ensemble du Jura historique. 

Buts  

Préserver et promouvoir le patrimoine culturel du Jura tout entier. Permettre aux érudits et à tout public de 
mieux connaître la richesse de notre patrimoine et de développer la culture vivante. Donner l’occasion aux 

http://www.e-periodica.ch/digbib/volumes?UID=asj-006


chercheurs de publier les résultats de leurs recherches. Soutien au patrimoine mais aussi aux jeunes créateurs. 
Exemple : édition des Fours-à-Chaux...plus grand projet artistique contemporain de ce type en Europe. 

Organisation 

• Assemblée générale : 1800 membres 
• Conseil : environ 40 membres 
• Comité directeur : 10 membres 
• Secrétariat central : 2 personnes = 60% 
• Commissions des Actes et des Éditions 
• Cercles d’Études : 

o Cercle d’Archéologie 
o Cercle d’Études historiques 
o Cercle d’Études scientifiques 
o Cercle littéraire 
o Cercle de Mathématiques et de Physique 
o Cercle de Patois 

 
• Sections : 

o 7 dans le Jura historique 
o 7 en Suisse romande et Bienne 
o 2 en Suisse alémanique 

de Zurich à Genève - réseau - divers et varié /parfois pointu - parfois populaire / 
selon les lieux - ouvert à tous. 
Plus grande société culturelle Suisse 
1800 membres - se renouvelle 

• Une responsable du DIJU / poste à 20%  
Chercheurs/Grand public 

Structure bénévole à 100 % hormis 2 secrétaires à 60% en tout. 

Activités 

• Publications diverses, plusieurs collections 
ÉDITION – 3-5 livres par an  

• Actes annuels 
somme scientifique, littéraire, historique actuelle 

• Conférences, visites, manifestations, etc. organisées par les Cercles d’études et les Sections 
• DIJU 
• Site internet 
• Contacts avec les associations culturelles du Jura et d’ailleurs 

Ressources financières 

• Cotisations des membres 
• Subventions des cantons du Jura et de Berne et institutions diverses pour les publications 
• Annonceurs 
• Communes et bourgeoisies du Jura et du Jura bernois 

 



2. Présentation du Musée de l’Hôtel-Dieu Porrentruy (MHDP) 

Au cœur de la vieille ville de Porrentruy, le Musée de l’Hôtel-Dieu se situe dans un splendide bâtiment 
historique du XVIIIe siècle, l’ancien hôpital, bâti en 1765.  

Fondé en 1949 dans le but de sauvegarder le patrimoine jurassien sous ses aspects artistiques et historiques, ce 
musée cantonal et municipal figure dans l’Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale. 

L’exposition permanente présente l’ancienne pharmacie de l'hôpital, des objets d’orfèvrerie gothique et 
baroque, un cabinet des estampes de l’ancien Evêché de Bâle, deux salles dédiées à l’horlogerie, des collections 
photographiques, de même que des livres, monnaies et autres manuscrits se rapportant au séjour des princes-
évêques de Bâle à Porrentruy. 

Chaque année, deux à trois expositions temporaires explorent des thèmes variés en lien avec la société, 
l’histoire et l’art jurassiens. 

 
Divers 
Institutions concernées 

S.J.É (Armelle Cuenat : Commissaire d’exposition et secrétaire générale) ; UniFR ; UniNE ; Musée jurassien d’Art 
et d’Histoire ; Musée de l’Hôtel-Dieu ; Musée de Saint-Imier ; Musée jurassien des Arts de Moutier. 

 
Informations supplémentaires :  
Matthieu Gillabert, matthieu.gillabert@unifr.ch  

mailto:matthieu.gillabert@unifr.ch

