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L’Association Promouvoir Kerazan s’engage, avec l’aval de l’Institut de France, 

propriétaire et gestionnaire du domaine, dans la rédaction d’un nouveau projet 

scientifique et culturel pour le manoir. Ce document interrogera le modèle économique 

du musée, ses thématiques, ses modes de médiation culturelle et son positionnement 

stratégique. Par la construction d’une identité claire, lisible et attractive, il devra apporter 

un nouvel élan à même d’assurer la pérennité de l’équipement. Professionnelle de la 

valorisation du patrimoine, j’ai le plaisir de vous adresser ma proposition pour 

l’accompagnement de l’association dans cette écriture.  

Construire un projet tutoré universitaire                                                               

L’association sera soutenue dans sa démarche par les étudiants de Master 1 de 

l’Université de Bretagne Occidentale, au travers d’un projet tutoré d’une durée de sept 

mois. Il s’agit dans un premier temps de dessiner précisément les contours de la mission 

et du mode d’intervention des étudiants, par la rédaction d’une offre / fiche de mission.  

Définir une méthodologie                                              

La méthodologie de l’élaboration du projet scientifique et culturel sera établie en 

concertation avec l’association et en dialogue avec le tuteur universitaire : attentes de 

l’association, de l’Institut de France et de l’université, rôles de chacun, productions et 

document final attendus, calendrier et modes de validation seront ainsi détaillés. Les 

étudiants disposeront ainsi d’une feuille de route précise jalonnant leur travail. 



Suivi et encadrement du PSC dans le cadre du projet tutoré                             

Les travaux menés par les étudiants feront l’objet d’un encadrement régulier, de l’ordre 

d’une dizaine de séances d’une demi-journée réparties sur les sept mois du projet tutoré. 

Il s’agira d’assurer l’adéquation des travaux avec les attentes de l’association, mais aussi 

le suivi d’une méthodologie professionnelle : le PSC est un document opérationnel, qui 

répond à des attentes précises. Il s’agit, en s’appuyant sur l’état des lieux réalisé par 

l’association, de faire émerger des lignes de force, un concept cohérent et un modèle 

économique viable pour le domaine. Outre les séances de travail en commun, les 

relectures et la coordination continue assurée par la chargée du tutorat professionnel, un 

temps de validation sera prévu à l’issue de chacune des deux grandes phases de travail. 

Les étudiants auront ainsi l’occasion de présenter leur travail à l’association et à la 

Conservatrice, dans un contexte professionnel, pour amendement et validation. 
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Frais de déplacements et frais annexes inclus. 

 Dispensé d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au 
répertoire des métiers (RM).  

TVA non applicable en vertu de l’article 293 B du CGI. 

Offre valable trois mois à compter de sa date d’émission.
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