Enseignement

Recherche

UMAC
University Museums And Collections

Contact
Pour plus d‘informations sur les collections
universitaires vous pouvez contacter:
UMAC Présidence
Cornelia Weber, Allemagne
Université Humboldt de Berlin
Hermann von Helmholtz-Zentrum für Kulturtechnik
Unter den Linden 6, 10099 Berlin
chair@umac.icom.museum
Fax: +49 30 20 93 19 61

http://umac.icom.museum

Sciences
Lettres
Arts

Archéologie Architecture Art Histoire de l’art Astronomie Biologie
Botanique Cartographie Chimie Archéologie classique Sciences de
l’Antiquité Études culturelles Dentisterie Design Sciences de la
Terre
Ecologie
Egyptologie
Ingenérie
Entomologie
Ethnographie
Pour adhérer à l’UMAC
Ethnologie
Beaux Arts Art Populaire Folklore Géographie
Géologie Graphiques Herpétologie Histoire Histoire de la
pédagogie Histoire de la médecine Histoire de la pharmacie Histoire
de la science Histoire de la technologie Mathématique Médecine
Microbiologie Minéralogie Musicologie Histoire naturelle Sciences
naturelles Numismatique Ostéologie Paléontologie Pathologie Pétrologie
Pharmacie Photographie Physique Archéologie préhistorique
Préhistoire Technologie Topographie
Histoire des universités
http://umac.icom.museum
Médecine vétérinaire Zoologie
UMAC Secrétariat
Peny Theologi-Gouti, Grèce
Université de Patras
Mouseio Epistimon kai Tehnologias
26500 Rion, Achaia
secretary@umac.icom.museum
Fax: +30 26 10 99 63 41

Pour adhérer aux activités de l’UMAC de manière
complète il faut adhérer à l’ICOM. Pour plus
d’informations, y compris l’adresse du Comité
National correspondant, consultez www.icom.museum.
Le formulaire d’adhésion se trouve sous la rubrique
http://icom.museum/member_form.html
(indiquez votre intention d’être membre votant de
l’UMAC).

Ce dépliant a été produit par l‘UMAC et imprimé
grâce au soutien de l‘ICOM.

L’UMAC (Comité international des musées et
collections universitaires) est un
des comités spécialisés de l’ICOM
(Conseil international des musées).

Design: Claudia Heckel

La banque de données UMAC

L’UMAC a été fondé en 2001 pour préserver et favoriser l’accès à cette part essentielle de notre patrimoine
national et international que constituent des collections
universitaires uniques et exceptionnelles. L’UMAC
propose un réseau international pour une meilleure
coopération dans les domaines de l‘enseignement, de
la recherche et la communication.

peut être utilisée gratuitement. Des informations
sur des collections peuvent être ajoutées par
l’accès à la page UMAC en cliquant sur:
University Museum Database / Enter Data

Les fonctions de l’UMAC:
l’échange des idées entre tous ceux qui travaillent
dans ou sont associés avec des musées universitaires, galeries et collections, y compris des
herbiers et des jardins botaniques
la création d’un forum pour des possibilités de
jumelages institutionnels, du partage de ressources,
de savoir et d’expérience, ainsi que pour faciliter
l’accès aux collections
la communication entre ses membres durant
l’année, y compris une conférence annuelle
la formulation de stratégies pour assister les conservateurs, l’administration et les autres intéressés et,
si nécessaire, l’assistance à l’administration universitaire, à l’ICOM et d’autres institutions du champ
la volonté de se faire l’avocat des musées et
collections universitaires auprès des gouvernements
et des différentes instances, des
institutions académiques, du secteur des musées
dans un sens plus large, des entreprises, des
professionnels et du public en général
l’encouragement de tutorats et le développement
de carrières professionnelles y compris par une
meilleure mobilité et des échanges de personnels

Réseau international
Actuellement l’UMAC est représenté
dans 36 pays, sa banque de
données offrant des informations
provenant de 50 pays

Madagascar Afrique du Sud Brésil Canada Cuba
Jamaïque Pérou Etats-Unis Chine Inde Japon
Liban Malaisie Pakistan Philippines Singapour Corée du Sud
Taïwan Australie Australasie Nouvelle-Zélande Autriche Belgique
Croatie République Tchèque Danemark EstonieNewsletter
Finlande France
Géorgie Allemagne Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie
Pays-Bas Norvège Pologne Portugal Roumanie Russie Slovaquie
Slovénie Espagne Suède Suisse Royaume-Uni
L’UMAC publie un bulletin d’information.
Pour le recevoir, consultez:
http://publicus.culture.hu-berlin.de/umac/newsletters.html

