


 



N° VILLE UNIVERSITÉ 

FACULTÉ, UFR 

/DÉPARTEMENT

, DISCIPLINE DE 

RATTACHEMENT 

INTITULÉ DE LA 

FORMATION 
COURS / SÉMINAIRES PRÉSENTATION / OBJECTIFS DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 

RESPONSABLE DE LA 

FORMATION 

DATE 

DE 

CRÉATI

ON 

 

1 Amiens 
Université 
de Picardie 
Jules-Verne 

UFR des Arts 
/ Histoire de 
l'art 

Master Histoire de 
l'art / Régie des 
œuvres et 
montage 
d'expositions (M2 
après un M1 
Histoire de l'art) 

Régie des collections, gestion 
matérielle des œuvres, conservation, 
exposition, procédures administratives 
et techniques 

Objectif : former les futurs régisseurs d'œuvres des musées, centres 
d'art et galeries d'art. Compétences : être capable d'organiser la 
circulation des œuvres des réserves à la mise en exposition ; 
maîtriser la gestion matérielle des œuvres d'art, leur conservation, 
mouvement, exposition voire production ; savoir coordonner les 
procédures administratives (assurances, douanes) et techniques. 

Régisseurs d'œuvres en musée, 
centre d'art, galerie 

Simon Texier, 
enseignant-
chercheur en 
histoire de 
l'architecture et 
création 
architecturale 
contemporaine 

2009 

2 Arras Université 
d'Artois 

UFR Lettres et 
Arts 

Master 
Expographie 
Muséographie 

Muséologie -  Expographie 
Muséographie - Conservation et régie 
des œuvres - Administration d'un 
projet d'exposition et d'un 
établissement - Relations avec les 
publics - Travail avec des partenaires + 
études de cas, projets, voyages 
d'étude, rencontres  + STAGE / 
APPRENTISSAGE 

La formation vise à former des professionnels dans le domaine de la 
muséologie, compris au sens large. Ce secteur recouvre tous les 
métiers de l’exposition en structure muséale ou hors structure. En 
effet, outre les musées, les lieux du patrimoine, les syndicats et 
communautés de communes, les collectivités, et même les 
entreprises développent des projets d’exposition. Principes de la 
formation : collaboratif, professionnalisant, transdisciplinaire, 
itinérant -> "Si l’esprit d’ouverture se vit et ne se décrète pas, s’ouvrir 
conditionne l’épanouissement au sein de cette formation qui 
propose des ouvertures tant géographiques que disciplinaires. La 
complémentarité des profils étudiants, des institutions partenaires 
et des projets permettent d’appréhender les domaines aussi variés 
que l’ethnologie, les arts, les sciences, l’histoire… " 

Préparation aux métiers : de 
conception et programmation 
muséographie/expographie ; 
administration et coordination de 
projet ; gestion des collections et 
régie ; médiation culturelle et 
actions culturelles avec les 
publics.  

Serge Chaumier, 
professeur en 
muséologie/expogr
aphie, ancien 
directeur d'un 
musée de société 

2011 

3 Arras Université 
d'Artois 

UFR Histoire, 
Géographie 
et 
Patrimoines 

Master Histoire, 
civilisations, 
patrimoines 
parcours Gestion 
du patrimoine 
culturel 

Cadre historiques et juridiques 
patrimoines/musées, Analyse des 
patrimoines, Patrimoines architectural, 
industriel, naturel, scientifique, 
Patrimoines locaux, Nouveaux 
patrimoines, Contexte professionnel, 
Acteurs et politiques du patrimoine en 
France, Médiation culturelle, 
Muséologie, Techniques d'exposition, 
Patrimoine et art contemporain,  Droit, 
Marketing culturel, Communication, 
Informatique, Gestion + STAGE 

Le Master vise à former des cadres locaux, nationaux et 
internationaux participant à la mise en valeur des patrimoines, à 
l'aménagement du territoire et à la réalisation de projets culturels, 
disposant d'une double compétence culturelle et technique. 

postes à responsabilités, 
d'encadrement et de conception, 
dans le domaine des patrimoines 
(sites et monuments, musées, 
patrimoine naturel, patrimoine 
industriel, patrimoines 
immatériels),  dans le domaine de 
montage de projets culturels, 
dans la promotion du tourisme 
local 

Sophie Anne 
Leterrier, 
professeure 
d'histoire moderne 

2005 

4 Avignon Université 
d'Avignon 

UFR Sciences 
humaines et 
sociales / 
Département 
Sciences de 
l'information 
et de la 
communicati
on 

Master Culture et 
Communication - 
Médiations, 
Musées, 
Patrimoines (MMP 
Muséocom) 

Connaissance du secteur de la culture, 
Fonctionnement des institutions 
culturelles, Politiques culturelles, Droit 
et économie de la culture, Médiations 
de la culture et des patrimoines, 
Muséologie, Communication 
patrimoniale et touristique, Histoire 
des collections, Techniques de 
connaissances des publics et des 
médiations, Conception d'exposition, 
Stratégie et outils numériques, 
Recherche en muséologie, Projet 
scientifique et professionnel STAGE ET 
MEMOIRE 

Ce Master forme depuis plus de vingt ans aux métiers de la 
communication et de la médiation dans le secteur culturel et 
patrimonial. Le parcours Médiations, Musées, Patrimoines (MMP, 
Muséocom) vise à former à l'ingénierie culturelle, la conception 
d'expositions, l'expertise des médiations, la valorisation touristique 
et patrimoniale des territoires. L'encadrement pédagogique est 
assuré par des enseignants-chercheurs en sciences de l'information 
et de la communication, membres du Centre Norbert Elias (UMR 
8562). Des professionnels du secteur de la culture et des 
patrimoines apportent leur expertise métier en complément.  

chargés de médiation culturelle, 
responsables des services des 
publics, responsables de services 
culturels, chargés de 
développement territorial, 
muséographes, chargés de 
valorisation touristique, attachés 
de conservation, chargés de 
relations publiques et chargés de 
communication dans le domaine 
culturel et patrimonial.  

