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Public
Formation initiale et tout au long 
de la vie 

Volume horaire 
Volume moyen de cours : 
entre 25 et 30h / semaine 

60 crédits / 2 Semestres

OBJECTIF DE LA FORMATION
L’objectif de la formation est de permettre à l’étudiant 
d’occuper une fonction d’interface entre ingénierie 
de développement et politiques d’aménagement. Sa 
spécificité réside dans le lien qu’elle tisse entre les 
secteurs de la culture et du patrimoine, puisqu’elle 
professionnalise les étudiants dans ces deux secteurs de 
manière conjointe. 

COMPÉTENCES ACQUISES 
• Assurer la médiation et la coordination entre les 
acteurs de la production artistique ou de la valorisation 
patrimoniale et les politiques, les financeurs, et respecter 
les contraintes spécifiques des uns et des autres ; 

• Etre capable d’identifier de nouvelles formes culturelles 
ou de nouveaux usages patrimoniaux ; 

• Connaître les publics, les acteurs, les partenaires des 
politiques culturelles propres aux différents compétences 
territoriales

PRÉREQUIS
Etre titulaire d’un bac+2 (ou équivalent). 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS  
Les structures de recrutement peuvent être variées. 
État et collectivités locales recrutent des professionnels 
pour l’animation, la conservation et la valorisation du 
patrimoine.
Mais des postes sont aussi proposés dans des 
associations organisatrices de festivals, des centres d’art 
contemporain, des théâtres ou encore des sociétés de 
production et de diffusion. Voici des exemples de métiers 
vers lesquels cette formation peut conduire : 
• Responsable et adjoint d’administration des différents 
secteurs de l’activité culturelle et de loisirs
• Responsable culturel du patrimoine, des arts visuels et 
scéniques
• Entrepreneur du spectacle
• Chargé de mission au développement culturel
• Assistant de diffusion de produits culturels
• Chargé et adjoint de production et de post-production
• Médiateur culturel
• Chef de projet et d’études, etc.
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ORGANISATION DES ÉTUDES  
La licence dure 1 an. 
  
La forme du projet tutoré a évolué, pour permettre aux étudiants de mener à bien des actions culturelles, et pour associer plus 
étroitement les structures culturelles de la région. 
La période de stage (de 16 semaines) a été répartie en deux moments sur le calendrier : une première période en janvier (stage court, 
d’un mois) ; une seconde période à partir d’avril (stage long, de trois mois). Cette répartition permet aux étudiants de bénéficier de 
deux expériences professionnelles complémentaires, et d’améliorer ainsi leur connaissance du secteur vers lequel ils vont se 
professionnaliser.

LES               ÉTUDIANTS+LES               ÉTUDIANTS+
• Diplôme qui vise l’insertion professionnelle directe des étudiants
• Formateurs issus de divers secteurs professionnels et de l’enseignement supérieur
• Enseignements très variés eu égard à la diversité des métiers visés
• Promotion à affectif réduit facilitant les échanges 
• Nombreuses sorties « terrain »
• Projet tutoré et stage


