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ETUDE DES PUBLICS AU MUDAAC 
 

 
 
 
Durée souhaitée :  
3 mois 
 
 
Période d’accueil 
souhaitée :  
Mai à juillet 2021 
 
 
 
Direction :  
Direction de la Culture, du Sport 
et de la Jeunesse 
 
 
 
 
Service :  
Service des Sites Culturels 
 
 
 
 
Localisation :  
MUDAAC à Epinal 
 
 
 
 
 
 
Nom du tuteur de stage :  
Stéphanie Massé 
 

 Diplômes/Qualifications souhaites 

Niveau Master 2 
Etudiant à l’INET 
Etudiant en communication et marketing 
Intérêt pour le secteur culturel et touristique 
 

Mission et Objectifs 

Mettre en place une étude des publics afin d’améliorer la 
connaissance des visiteurs actuels et des non publics du 
MUDAAC. 
L’objectif est de disposer d’indications sur le niveau de 
satisfaction des visiteurs, de connaître leurs attentes et 
leurs besoins, de disposer de leur profil sociologique, 
d’identifier les freins à la visite, d’estimer la notoriété de 
l’institution et la perception du musée dans l’imaginaire 
collectif. 
Le MUDAAC s’appuiera sur cette étude et les 
recommandations afin de :  

- Enrichir l’actuel PSC, 
- Proposer des expositions pertinentes et une 

programmation culturelle en adéquation avec les 
attentes des visiteurs, 

- Mettre en place une offre de médiation associées à 
ces publics,  

- Proposer des activités annexes cohérentes 
(locations d’espaces, expositions itinérantes…), 

- Mettre en place des actions de promotion 
efficientes à destination des publics ciblés,  

- Définir une offre de mécénat. 

Activités 

L’étude des publics devra comporter : 
- Une phase d’observation in situ des visiteurs afin 

d’analyser leur intérêt, leur comportement et leurs 
motivations. Cette phase pourra être assortie de 
courts entretiens. 

- Une enquête par questionnaire in situ et en ligne. 
Le MUDAAC souhaite récolter une centaine de 
questionnaires. L’enquête devra couvrir les 
différents types de publics en fonction de périodes 
différentes. Les thématiques seront communiquées 
ultérieurement. 

- Un volet qualitatif. L’étude devra inclure des 
entretiens de groupes et des entretiens en face à 
face. Les thématiques seront communiqués 

 

OOFFFFRREE  DDEE  SSTTAAGGEE  
 



ultérieurement. 
- Une étude touristique sur la fréquentation 

potentielle du musée. 
- Une présentation des résultats sous forme de 

synthèse finale. 
Remarque : des liens pourront être établis avec les 
partenaires du MUDAAC (DRAC, MIE, OT etc…). 

Fonctions du tuteur de stage 

Adjoint au Directeur 
Chef du service des sites culturels 
 

 

Personne à contacter : 
Conseil départemental des Vosges 
Direction des Ressources Humaines 

8 Rue de la Préfecture 
88000 EPINAL 

 

. Madame Sophie CONRAUD – Gestionnaire stages – 03 29 30 34 90 – sconraud@vosges.fr 

. Madame Stéphanie MASSE – Adjoint au Directeur de la Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

et Chef de Service des Sites Culturels – smasse@vosges.fr 
 
 