Isabelle Brianso, 
MCF en Sciences 
de l'information et 
de la 
communication et 
Muséologie 
(membres 
fondateurs : Daniel 
Jacobi, Jean 
Davallon, Yves 
Jeanneret) 

1996 
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5 Avignon Université 
d'Avignon 

UFR Sciences 
Humaines et 
Sociales, 
Département 
Histoire 

Master mention 
Histoire, Parcours  
Patrimoines et 
Cultures 
Numériques 

Patrimoine et histoire, Missions des 
archives/bibliothèque/musées, 
Histoire des collections, Préservation 
du patrimoine, Droit de la culture et 
du patrimoine, Finances et 
administration, Politiques du 
patrimoine, Médiation de la culture, 
Humanités numériques et métiers du 
patrimoine, Valorisation du patrimoine 
et outils numériques, Politiques de 
numérisation, Gestion des 
patrimoines, Préparation aux concours 
+ STAGE 

Le parcours Patrimoines et cultures numériques du master Histoire 
propose une formation aux métiers du patrimoine (archives, 
bibliothèques, musées…), adossée à des enseignements dédiés aux 
humanités numériques et aux humanités classiques.  
Le master Patrimoine forme des diplômé-e-s capables de faire face 
aux évolutions actuelles et à venir du secteur patrimonial. Le cursus 
alterne des cours généralistes d’histoire des patrimoines, des cours 
spécialisés assurés par des professionnels et des spécialistes (dans 
le domaine des archives, des bibliothèques, des musées), ainsi que 
des séances consacrées aux outils et aux documents numériques. La 
formation hérite de l’expérience du master Patrimoines et archives 
historiques, qui a été, pendant presque dix ans, l’un des fleurons de 
l’offre de formation professionnalisante dispensée par le 
département d’histoire en direction des futur-e-s spécialistes du 
patrimoine et de la conservation en musées, archives et 
bibliothèques. Le master Patrimoines et cultures numériques en 
prolonge les ambitions, tout en ouvrant les enseignements 
préexistants aux renouvellements les plus récents des métiers 
patrimoniaux. 

Responsables de la conservation 
du patrimoine au sens large : 
archives, bibliothèques, musées. 
Attaché territorial de conservation 
du patrimoine, Conservateur 
territorial du patrimoine, Assistant 
territorial de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques, 
Guide conférencier, animateur... 

Boris Deschanel, 
MCF en histoire 
moderne 

Années 
2000 ? 

6 Bordeaux 

Université 
Bordeaux-
Montaigne 
(Bordeaux-
III) 

UFR 
Humanités, 
Département 
Histoire de 
l'art et 
archéologie 

Master Patrimoine 
et Musées (M1), 
parcours M2 
"Régie des 
œuvres" (& 
parcours 
"Médiation de 
l'architecture et du 
patrimoine") 

Domaine du patrimoine, Droit du 
patrimoine, Acteurs et métiers du 
patrimoine, Économie de la culture et 
du patrimoine, Spécificité des 
matériaux anciens, Régie des œuvres, 
Communication et guidage + Projet 
commun + STAGE  

Le master Patrimoine et musées forme des professionnels dans 
deux domaines de l’activité culturelle patrimoniale souvent présents 
dans les petites structures : la conservation préventive et la régie 
d’œuvres, d’une part, la médiation et la valorisation de l’architecture 
et de toutes les formes de patrimoine d’autre part. 
La formation bénéficie des compétences des équipes de recherche 
auxquelles s’adosse le département d’Histoire de l’art et 
d’archéologie. L’UMR 5060 IRAMAT-CRP2A, spécialisé dans l’étude 
des matériaux du patrimoine et l’UMR 5607 Ausonius, qui 
développe un vaste champ de recherche en archéologie, histoire et 
histoire de l’art antique et médiéval, tous deux réunis au sein du 
projet Labex LaScArBdx, et l’EA 538 François-Georges Pariset, qui 
conduit un axe de recherche sur objets et patrimoines. 

Régisseurs d’œuvres, techniciens 
de conservation préventive, dans 
des musées, réserves 
archéologiques, collections et 
galeries privées, experts en 
conservation préventive dans des 
entreprises spécialisées… 

Christian 
Gensbeitel, MCF en 
histoire de l'art 
médiéval 

2011 

7 Bordeaux 

Université 
Bordeaux-
Montaigne 
(Bordeaux-
III) 

UFR Sciences 
de territoires 
et de la 
communicati
on 

Master  Médiation 
des sciences  

Histoire et philosophie des sciences, 
Sciences de l'information et de la 
communication, Relation 
science/société, Ecriture 
journalistique, Méthodes et pratiques 
de la médiation, Muséologie, 
Conception d'exposition, projet de 
création d'une exposition et plan de 
communication + STAGE 

Les principaux objectifs du master Médiation des sciences (MS) sont 
: Analyser et réunir les connaissances nécessaires à l’élaboration de 
stratégies de médiation scientifique, en fonction d’un public 
déterminé 
Savoir identifier les niveaux de langage et adapter des produits de 
communication à un public identifié 
Connaître les enjeux de la communication scientifique pour les 
différentes parties prenantes d’un processus de communication 
Structurer des processus de médiation en ayant recours à des outils 
variés et des dispositifs innovants, éventuellement interactifs, 
collaboratifs et participatifs 
Déterminer les retombées et mesurer l’atteinte des objectifs 
poursuivis par une opération de médiation. 

journalisme, responsable 
communication d'organismes de 
recherche ou de santé, 
d'universités, chef de projet en 
agences de communication 
spécialisée science ou santé, 
médiateur, concepteur-
organisateur d'événements en 
musées de sciences, CCSTI, 
associations... 

