
Dans le cadre des prochaines nocturnes étudiantes, 
le musée du Louvre propose aux étudiants 
de l’enseignement supérieur de devenir médiateurs 
le temps d’un soir : parce que leur regard compte !

Date de la prochaine nocturne étudiante : 
vendredi 7 avril 2023 de 19 h à 21 h 30

Appel à projet 2022-2023 
campus Louvre, 
Les nocturnes étudiantes
Participez aux nocturnes étudiantes du musée du Louvre ! 
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déroulé du projet
–  Visite(s) des espaces et choix concerté des œuvres avec le référent du pôle éducation du Louvre  

au regard du plan d’ouverture garantie des espaces muséographiques (1 h 30)
– Visite libre pour les étudiants encadrés par leur enseignant (1 h 30) des espaces ou collections
– Formation obligatoire prise en charge par le musée (2 h) : initiation à la prise de parole devant les œuvres
– En option, visite commentée d’une collection ou d’un thème (1 h 30)
– Recherches personnelles des étudiants à prévoir suivant le projet encadré par l’enseignant

Modalités de participation
–  Projet à proposer via la fiche ci-jointe à remplir par l’enseignant porteur du projet et transmettre par mail
–  Sélection par la commission d’éducation artistique et culturelle (EAC) du musée du Louvre

Critères d’évaluation du projet
Critère principal : 
Concordance du thème évoqué et de la discipline de l’étudiant : la médiation avec le public doit permettre à l’étudiant de parler  
de sa discipline, de partager ses connaissances spécifiques avec le public. La médiation ne doit pas être une médiation relative à l’histoire  
de l’art, mais bien le regard d’un étudiant en relation avec ses études 

Critères secondaires :
–  Médiations courtes (5 à 10 mn maximum)
–  Diversité du public ciblé (adultes non spécialistes, familles, public en situation de handicap, public étranger)
–  Mise en œuvre légère (matériel peu encombrant, pas de répétition)
–  Souplesse dans la mise en œuvre (notamment au regard du choix des œuvres qui sera effectué avec les équipes du Louvre  

après la validation du projet ; possibilité de suggérer une collection)

INFORMATIONS
education@louvre.fr
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comment candidater ? 
1. Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur.
2. Remplissez le formulaire.
3. Enregistrez à nouveau le formulaire. 
4. Envoyer le formulaire à l’adresse education@louvre.fr

information sur votre établissement 

Nom 

Type d’établissement 

Proviseur / directeur / président

Nom 

L’établissement a-t-il déjà été partenaire ? 

  Oui       Si oui, précisez l’année concernée    

  Non  

Adresse 

 

Courriel 

Téléphone  

FormulAire d’Appel à projet 
campus Louvre,  
Les nocturnes étudiantes 
saison 2022-2023

Les données personnelles recueillies par le musée du Louvre sont nécessaires à la gestion de l’adhésion. Elles sont collectées sur la base de votre consentement, conservées par la direction des 
Relations extérieures du musée du Louvre pendant 3 ans à compter du dernier échange (13 mois pour les données bancaires), et pourront être communiquées à l’agence comptable du musée 
ainsi qu’aux prestataires sous-traitants du musée. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, vous bénéficiez du droit de retirer votre 
consentement à tout moment, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition au traitement, et d’un droit à la portabilité de ces données ainsi que d’un droit à la limitation des 
traitements. Vous pouvez exercer ces droits par courriel à donnéespersonnelles@louvre.fr ou par courrier à « Musée du Louvre 75058 Paris Cedex 01 ». Le délégué à la protection des données 
du musée du Louvre est le cabinet Alain Bensoussan Selas, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris. Vous avez également le droit, le cas échéant, d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris Cedex 07.
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présentation de votre Projet 

Professeur réfèrent  

Nom / Prénom 

Courriel 

Téléphone 

Discipline enseignée 

Diplôme préparé 

Page 4 / 4

ENREGISTRER

Nombre d’étudiants 

Nombre d’heures dédiées au projet        

Projet noté / valorisé dans le parcours de l’étudiant      Oui        Non  

Description du projet

Titre        

Note succincte décrivant le propos que l’étudiant souhaite valoriser auprès du public, en quel sens cela représente un regard innovant 
partagé avec le public, de quelle façon la spécialité de l’étudiant permet une approche différente. Indiquer le thème du projet et le type  
de médiation (concert, scénette théâtrale, etc.). 
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