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UMAC est le Comité 
international pour les 
musées et collections 
universitaires du Conseil 
international des Musées 
(ICOM).

OÙ TROUVER UMAC ?
UMAC est présent 
dans 60 pays et 
territoires sur chaque 
continent. 

COMMENT DEVENIR 
MEMBRE ? 
UMAC fait partie de l’ICOM, la plus 
importante association muséale au 
monde, qui rassemble plus de 30.000 
musées et professionnels du domaine. 
Tous les membres d’UMAC sont membres 
de l’ICOM.
Pour plus d’informations sur l’adhésion 
et pour devenir membre, téléchargez le 
formulaire sur notre site internet.

Site internet
umac.icom.museum

Twitter - WeChat - Facebook
Instagram

Contact
Secrétariat d’UMAC
secretary@umac.icom.museum

Base de données mondiale des 
Musées et Collections universitaires
http://university-museums-and-
collections.net/

Créé en 2011, UMAC sou-
tient les musées et les col-
lections liés aux institutions 
d’enseignement supérieur, 
quels que soient leur taille, 
leur type ou les disciplines 
concernées. UMAC soutient 
le développement des  
musées et collections 
universitaires comme  
ressources essentielles 
dédiées à la recherche, à 
l’éducation et à la culture. 

UMAC respecte pleinement 
les valeurs et principes 
inscrits dans le Code éthique 
de l’ICOM et dans la Magna 
Carta Universitatum.
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UMAC est le plus important 
forum international des musées 
et collections appartenant à des 
institutions d’enseignement supé-
rieur de par le monde. Il encou-
rage les échanges et met d’impor-
tantes ressources à disposition 
des professionnels du domaine, 
dans différentes langues.

CONFÉRENCES ANNUELLES – 
BOURSES DE VOYAGE
La Communauté UMAC se réunit chaque année. Nos conférences 
annuelles sont accessibles à tout qui est intéressé par les musées, 
les collections et le patrimoine universitaires. Pour chaque confé-
rence, UMAC offre un certain nombre de bourses de voyage.

ATELIERS – FORMATION
La formation des professionnels est importante pour UMAC, plus par-
ticulièrement dans les régions géopolitiques dont les musées et collec-
tions universitaires sont en expansion alors que l’accès aux ressources 
reste limité. Des ateliers et des cours sont organisés avant ou après les 
conférences annuelles, en collaboration avec nos partenaires.

PUBLICATIONS
UMAC a toujours publié les actes de ses conférences. Depuis 
2008, les actes sont disponibles dans un périodique dédié et libre 
d’accès, UMACJ. Le contenu en est accessible sur le site internet 
d’UMAC, de même qu’une liste de références bibliographiques 
spécifiques aux musées et aux collections universitaires.

CONSULTANCE
Grâce à sa liste de diffusion UMAC-ML, UMAC propose un accès 
facile à des centaines d’experts de musées et collections acadé-
miques de tous types, tailles et disciplines de par le monde.

GROUPES DE TRAVAIL
Les Groupes de travail UMAC témoignent des besoins et défis contem-
porains que rencontrent les musées et collections universitaires à tra-
vers le monde et leur offrent des opportunités de collaboration, d’étude 
et d’enrichissement des connaissances et d’innovation. Vous n’êtes pas 
obligé d’être membre d’UMAC pour rejoindre nos Groupes de travail.  

PROJETS DE RECHERCHE
UMAC encourage la recherche sur les musées et les collections uni-
versitaires. Trois axes de recherche importants portent sur le profil de 
la communauté professionnelle (projet soutenu par l’ICOM), le rôle 
des musées, des collections et du patrimoine au regard de la ‘troisième 
mission’ des universités et, enfin, l’histoire et la mémoire d’UMAC.

BASE DE DONNÉES 
MONDIALE DES MUSÉES 
ET COLLECTIONS 
UNIVERSITAIRES 

UMAC récompense 
l’engagement, la créativité 
et l’impact des musées et 
collections universitaires 
sur leurs universités, leurs 
communautés et la société 
actuelle en décernant le 
PRIX UMAC.

Le PRIX UMAC a été créé 
en 2016. Il est octroyé 
chaque année par un 
comité d’évaluation 
indépendant et prime 
l’excellence et l’innovation 
dans les musées et les 
collections universitaires 
de par le monde.

Les candidatures sont 
soumises en octobre et la 
proclamation publique a 
lieu lors de la conférence 
annuelle d’UMAC de 
l’année suivante.

Pour plus d’informations, 
visitez notre site internet.

À travers le monde, les univer-
sités possèdent des musées et 
collections fantastiques dans les 
domaines des arts, des sciences et 
des sciences humaines. La Base de
            données mondiale des
                 Musées et Collections
                    universitaires d’UMAC
                     est un répertoire global
                      des musées et
                      collections universi-
                      taires destiné aux
                     chercheurs et aux
                    étudiants comme au
                  grand public.

Explorez ce monde 
extraordinaire et 
participez à l’enrichir en 
actualisant vous-même 
les informations. Pour 
en savoir plus : http://
university-museums-
and-collections.net/

PRIX