Boris Urbas, MCF 
en sciences de 
l'information et de 
la communication 

NC 
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8 Cahors 
Université 
Toulouse II 
Jean Jaurès 

Histoire de 
l'art 

Master Histoire de 
l'art parcours 
Patrimoine 

Méthodologie de la recherche, 
Inventaire, Conservation, Organisation 
administrative et gestion publique, 
Conservation préventive et gestion du 
patrimoine, Histoire du patrimoine et 
des institutions culturelles, Formes 
d'écriture et d'expression orale, 
Muséologie, Médiation culturelle 
appliquée au patrimoine, Théorie et 
principes de la restauration, 
Anthropologie du patrimoine, Droit de 
la culture et du patrimoine, Projet 
professionnel de valorisation + STAGE 

Ce Master forme des cadres du patrimoine culturel généralistes, 
capables de polyvalence, et d’adaptation à des missions et des 
terrains d’exercice variés. Le Master Patrimoine propose une 
formation orientée selon deux grands axes : recherche appliquée au 
patrimoine, valorisation et médiation. 

chargé de  projet patrimonial ou 
chargé d’études, dans les 
secteurs public et privé, chef de 
service ou d’équipements 
culturels et patrimoniaux en  
recherche-documentation,  
conservation, inventaire, 
médiation du  patrimoine, 
conception d’événements 
culturels et patrimoniaux 

Emilia Hery, MCF 
Histoire de l'art et 
arts plastiques 

1993 
(d'abor
d un 
DESS) 

9 Cahors 
Université 
Toulouse II 
Jean Jaurès 

Histoire de 
l'art 

Master Histoire de 
l'art Parcours 
Métiers de l'art. 
Régie, 
documentation, 
numérique  

Régie des œuvres, documentation, 
technique et conservation des œuvres, 
principes méthodologiques et 
application, histoire de l'art, 
communication, histoire des métiers 
de l'art,  des institutions et du marché 
de l'art, informatique appliquée aux 
métiers de l'art, droit des œuvres et 
des images + STAGE 

Il s'agit d'un cursus professionnel sur deux ans avec des 
enseignements théoriques et professionnels tout au long de la 
formation, des enseignements spécialisés comme l’Histoire des 
institutions et du marché de l’art, droit des œuvres et du patrimoine, 
gestion, scénographie... L'objectif du Master est permettre aux 
étudiants d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques des 
secteurs de la documentation et de la régie des œuvres d’art tant 
dans le domaine institutionnel que privé. 

chargés d’études documentaires 
ou de la régie des œuvres d'art 
secteur public et privé 
métiers de la filière culturelle de 
la fonction publique territoriale et 
d’État : conservateur, attaché de 
conservation , chargé d’études 
documentaires , chargés de la 
régie des œuvres 
métiers de l'ingénierie culturelle 
et touristique, en particulier liée 
aux nouvelles collectivités et aux 
NTIC, documentation et régie des 
œuvres d'art du marché 

 NC NC 

10 
Chambér
y 

Université 
Savoie Mont 
Blanc 

Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines / 
Département 
Histoire 

Master Histoire, 
Civilisations, 
Patrimoine, 
Parcours Métiers 
du patrimoine 

Fondamentaux / patrimoine, Théories 
/ acteurs / stratégies du patrimoine, 
Politiques culturelles publiques, 
Histoire du tourisme, Scénographie, 
Muséographie, Informatique, 
Méthodes de l'enquête et de la 
communication, Médiation culturelle + 
STAGES + PROJET COLLECTIF 

Les objectifs de ce parcours de master sont de préparer les 
étudiants à une insertion professionnelle dans le monde des métiers 
du patrimoine portés par les collectivités locales et les institutions 
culturelles publiques et privées. Il conjugue une solide formation à 
la documentation historique des objets qui font patrimoine et à leur 
médiation.  La formation se déroule sur deux ans et s’organise 
autour d'un projet collectif.  Les étudiants mènent conjointement 
une recherche de fond (archives, bibliographie...) et une proposition 
de valorisation (exposition...). Les cours et séminaires se répartissent 
entre un enseignement théorique et un enseignement pratique qui 
fait appel à des professionnels des institutions patrimoniales. (...) La 
formation articule par conséquent un apprentissage des savoirs et 
des pratiques professionnelles. 

Cadre en cabinet de 
muséographie, conseiller en 
communication scientifique, 
animateur du patrimoine,  
médiateur du patrimoine, chargé 
de développement des publics, 
attaché de conservation du 
patrimoine, enseignant-chercheur 

Frédéric Meyer, 
professeur 
d'histoire moderne 

2007 
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11 Dijon 

Université 
de 
Bourgogne 
/ INSPE 

INSPE - 
Département 
Denis Diderot 
[métiers de la 
Culture 
(spectacle 
vivant, 
muséologie/
gestion du 
patrimoine) + 
métiers de 
l’Education/F
ormation (en 
particulier 
l’ingénierie 
de la 
formation)] 

Master Direction 
de projets ou 
d'établissements 
culturels - 
Ingénierie de 
l'action culturelle 

Droit, management, financement de la 
culture, Gestion publique, Sociologie 
de la culture, Politiques culturelles, 
Tourisme et culture, Stratégies de 
communication culturelle, Marketing 
des arts et de la culture, Histoire et 
gestion du Spectacle vivant, Arts et 
patrimoine, Histoire du musée, 
Industries créatives, Droit du 
patrimoine mondiale, Évaluations des 
politiques publiques, Éducation 
artistique et culturelle et jeune public, 
Patrimonialisations, Médiation, 
Évaluation et connaissance des 
publics, Conception d'exposition et 
muséographie, Approfondissement 
muséologie, Analyse d'exposition, 
Conservation, Art contemporain, 
Approfondissement patrimoine, 
Séminaires professionnels, Projet 
professionnel + STAGES 

La formation vise à former des professionnels du secteur culturel, 
aptes à occuper des postes de direction, de coordination et de 
médiation de projets ou structures culturelles. Dans l’objectif d’une 
pluridisciplinarité, ce master allie des connaissances juridiques, 
gestionnaires, sociologiques, historiques, éducatives et esthétiques. 
La première année de formation permet l’acquisition de 
fondamentaux tels que la maîtrise des outils de gestion et 
d’administration d’une structure culturelle ou encore la maîtrise des 
outils de diffusion et de communication culturelle. Des 
apprentissages théoriques, tels que l’anthropologie, la sociologie, 
l’économie, les politiques culturelles ou l’étude du patrimoine, 
viennent compléter des cours axés sur l’acquisition de savoir-faire 
concrets. (...) Dans le secteur patrimonial, les enseignements 
permettent aux étudiants de définir le projet muséographique d’une 
structure et de concevoir les actions de présentation et de 
valorisation du patrimoine et des collections. 

