
 

Nom de la structure 
 

 
 
 
 

MuCEM 

Adresse, CP, ville Esplanade du J4, 7 promenade Robert Laffont CS 10351, 13313 Marseille Cedex 2  

Tel 04 84 35 13 38 

Jours et horaires d'ouverture 

 Le MuCEM est ouvert tous les jours (sauf le mardi) de 11h à 18h jusqu'au 30 avril. 

Horaires d'hiver : 11h-18h (2 novembre - 30 avril) 
Horaires de printemps : 11h-19h (2 mai - 3 juillet) 
Horaires d'été : 10h-20h (4 juillet - 31 août) 
Horaires d'automne : 11 h-19 h (1er septembre - 1er novembre) 

Nocturne le vendredi jusqu'à 22h (2 mai - 31 octobre) 

Site internet www www.mucem.org  

Contact mail service éducatif 
(Professeur relais) 

mathias.requillart@mucem.org 

Présentation synthétique de la 
structure 

 
Premier musée national implanté à Marseille, le MuCEM s’inscrit dans la lignée du Musée des arts et traditions 
populaires, créé en 1937 à Paris, dont il est à la fois le prolongement et la métamorphose. Comme Musée des 
Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée, le MuCEM constitue un lieu ouvert et pluridisciplinaire où 
anthropologie, histoire, archéologie, histoire de l’art et création contemporaine dialoguent avec les collections, afin de 
montrer au public toutes les facettes du monde méditerranéen et ses échanges permanents avec l’Europe. 

Actions à destination des scolaires 

 
- Un projet d’expérimentation national pluriannuel du Ministère de l’éducation intitulé Projet Langues et 

Cultures Méditerranéennes (LCM).  
- Un projet pluriannuel de partenariat international intitulé « Med Lab éducatif » en collaboration avec la 

DAREIC de l’Académie. 
- Une action pluriannuelle impliquant les classes de manière participative dans le cadre d’un programme 

intitulé « jeunes médiateurs » associée à l’opération nationale « La classe, l’œuvre ». 
- Des projets de découverte des métiers du patrimoine.  
- Le projet « PATREM » avec des lycées professionnels et agricoles. 
- Des projets de classes associés à la programmation des expositions du MuCEM. 
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