
Objectifs pédagogiques
Cette spécialité a pour finalité de former les étudiants aux métiers de l’ingénierie 
de projet et de l’animation territoriale et culturelle : les étudiants doivent être 
capables de conduire des projets de mise en valeur du patrimoine au service du 
développement durable des territoires et d’animer les équipes de professionnels 
en charge de ces questions.
Les objectifs de la formation sont de transmettre aux étudiants des connaissances 
approfondies sur les patrimoines bâti, naturel et ethnographique (permettant de 
traiter également le patrimoine paysager), ainsi que sur le développement des 
territoires, à travers une approche pluridisciplinaire : géographie, histoire, histoire 
de l’art, architecture, environnement, droit, sociologie, etc. La diversité des 
intervenants (universitaires et intervenants extérieurs) et la complémentarité des 
pratiques pédagogiques mises en œuvre (cours magistraux, sorties de terrain, 
projets collectifs, stages) permettent aux étudiants d’acquérir les compétences 
théoriques et techniques nécessaires aux métiers visés. De plus, les cours en 
géomatique (SIG), en communication et en anglais fournissent aux étudiants des 
outils appréciés des futurs employeurs.

Compétences et savoirs acquis
Pour devenir ingénieur en charge du patrimoine et/ou du développement, quatre 
grands domaines de compétences apparaissent nécessaires :
- connaître et comprendre les notions de base sur le patrimoine et le développement 
durable des territoires
- savoir analyser et synthétiser les enjeux liés au patrimoine en tant que vecteur 
de développement territorial (identifier des richesses patrimoniales pour les mettre 
au service du développement durable des territoires et définir des stratégies de 
développement)
- maîtriser les outils et les techniques qui permettent d’analyser les territoires, de 
restaurer et de transmettre le patrimoine
- maîtriser les savoir-faire et les savoir-être pour conduire un projet de territoire 
en  appliquant les savoirs et les méthodes acquis ou en mobilisant de nouvelles 
ressources

Débouchés professionnels :
Secteurs d’activité et métiers visés
L’ensemble des métiers dans le domaine de la mise en valeur des patrimoines 
et/ou du développement territorial peut être visé. Les étudiants travaillent le plus 
souvent dans l’ingénierie de projet, la médiation du patrimoine, la gestion de sites 
naturels... Les employeurs correspondent aux structures de développement local 
(territoires de projet, intercommunalités, collectivités locales), au secteur privé (ca-
binets d’urbanisme, bureaux d’étude spécialisés dans le tourisme et le patrimoine, 
entreprises de l’agrotourisme, associations socioculturelles).

> Les « plus » pour les 
étudiants
- l’importance des stages pour la 
mise en pratique des enseignements 
dispensés, la constitution de leur 
réseau professionnel et l’affinement de 
leur projet personnel et professionnel
- formation appréciée des 
professionnels : compétences 
pluridisciplinaires, vision globale des 
projets
- une formation en bi-site qui permet la 
constitution d’une importante cohésion 
des promotions d’étudiants.

> Les priorités de l’équipe 
pédagogique
L’insertion professionnelle des étu-
diants est la principale motivation de 
l’équipe pédagogique qui, au-delà des 
enseignants de l’Université de Limoges 
ou du lycée agricole d’Ahun (établis-
sement partenaire), comprend divers 
intervenants extérieurs aux professions 
variées (professionnels du patrimoine 
et/ou du développement territorial 
avec des chargés de mission, respon-
sable de bureau d’études, animateur 
en PAH, directeur d’une agence de 
communication, etc.) assurant la 
moitié des enseignements sur les 
trois années. Les cours magistraux 
sont accompagnés de travaux dirigés 
incluant de nombreuses sorties sur le 
terrain permettant aux étudiants de 
découvrir divers types de territoires (ru-
raux, montagnards, littoraux, urbains) 
et de rencontrer les acteurs locaux 
en charge du développement et du 
patrimoine. Par ailleurs, en dehors des 
langues, la formation laisse une place 
importante au droit, à l’apprentissage 
des techniques de communication, à 
la géomatique (CAO, DAO, SIG).
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Organisation des études
L3 GEOGRAPHIE Parcours Valorisation du Patrimoine
et Développement Territorial : 242 h CM, 308 h TD 
MASTER PRO ANNEE M1 Valorisation du Patrimoine et Développement 
Territorial : 288 h CM, 227 h TD 
MASTER PRO ANNEE M2 Valorisation du Patrimoine et Développement 
Territorial : 156 h CM, 118 h TD
Ces différents enseignements font l’objet d’un contrôle continu.