 Objectifs professionnels : 
l’administration, la direction de 
structures et de projets culturels ;  
la conception d’actions artistiques 
et culturelles ;  la conception 
d’expositions et d’actions de 
valorisation du patrimoine ;  la 
conduite d’études de faisabilité ;  
la mise en œuvre et la gestion de 
projets avec les partenaires, 
l’évaluation des actions et le bilan 
prospectif. 
Chef de projet, Directeur de 
structure artistique, culturelle, 
patrimoniale, Chargé des 
relations avec le public, 
Administrateur, Responsable de 
service culturel, Chargé de 
production, Chargé de diffusion, 
Médiateur culturel, Chargé de 
mission culture… 

Véronique Parisot, 
MCF en droit et 
directrice du 
département 
Culture/Éducation/
Formation de 
l'INSPE 

1992 
(ancien
nement 
formati
on en 
muséo 
avec 
Serge 
Chaumi
er ?) 

12 Grenoble 
Université 
Grenoble-
Alpes 

UFR Langage, 
lettres et arts 
du spectacle, 
information 
et 
communicati
on / 
Information-
Communicati
on 

Master 
Information-
Communication, 
Parcours 
Communication et 
culture 
scientifiques et 
techniques 

Connaissance du champ scientifique, 
Enjeux de la communication 
scientifique & technique, Médiation et 
information scientifique, Exposer et 
vulgariser les sciences, Méthodologie 
d’analyse et de la recherche, 
Méthodologies d’enquête en sciences 
humaines et sociales, Politiques et 
enjeux de la communication 
scientifique, Recherche en sciences de 
l’information et de la communication, 
Science et société, Sciences de 
l’information et de la communication, 
Veille stratégique et animation de 
réseaux sociaux + STAGE / MEMOIRE 
(options pro ou recherche) 

Le parcours Communication et culture scientifiques et techniques 
(CCST) du master information et communication offre une formation 
transversale et équilibrée entre deux grands pôles professionnels : 
les métiers de la médiation scientifique et de la culture scientifique 
(musées de sciences, musées de techniques, centres de culture 
scientifique, réseaux associatifs) ; les métiers de la communication 
spécialisée dans le domaine scientifique. Les domaines scientifiques 
visés sont très larges : sciences du vivant, sciences de la matière, 
sciences de l’univers et de l’environnement, sciences humaines et 
sociales, innovation technologique. Il apporte des compétences 
analytiques, stratégiques, rédactionnelles et pratiques à des 
étudiants aimant la relation humaine, désireux de s’impliquer dans 
la société, ayant de bonnes dispositions pour le travail en équipe et 
en réseau ainsi que pour la vulgarisation, la sensibilisation et la 
transmission, ayant enfin le goût de l’échange, du débat et de 
l’engagement. 

Chargé de projets de médiation 
et de culture scientifique dans un 
musée de sciences, un centre de 
culture scientifique, un réseau 
d’éducation 
et d’animation scientifique, une 
organisation gouvernementale ou 
non ; Chargé de communication 
et rédacteur scientifique dans un 
centre ou un organisme de 
recherche, 
un programme de recherche 
(Labex, ANR, projet européen, 
etc.), une université, un pôle de 
compétitivité, un pôle de 
recherche en santé 
ou pharmacologie, une fondation 
à caractère scientifique, une 
agence spécialisée dans la 
communication scientifique. + 
Doctorat en Sciences de 
l'information et de la 
communication. 

Mikaël Chambru, 
MCF en sciences de 
l'information et de 
la communication 
(communication 
scientifique) 

1999 

13 Grenoble 
Université 
Grenoble-
Alpes 

UFR Arts et 
Sciences 
Humaines / 
Histoire de 
l'art 

Master Histoire de 
l'art Parcours 
Métiers des 
musées, des 
monuments 
historiques et des 
sites 

Histoire de l'art, Métiers du 
patrimoine, Option "Guide-
conférencier des musées et des 
monuments historiques et des sites" 
ou Option "Objet d'art, patrimoine, 
marché de l'art" 

L’objectif de la formation est d’offrir aux étudiants, outre une 
compétence approfondie en Histoire de l’art, la maîtrise d’une 
culture élargie et complémentaire en Sciences Humaines. À l’issue 
du master L’étudiant a acquis : des méthodes de recherche et une 
connaissance disciplinaire approfondie dans les quatre périodes ; 
une expertise propre au domaine de spécialité qu’il a choisi ; une 
réflexion critique sur les questions relatives à l’exposition, la 
conservation, la muséographie, la réception, la critique, la diffusion, 
la réinterprétation ; une bonne capacité de synthèse rédactionnelle 
à travers la réalisation d’un mémoire de recherche ou de stage 

Recherche (Doctorat d’histoire de 
l’art avec ou sans contrat 
doctoral), Guide-conférencier, 
guide touristique, Métiers du 
patrimoine : services de 
l’inventaire, services du 
patrimoine, Marché de l’art : 
galeries, maisons de vente, 
Métiers du livre (librairies, 
maisons d’édition, iconographe), 
Métiers de l’information-
communication (médias, 
marketing), Médiation culturelle 

Laurence Ciavaldini 
Riviere, professeure 
d'histoire de l'art du 
Moyen Âge 

2002 
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14 Lille Université 
de Lille 

Département 
Histoire de 
l'Art et 
Archéologie 

Patrimoine et 
Musées, Parcours 
Gestion des sites 
du patrimoine  

Histoire du patrimoine, des institutions 
et politiques culturelles -  Muséologie - 
Conception et gestion de projets 
culturels en lien avec la valorisation du 
patrimoine - Maîtrise des outils 
numériques - Préparation aux 
concours du patrimoine + 
RECHERCHE EN MUSEOLOGIE A 
PARTIR D'UNE EXPERIENCE DE 
STAGE 

Les titulaires du master ont une compétence transdisciplinaire en 
muséologie, histoire et histoire de l’art. Le master Patrimoine et 
musées allie les exigences d’un master à la fois professionnalisant et 
soucieux de la qualité de la recherche. Il forme de futurs 
professionnels qui se destinent aux différents métiers liés à la 
valorisation du patrimoine compris au sens large du terme 
(artistique, industriel, naturel, immatériel…). Il propose une 
formation assurée à la fois par des universitaires et des 
professionnels afin de concilier approche théorique et pratique. 
Le Master Histoire de l'art parcours Patrimoine et musées est ouvert 
à des étudiants qui souhaitent bénéficier d’une formation 
permettant l’acquisition de compétences variées et 
complémentaires dans le domaine de la gestion et de la valorisation 
du patrimoine. Les enseignements de cette formation ont été 
conçus afin de leur permettre de s’adapter au mieux aux attentes du 
milieu professionnel en répondant à la fois aux exigences de 
spécialisation et de polyvalence du monde muséal et patrimonial. 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Coordonnateur de 
projets culturels, Chargé de 
médiation culturelle, 
Documentaliste, et autres métiers 
liés à la valorisation du patrimoine  
en musées, services d'archives, 
associations, galeries… 

