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ÉPREUVE DE NOTE 

ÉPREUVE D’ADMISSIBILITÉ :
Rédaction d'une note à l'aide des éléments d'un dossier portant sur la 
spécialité choisie par le candidat au moment de l'inscription. 

Durée : 3 heures 
Coefficient : 3 

SPÉCIALITÉ : MUSÉE 

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET : 

 Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un
nom fictif, ni initiales, ni votre numéro de convocation, ni le nom de votre collectivité
employeur, de la commune où vous résidez ou du lieu de la salle d’examen où vous
composez, ni nom de collectivité fictif non indiqué dans le sujet, ni signature ou paraphe.

 Sauf consignes particulières figurant dans le sujet, vous devez impérativement utiliser
une seule et même couleur non effaçable pour écrire et/ou souligner. Seule l’encre noire
ou l’encre bleue est autorisée. L’utilisation de plus d’une couleur, d’une couleur non
autorisée, d’un surligneur pourra être considérée comme un signe distinctif.

 Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l’annulation de la copie par le jury.

 Les feuilles de brouillon ne seront en aucun cas prises en compte.

Ce sujet comprend 29 pages. 

Il appartient au candidat de vérifier que le document comprend 
le nombre de pages indiqué. 

S’il est incomplet, en avertir le surveillant. 



Vous êtes assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques au sein du 
musée d’Admiville. Le directeur du musée souhaite enrichir l’expérience de visite des 
futures expositions. 

Dans ce cadre, il vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l’aide 
des documents joints, une note sur les expériences de visites multisensorielles dans les 
musées.

Liste des documents : 

Document 1 : 

Document 2 : 

Document 3 : 

Document 4 : 

Document 5 : 

Document 6 : 

Document 7 : 

Document 8 : 

« Paroles de médiateurs culturels #3 : visites sensorielles » (extraits) 
Véronique Muzeau - Histoiredeson.fr - 24 avril 2015 - 2 pages

« Garder le corps à l’esprit ? Atelier "Le multi sensoriel, pierre de 
touche de l'accessibilité universelle ?" » (extraits) - Actes du
colloque « Réinterroger les pratiques de médiation dans les 
musées » - Ministère de la Culture - Novembre 2017 - 3 pages

« Sentir pour ressentir, la médiation olfactive au service des œuvres 
d’art… » (extraits) - Com’en histoire - 21 août 2017- 3 pages

« La sensation d’être au musée : une expérience éducative, 
sensorielle et récréative » (extraits) - Nathanaël Wadbled - 
Patrimoine, création, culture. À l’intersection des dispositifs et des 
publics -  2015 - 5 pages

« La Nuit met nos sens en éveil ! » (extraits) - Aénora Le Belleguic-
Chassagne - formation-exposition-musee.fr - 2014 - 2 pages

« L’intégration du sonore au musée. Quelques expériences  
muséographiques » (extraits) - Cécile Corbel - Cahiers 
d’ethnomusicologie N°16 - 2003 - 4 pages 

« Le musée incarné : investir le corps des visiteurs » (extrait) - 
Guirec Zeo - metis-lab.com - 25 septembre 2019 - 2 pages  

« Toucher : pour une approche multisensorielle du 
musée» (extraits) - Journées Partages - Musée du Louvre - 6 
décembre 2013 - 2 pages  

Documents reproduits avec l’autorisation du C.F.C. 

Certains documents peuvent comporter des renvois à des notes ou à des documents 
non fournis car non indispensables à la compréhension du sujet. 

Document 9 : « La culture sur ordonnance, une approche canadienne » (extraits) - 
Natacha Czerwinski - lexpress.fr - 25 février 2019 - 2 pages

Document 10 : 
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« Le musée des Beaux-Arts dans tous les sens » - reseaux-canope.fr 
- 2017 - 2 pages 
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