La formation s’est forgé un réseau très dense d’associations, de collectivités terri-
toriales ou de services régionaux de l’Etat, en Limousin et dans les Régions avoi-
sinantes. Il est mis à profit à l’occasion des stages obligatoires pour les étudiants, 
d’une durée de 7 semaines en L3, 12 semaines en M1, et de 24 semaines en 
M2. Les étudiants bénéficient d’une aide à la recherche de stages, tout d’abord 
au niveau de la prospection grâce au réseau de la formation depuis plus de 10 
ans, puis par l’aide au choix auprès des étudiants. Concernant le suivi des stages, 
parallèlement au maître de stage, interlocuteur privilégié de l’étudiant dans sa 
structure d’accueil, chaque étudiant est accompagné par un tuteur, membre de 
l’équipe pédagogique de la formation. Ces stages sont évalués par le biais d’un 
rapport de stage soutenu devant deux membres de l’équipe pédagogique et le 
maître de stage.
Par ailleurs, chaque année, des partenariats sont établis par le biais de conven-
tions entre l’Université de Limoges, le lycée agricole d’Ahun et des collectivités 
territoriales (communes, communautés de communes essentiellement), pour la 
mise en œuvre de projets collectifs conduits par les étudiants de la formation pour 
inventorier le patrimoine ou proposer un projet de valorisation et de développe-
ment à la collectivité.
Les projets collectifs sont également évalués à l’écrit, sur dossier, et à l’oral à 
l’occasion d’une soutenance devant les commanditaires.

Volume horaire
Licence 3 : 23 h / semaine
Master 1 : 22 h / semaine
Master 2 : 23 h / semaine

Pré-requis obligatoires
La formation ayant une vocation pluridisciplinaire, diverses formations préalables 
permettent aux étudiants de candidater pour intégrer la formation : cursus univer-
sitaires « classiques » (géographie, histoire, sociologie, droit, histoire de l’art, etc.) 
pour le L3 et le Master, et formations professionnalisantes (BTS ou DUT) pour le 
L3.

Public
Formation initiale, continue et permanente.
Apprentissage pour le L3.

Les projets collectifs conduits en 
L3 et en M1 ont pour vocation 
d’expérimenter et de mettre en 
pratique les compétences acquises 
au cours de l’année. L’Université de 
Limoges et le lycée agricole d’Ahun 
conventionnent avec les organismes 
professionnels qui interviennent dans 
les domaines du développement 
territorial et du patrimoine : 
Communautés de communes, 
Communes, Conseils Généraux, CREN, 
etc. En L3, les projets sont centrés 
sur l’inventaire du patrimoine ; en 
M1, ils sont axés sur la valorisation : 
mise en tourisme d’un site d’intérêt 
patrimonial (châteaux, paysages, etc.), 
création de sentiers à thème, montage 
d’une exposition, organisation d’un 
événementiel, etc.
 Enfin, les stages de fin d’année 
permettent une véritable mise en 
situation professionnelle individuelle 
: stage de 7 semaines minimum en 
L3 visant à permettre à l’étudiant de 
réaliser un travail d’inventaire, stage 
de 12 semaines minimum en M1 
ayant vocation à définir un projet de 
valorisation et stage de 24 semaines 
minimum en M2 permettant la 
définition (y compris dans ses aspects 
financiers) et la conduite d’un projet de 
valorisation.

Renseignements
Edwige GARNIER
Faculté des Lettres et Sciences 
Humaines - 39 E rue Camille Guérin 
87036 Limoges cedex 
Tél. 05 55 43 56 00 / 05 55 43 55 86
Fax. 05 55 43 56 03 
E-Mail: edwige.garnier@unilim.fr
Site Internet (de l’UFR) :
www.flsh.unilim.fr
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