Chang Ming Peng, 
professeur en 
histoire de l'art 
contemporain et 
muséologie 

2004 

15 Lille 

Université 
catholique 
de Lille (+ 
Université 
polytechniq
ue Hauts-
de-France + 
Université 
de Laval à 
Québec) 

Faculté des 
Lettres et 
sciences 
humaines 

Master Gestion et 
valorisation 
numérique des 
patrimoines 
culturels et 
immatériels 

Découverte des patrimoines, 
Sociologie de la culture et des publics, 
Médiation culturelle, Politiques 
culturelles et numériques, Conception 
d’outils numériques, Préparation aux 
concours de la fonction publique, 
Droit du patrimoine et du numérique, 
Expographie-muséographie, Gestion 
de projets culturels 

Les patrimoines, qu’ils soient matériels ou immatériels, mobiliers ou 
immobiliers, artistiques ou industriels, font partie de nos biens 
communs. Gérer et valoriser ces patrimoines sont par conséquent 
des enjeux interculturels et intergénérationnels par rapport 
auxquels les outils numériques, à l’embranchement des sciences 
humaines et des sciences informatiques, modifient les pratiques du 
public et des professionnels. Ce master vise à former les futurs 
acteurs de la gestion et de la valorisation des patrimoines au sens 
large, à l’emploi, la maîtrise et la conception d’outils numériques 
comme nouvelle approche des publics et comme nouvelle manière 
de concevoir l’objet culturel pour en faire des professionnels 
polyvalents et conscients des évolutions actuelles et à venir. 

Concepteur d’exposition,  
Médiateur culturel, Chargé de 
communication numérique, 
Régisseur des œuvres, Guide 
conférencier, Conservateur du 
patrimoine, Concepteur d’outils 
numériques patrimoniaux,  Chef 
de projet culture et numérique, 
Directeur de l’expérience des 
publics, Référent sur la protection 
numérique des patrimoines 
immatériels… 

Philippe Diest, 
chercheur en 
histoire + Zineb 
Majdouli, docteure 
en sciences de 
l'information et de 
la communication 

2020 

16 Lorient 
Université 
de Bretagne 
Sud 

Faculté 
Lettres, 
Langues, 
Sciences 
Humaines & 
Sociales - 
Département 
Histoire, 
Civilisations, 
Patrimoine 
(Géographie 
+ Histoire) 

Master Politiques 
patrimoniales, 
développement 
culturel et 
territoires 

Connaissance du contexte culturel, 
Patrimoine et territoires, Ingénierie 
culturelle, Conduite de projet culturel, 
Outils de communication, marketing 
culturel, Médiation, 
Muséographie/Muséologie + Mises en 
situation professionnelle… 

Les métiers du patrimoine visés par la formation associent 
étroitement la conception, l’organisation et la gestion des structures 
ou des événements liés aux politiques patrimoniales avec le 
développement culturel local. L’accent mis sur le développement 
local prend en compte les liens existants entre patrimoine et 
territoire ; les étudiants acquièrent donc les compétences qui leur 
permettent d’assister et de conseiller les porteurs de projet, les 
collectivités territoriales ou les associations en matière de politiques 
patrimoniales et, plus généralement, de développement culturel. La 
formation privilégie une approche transversale de la culture et du 
patrimoine, croisant les problématiques et les esthétiques.  

Cadre responsable de la 
conception et/ou de la mise en 
œuvre de la politique des 
pouvoirs publics : administrateur 
territorial, attaché de 
conservation, agent de 
développement culturel local 
dans les services culturels ou 
touristiques de collectivités 
territoriales. - Chargé de mission ; 
Organisateur/animateur 
d’événements culturels et 
patrimoniaux ; Médiateur culturel 
; Responsable de site culturel 
et/ou patrimonial notamment 
musée ou écomusée 

Emmanuelle 
Bouzillé, maître de 
conférences en 
géographie + Jean-
Michel Le 
Boulanger, maître 
de conférences en 
géographie/histoire 

2001 
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17 Lyon 
Université 
Lyon III Jean 
Moulin 

Faculté des 
Lettres et 
civilisations / 
Histoire, 
Patrimoine, 
Muséographi
e et Archives 

Master mention 
Patrimoine et 
Musées, parcours 
Muséographie 

Organisation de la culture et des 
musées, Histoire des musées et des 
collections, Muséographie, Outils de 
communication et de médiation 
numériques, Muséologie, Préparation 
aux concours du patrimoine, Gestion 
des collections, Gestion de projet, 
Finances publiques, Conservation, 
Régie des œuvres, Mise en valeur des 
collections, Restauration, Sécurité et 
sûreté des œuvres + STAGE 

Le Master « Patrimoine et musées » a pour objectif de former les 
étudiants aux métiers liés à la conservation et la valorisation du 
patrimoine, en particulier dans le cadre des musées. Le parcours « 
Muséographie » cible les métiers en lien avec les collections comme 
responsable de collection, chargé de récolement ou de chantier des 
collections, régisseur de collection. 

les métiers liés à la conservation 
du patrimoine, en particulier dans 
le cadre des musées : métiers en 
lien avec les collections comme 
responsable de collection, chargé 
de récolement ou de chantier des 
collections, régisseur de 
collection. + concours nationaux 
de conservateur du patrimoine, 
chargé d’études documentaires, 
ingénieur des services culturels, 
technicien des services culturels 
et aux concours territoriaux de 
conservateur du patrimoine. 

Sophie 
Archambault de 
Beaune, 
professeure 
préhistoire 

2016 

18 Lyon 
Université 
Lyon III Jean 
Moulin 

Faculté des 
Lettres et 
civilisations / 
Histoire, 
Patrimoine, 
Muséographi
e et Archives 

Master mention 
Patrimoine et 
Musées, parcours 
Médiations 
culturelles et 
Numérique 

Organisation de la culture et des 
musées, Histoire des musées et des 
collections, Droit du patrimoine, Outils 
de communication et de médiation 
numériques, Muséologie, Préparation 
aux concours du patrimoine, 
Stratégies de communication des 
institutions patrimoniales, Gestion de 
projet, Finances publiques, 
Cartographie des métiers, Mises en 
situation, Gestion de projet + STAGE 

Le Master « Patrimoine et musées » a pour objectif de former les 
étudiants aux métiers liés à la conservation et la valorisation du 
patrimoine, en particulier dans le cadre des musées. Le parcours « 
Médiations culturelles et Numérique » cible les métiers de la 
médiation (humaine et non humaine) et, en général, de la 
communication appliquée aux secteurs culturels, tels que 
médiateur, chargé de communication, chargé des publics, chargé 
d’action culturelle et d’événementiel. 

