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APPEL AUX PROFESSIONNELS DU MILIEU MUSÉAL POUR PARTICIPER  
AU SALON INTERNATIONAL DES MUSÉES, DES LIEUX DE CULTURE ET DE TOURISME 
 
 
Dates de l’événement : Du mardi 28 au jeudi 30 janvier 2020. 
Destination : Paris, France  
Date limite pour postuler : 06.01.2020 
 
LOJIQ — Les Offices jeunesse internationaux du Québec — facilite la participation de professionnels du milieu muséal 
au SITEM 2020, le salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme, organisé à Paris en janvier 2020. 
 
Dans le cadre d’un partenariat entre LOJIQ et Museumexperts, quatre jeunes québécois participeront au SITEM 2020. 
Ces professionnels pourront rencontrer les exposants du salon, assister aux conférences et ateliers, fréquenter 
MUSEVA (un salon des privatisations des musées, monuments et salles de spectacle) et visiter « Là où l’âme se plait », 
une exposition d’artistes d’art contemporain du Bénin, sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Irénée 
Bienvenu Zevounou, Ambassadeur du Bénin auprès de l’UNESCO.  
 
Le SITEM 
 
LE SITEM est un salon créatif en constante évolution, centré sur les relations à l’équilibre toujours instable entre 
économie, culture et territoire. Les fondements du SITEM reposent sur l’analyse et la compréhension du musée global : 
sa structure, son fonctionnement, ses particularités. Car chaque musée est différent de par son histoire, ses collections 
et son architecture. 
 
Les conférences-chantiers sont pour le SITEM un identifiant permanent. Nous continuerons à proposer des exemples 
de chantier qui considèrent le musée dans son rôle urbain et dans sa mission de protection et de mise en valeur de 
ses collections. 
 
Le musée n’est plus immobile, il évolue. Et le SITEM est sensible aux rôles et aux interactions permanentes que les 
musées établissent avec leur territoire. Les musées sont des lieux de rassemblement, des acteurs des sociabilités 
locales parfois poussées assez loin jusqu’à la santé physique et mentale. 
 
Pour en savoir plus : http://www.museumexperts.com/sitem/visiter/presentation  
 
Programme de séjour : 
L’horaire suivant est sujet à changement.  
 

• Dimanche 26 janvier : Départ du Québec 
• Lundi 27 janvier :  

o AM : Arrivée à Paris 
o PM : Rencontre à la Délégation générale du Québec à Paris  

• Mardi au jeudi 30 janvier : Participation au SITEM 
• Vendredi 31 janvier : Retour au Québec 
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Critères d’admissibilité : 
• Être âgé entre 18 et 35 ans ; 
• Être citoyen canadien ou détenteur du statut de résident permanent ; 
• Détenir une carte valide d’assurance maladie du Québec (RAMQ) ; 
• Habiter au Québec depuis au moins un an. 

 
Si votre candidature est acceptée, vous devez, pour pouvoir bénéficier du soutien de LOJIQ, être membre de la 
Fondation LOJIQ. L’adhésion annuelle de 25 $ vous permet de soutenir les actions de LOJIQ auprès des jeunes 
Québécois engagés dans une démarche de mobilité, et vous procure des avantages négociés auprès de partenaires. 
 
Profil recherché :  

• Être un jeune professionnel québécois du milieu muséal (notamment en muséologie, en gestion des 
collections, en exposition, en éducation muséale, en médiation culturelle, en conservation ou en 
restauration) ; 

• Être disponible pour participer aux différentes activités programmées.  
 
Conditions de participation : 
 
Après acceptation de sa candidature, le participant reçoit les prestations suivantes : 

• Une bourse forfaitaire de 1000 $ pour couvrir les frais de mobilité internationale liés à la participation à 
l’évènement ; 

• La couverture d’une assurance responsabilité civile et un soutien financier conditionnel et partiel pour 
l’obtention d’une « assurance voyage / soins médicaux d’urgence » pour la durée du projet à l’étranger ; 

• Un montant forfaitaire pour le transport au Québec pour les candidats provenant de régions éloignées. 
 
Autres conditions : 

• Les dépenses personnelles du séjour à l’étranger ainsi que tous les autres frais afférents (passeport, taxes 
d’aéroport, frais pour bagages, etc.) sont à la charge du participant ; 

• Le participant doit posséder un passeport valide au moins trois mois après la date de retour prévue ; 
• Le participant doit acheter lui-même son billet d’avion et trouver son hébergement à Paris. 

 
NB : Les membres LOJIQ obtiennent des rabais et des avantages notamment auprès d’Air Canada, Escapade Assurance 
Voyage, Hotels.com, voir la liste complète ici. 
 
Votre candidature doit comprendre : 

• Un curriculum vitæ actualisé ; 
• Une lettre exposant vos motivations et objectifs en lien avec ce projet, ainsi que les bénéfices et retombées 

que vous pensez retirer de cette expérience 
• Une photographie professionnelle en format HD et un court texte biographique sur vos activités 

professionnelles actuelles (environ 6 lignes). 
 
Pour soumettre votre candidature, vous devez : 

1. Vous créer un compte sur le Portail LOJIQ ; 
2. Cliquer ici pour accéder au formulaire de fiche de candidatures sur le Portail LOJIQ : 

https://portaillojiq.force.com/s/candidature-new?projectId=a0P1B00000zZmHV&type=ac  
 
Date limite pour soumettre votre candidature : Lundi 6 janvier 2020, à 17 h 
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Pour information : 
 
Linda Rouillier   
Adjointe au programme Développement de carrière    
(514) 873-4255 poste 239 ou au numéro sans frais 1 800 465 4255  
lrouillier@lojiq.org   
 
Justin Maheu 
Coordonnateur du programme Développement de carrière 
514-873-4255, poste 217 
jmaheu@lojiq.org 
 
Partenaire :  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