Les débouchés du parcours sont 
les métiers en lien avec le public 
des musées tels que médiateur, 
chargé de communication, 
chargé des publics, chargé 
d’action culturelle et 
d’événementiel. 

Martine Vila, MCF 
en sciences de 
l'information et de 
la communication 

2016 

19 Marseille 
Aix-
Marseille 
Université  

UFR Arts, 
Lettres, 
Langues et 
Sciences 
Humaines, 
Département 
Arts 
[regroupe 
arts 
plastiques, 
arts du 
spectacle, 
création 
numérique 
MAIS distinct 
de histoire de 
l'art qui 
constitue un 
autre 
département]  

Master Arts, 
parcours 
Médiation 
culturelle des arts 

Arts et transversalités / espaces / 
diversité / esthétique, Pratiques 
culturelles, Politiques culturelles, 
Présence et médiation des arts, 
Théorie et discours sur l'art, Projet 
culturel et connaissance du champ 
professionnel, Pratiques et 
problématisation de la médiation, 
Droit et communication, Direction, 
gestion et évaluation des projets 
culturels, Stratégie de développement 
culturel et diversification des publics + 
STAGE 

Le Parcours-Type en Médiation culturelle des arts prépare à un 
métier spécifique et central du secteur culturel et artistique : Chargé 
du développement de publics et de la médiation culturelle des arts.  
Le parcours articule des enseignements fondamentaux assimilables 
à trois pôles : approches des populations et publics des arts et de la 
culture ; étude esthétique des arts, des pratiques artistiques et des 
œuvres ; analyse politique des institutions et des politiques 
publiques de l’art et de la culture. + La formation en médiation 
culturelle des arts, à travers différents enseignements, propose une 
sensibilisation aux démarches de recherche. Son équipe de 
formation, adossée au Laboratoire d’Études en Sciences des Arts, 
développe des travaux en matière de médiation des arts et du 
patrimoine, d’études des publics... 

chargé de mission, médiateur 
culturel au sein d’une institution 
(théâtre, musée, etc.)… 
coordinateur de projet culturel, 
chargé de développement des 
publics, responsable de la 
médiation culturelle (du 
patrimoine, des arts vivants, du 
livre, des arts plastiques…) et de 
l’action culturelle sectorielle 
(responsable d’atelier 
pédagogique, animateur 
sectoriel), responsable de 
services des publics culturels, 
chargé des relations publiques, 
Enseignement, Recherche, 
secteur associatif, Métiers de la 
culture en général 

Gilles Suzanne, 
MCF en esthétique 
et science des arts 

1994 
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20 Marseille 
Aix-
Marseille 
Université  

UFR Sciences 
+ INSPE + 
Observatoire 
des Sciences 
de l'Univers 

Master 
Information et 
Médiation 
Scientifique et 
Technique 
Parcours 
Information 
scientifique et 
médiation en 
environnement 

Gestion de projet, Connaissance de 
l’environnement professionnel et 
académique de la médiation, 
Statistique, méthodologie d’enquête 
et traitement d’enquêtes, Collecte de 
l’information, communication, 
Sociologie des sciences, 
Épistémologie des nouvelles 
technologies, Médiation, Outils de 
médiation, Médiation muséale et 
patrimoine, Information journalistique, 
Écologie et société, Analyse des 
conflits contemporains, psychologie 
sociale et droit, Gestion des conflits, 
Didactique 

Le master offre une formation pluridisciplinaire. Pour former nos 
étudiants scientifiques à la médiation, nous allons chercher les 
compétences dans d’autres champs disciplinaires, la sociologie, la 
communication, la didactique, la psychologie et les acteurs du 
monde professionnel, journaliste, médiateur, formateur, juge. La 
priorité est donnée au développement de compétences et savoirs 
liés aux modes de transmission des connaissances, aux conditions 
de déroulement des apprentissages en sciences, à la nécessaire 
activité de médiation entre discours spécialisé et langage usuel. 

postes de médiateur, 
d’animateur, de responsable 
scientifique, de formateur dans 
des associations, universités, 
établissements publics à 
caractère scientifique et 
technologiques, entreprises, 
services des collectivités 
territoriales, réseaux des espaces 
naturels, musées, CCSTI, 
conservatoires et parcs... 

Rémi Chappaz, 
professeur en 
écologie 

2008 

21 Marseille 
Aix-
Marseille 
Université  

UFR  Arts, 
Langues, 
Littérature et 
Sciences 
Humaines, 
Département 
d'anthropolo
gie 

Master mention 
Anthropologie 
Sociale et 
Culturelle, 
parcours 
Anthropologie du 
développement 
durable, Axe 
Patrimoine 
immatériel et 
muséographie 

Épistémologie, Anthropologie et 
éthique, Atelier d'écriture, Séminaires 
inter-laboratoires d'anthropologie, 
Formation à la recherche appliquée, 
Anthropologie des institutions 
patrimoniales (et en particulier des 
musées), Problématiques du 
développement patrimonial, Enquêtes 
de terrain, Mémoire en anthropologie 
appliquée (mémoire de terrain orienté 
vers les thématiques du patrimoine, 
de la muséographie et/ou du 
développement local) 

L’anthropologie valorisée dans le cadre du master transcende la 
pluralité des domaines culturels par de larges réflexions 
comparatives et des synthèses théoriques. (...) Cet axe permet une 
spécialisation dans les domaines du patrimoine et des musées, dans 
une perspective de recherche appliquée au développement 
durable des territoires. Les étudiants suivent l’ensemble des cours 
communs aux deux axes du PT2, auxquels s’ajoutent deux cours de 
spécialité positionnés au semestre 2. Par ailleurs, les mémoires et 
les enquêtes de terrain des étudiants inscrits dans cet axe sont 
orientés vers les thématiques du patrimoine, de la muséographie 
et/ou du développement local, dans toutes les aires culturelles. NB. 
EN lien aussi avec l'Institut d'Ethnologie Européenne, 
Méditerranéenne et Comparative (IDEMEC) qui comporte un pôle 
Recherche/Musée. 

Métiers de l'enseignement et de 
la recherche, métiers du 
patrimoine, métiers de la 
communication, de la médiation 
culturelle et de l’information / 
journalisme, métiers de la 
documentation. «Le 
développement actuel de la 
muséologie anthropologique 
offre également une perspective 
pour les diplômés (des relations 
institutionnelles existent via les 
laboratoires avec différents 
musées et conservatoires 
régionaux et nationaux, 
notamment le Musée du Quai 
Branly et le Musée des 
Civilisations de l'Europe et de la 
Méditerranée). 

Laurent-Sébastien 
Fournier, MCF en 
ethnologie 

NC 

22 Metz Université 
de Lorraine 

UFR Arts, 
Lettres et 
Langues / 
Arts 

Master Arts 
parcours Arts de 
l'exposition et de 
la scénographie 

Initiation à la recherche en arts, 
Approche contemporaine de la 
scénographie, Histoire et esthétique 
du cinéma, Arts de la scène, La 
question du patrimoine, Histoire et 
enjeux de l'édition musicale, 
Techniques scénographiques et de 
spatialisation, Problématiques 
scéniques et d'exposition, 
Muséographie, Anthropologie du 
spectacle, Arts plastiques et poïétique, 
Tourisme culturel et valorisation du 
patrimoine, Workshop théoriques et 
professionnels, Mémoire de recherche 
+ STAGE 

Apporter aux étudiants une spécialisation dans le domaine des 
dispositifs scéniques, qu’ils touchent aux arts plastiques (modes 
d’exposition « classiques » et interactifs) ou aux arts de la scène, 
grâce à : des enseignements théoriques (esthétique, théorie et 
scénarisation des arts du mouvement et des médias, histoire de la 
scénographie contemporaine et atelier de spatialisation) ; un 
apprentissage de méthodes (médiation de projets artistiques et 
culturels) ; l’acquisition de méthodologies adaptées à la 
manipulation de logiciels aussi bien qu’à des techniques 
traditionnelles ou plus créatives. Développer une 
professionnalisation, grâce au recours important aux intervenants 
professionnels, à l’élaboration et la réalisation d’un projet personnel 
et à la réalisation d’un stage. 

artiste plasticien, concepteur-
réalisateur multimédia, directeur 
artistique, scénographe 
décorateur, commissaire 
d’exposition, designer 
scénographe d’environnement 

Aurélie MICHEL, 
MCF en sciences de 
l'art +  Claire 
LAHUERTA, 
professeure en 
sciences de l'art 
(CREM - Centre de 
recherche sur les 
médiations, 
communication, 
langue, art, culture) 

2005 
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23 Metz Université 
de Lorraine 

UFR Arts, 
Lettres et 
Langues / 
Arts 

Master Arts 
parcours Expertise 
et médiation 
culturelle 

Initiation à la recherche en arts, 
Développement culturel local, Arts 
textes et sociétés, Qualité et 
innovation artistique, Économie, droit 
et gestion de la culture, Politiques 
culturelles, Muséologie et 
conservation, Histoire culturelle, 
Sociologie des arts et de la culture, 
Stratégies patrimoniales et 
développement des territoires, 
Conception et ingénierie de projets 
culturels, Médiations, Commissariat 
d'exposition, TIC appliquées à la 
médiation + STAGE 

Former des professionnels de niveau cadre (niveau I), dotés de 
compétences dans la mise en relation des acteurs institutionnels, 
des partenaires artistiques et des publics dans les secteurs de la 
direction de projets culturels, de la transmission de la culture 
cinématographique et de l’éducation aux images, et de la médiation 
de l’art contemporain. 

Expert en audit culturel auprès de 
structures publiques ou privées, 
directeur d’un service culturel 
(collectivités locales et 
territoriales, lieux d’art et de 
culture), directeur des relations 
avec les publics (théâtre, 
médiathèque, galerie d’art, 
musée…), directeur de 
programmation d’une structure 
culturelle, chargé de 
développement culturel  

Léo Souillès-Debats 
+ Fabrice 
Montebello, MCF 
en histoire et 
esthétique du 
cinéma 

1998 

24 
Montpelli
er 

Université 
Paul Valéry 
Montpellier 
III 

UFR Sciences 
humaines et 
sciences de 
l'environnem
ent / Histoire 
de l'art 

Master 2 
Patrimoine et 
Musées Parcours 
Collections et 
musées d'art et 
d'histoire  

Muséologie et muséographie, Gestion 
scientifique d'une collection, 
Approches muséales différenciées, 
Presse culturelle et communication sur 
les réseaux sociaux, Gestion 
administrative juridique et financière, 
Connaissance des publics, 
Méthodologie et technique de la 
médiation orale des patrimoines + 
STAGE 

Le Master propose aux étudiants, ayant déjà une bonne formation 
dans une discipline à incidence muséale en histoire de l’art, 
archéologie, histoire, histoire de la médecine ou histoire des 
sciences, d’apprendre à mettre en valeur un objet artistique, 
historique ou scientifique dans un contexte muséal. Cette formation 
offre aux étudiants une approche presque entièrement 
professionnelle, mise en perspective dans une réflexion plus 
générale sur les musées et leur évolution. Cette deuxième année 
s’adresse aux étudiants qui envisagent une carrière professionnelle 
de futurs cadres liée aux métiers de la vie culturelle et artistique. Elle 
s’adresse aussi aux étudiants qui souhaitent poursuivre des études 
doctorales et qui se destinent à la recherche et à l’enseignement 
supérieur en histoire de l’art. 

Concours de la fonction publique 
(conservateur de musée, attaché 
territorial de conservation ou du 
patrimoine, médiateur culturel, 
animateur du patrimoine, 
conférencier, commissaire-
priseur…), métiers de la culture, 
du patrimoine, de la conservation, 
de la restauration et du tourisme 
(musées, galeries d’art, 
commerce de l’art, antiquités, 
médiation et animation 
culturelles, édition, 
documentation, bibliothèques, 
journalisme d’art…), concours de 
l'enseignement, métiers de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche 

Thierry Verdier, 
professeur en 
histoire de l'art 
moderne 

2011 

25 
Montpelli
er 

Université 
Paul Valéry 
Montpellier 
III 

Sciences 
humaines et 
sociales / 
Histoire de 
l'art 

Master 2 
Patrimoine et 
Musées Parcours 
Valorisation et 
médiation des 
patrimoines 

Analyse du patrimoine et démarche 
d'interprétation, Conception et 
gestion de projets patrimoniaux, Lieux 
de mémoire et mémoire sociale, 
Nouvelles technologies appliquées au 
patrimoine, Tourisme culture et 
patrimoine, Politiques du patrimoine, 
Gestion administrative, juridique et 
financière, Connaissance des publics, 
Méthodologie et technique de la 
médiation 

Cette formation pluridisciplinaire (histoire, histoire de l’art et 
archéologie, géographie et environnement, biologie, écologie et 
ethnologie) permet de doter les étudiants de compétences 
scientifiques solides dans les disciplines étudiées et s’appuie sur la 
maîtrise des pratiques professionnelles (connaissance des 
institutions, des collectivités, de la muséographie, de la 
scénographie et des techniques de communication). Elle forme des 
animateurs et des médiateurs des patrimoines dont le profil 
pluridisciplinaire permet une bonne insertion tant auprès 
d’associations œuvrant pour la mise en valeur des différents types 
de patrimoine qu’auprès des collectivités territoriales ou des 
institutions muséales où les étudiants trouvent à s’employer après la 
fin de leur parcours. Par ailleurs, ce master doit permettre aux 
étudiants de se voir délivrer la carte de guide-conférencier et 
constitue également une préparation éventuelle aux concours du 
patrimoine. 

Les concours de la fonction 
publique (conservateur de 
musée, attaché territorial de 
conservation ou du patrimoine, 
animateur du patrimoine, 
médiateur culturel, conférencier, 
commissaire-priseur…), et les 
métiers de la culture, du 
patrimoine, de la conservation et 
du tourisme (musées, galeries 
d’art, commerce de l’art, 
antiquités, médiation et animation 
culturelles, édition, journalisme 
d’art…). 

Vincent Challet, 
MCF en histoire 
médiévale 

2011 
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26 Mulhouse 

Université 
de Haute 
Alsace, 
Mulhouse 

Faculté des 
Sciences 
Économiques
, Sociales et 
Juridiques / 
Histoire et 
Patrimoines 

Master Histoire, 
civilisations et 
patrimoine, 
Parcours 
Muséologie, 
Guide 
conférencier 

Muséologie, droit de la culture, 
conservation préventive, sécurité des 
collections, formation à l’interprétation 
des objets et monuments, médiation, 
visite guidée, valorisation numérique, 
pratique de l’exposition, notions 
d’administration, de gestion et de 
développement d’un organisme 
culturel, spécialisation en gestion et 
régie des collections, traitement de 
l’image, conservation – restauration, 
muséographie + STAGES  

Héritier des trente années d’expérience du Master MECADOC, ce 
parcours forme des responsables patrimoniaux (musées, sites 
archéologiques ou mémoriels, monuments, villes d’art et d’histoire), 
capables d’assurer un niveau d’expertise et de mise en œuvre de 
projets en réponse aux attentes des collectivités territoriales et des 
associations gestionnaires de patrimoines et de biens culturels. La 
formation vise une insertion professionnelle immédiate d’une part et 
prépare aux concours administratifs de la filière culturelle d’autre 
part. Il donne accès à la certification Guide – Conférencier. 

Métiers des institutions et 
entreprises culturelles et plus 
particulièrement celles dévolues 
au patrimoine (historique, 
industriel et naturel), les musées 
(musées de société, d’art, d’art 
décoratif, d’archéologie, musées 
techniques, musées scientifiques). 
Collections, recherche et 
valorisation : Régisseur d’œuvres ; 
Assistant de collections / de 
conservation ; Responsable du 
centre de documentation ; 
Commissaire / Scénographe 
d’expositions ; Technicien des 
services culturels de l’État. Publics 
: Responsable de service éducatif, 
du développement des publics ; 
Médiateur, Guide-conférencier ; 
Animateur de l’architecture et du 
patrimoine.  Conservateur 

Benoît Bruant, 
conservateur en 
chef du patrimoine, 
MCF en histoire du 
patrimoine 

1986 
(ex- 
MECA
DOC) 

27 Nantes Université 
de Nantes 

Histoire, 
Histoire de 
l'art et 
Archéologie 

Master Mention 
Civilisations, 
cultures et 
sociétés, Parcours 
Valorisation des 
Nouveaux 
Patrimoines 

Humanités et culture, Montage de 
projets culturels, Médiation, Création 
et numérique, Patrimoine traditionnel, 
Patrimoine régional, Patrimoines 
culturels et immatériels, Patrimoine et 
muséologie, Nouveaux patrimoines, 
Outils... 

L'objectif premier de la formation est d'étudier les nouveaux 
patrimoines culturels apparus au cours des dernières décennies et 
depuis peu pleinement intégrés aux politiques culturelles. Ce 
master vise à former des cadres de la valorisation du patrimoine 
culturel capable d’articuler une réflexion théorique et une mise en 
œuvre pratique. L’ambition du master est de préparer aux 
professions liées aux processus menant de la création culturelle 
sous toutes ses formes jusqu’à sa réception par des publics 
diversifiés, tant dans les fonctions de médiation, de valorisation et 
de communication que dans celles d’expertise des actions et des 
politiques menées.  (...) Des enseignements transversaux théoriques 
(humanités et culture) et pratiques (montage de projets culturels, 
projets tuteurés, création et numérique) sont assurés dans le cadre 
du tronc commun. (...) alternent des enseignements théoriques, des 
rencontres avec des professionnels et des visites in situ autour de 
quelques thématiques : patrimoine culturel au sens traditionnel, 
industriel et maritime, muséologie et nouveaux patrimoines 
(artisanal, rural, naturel et immatériel). Cet enseignement est 
complété par une initiation aux questions juridiques liées au 
patrimoine, à la rédaction administrative, à l'histoire de l'art et de 
l'architecture 

Chargé(e) de mission dans les 
associations à vocation 
patrimoniale Chargé(e) de 
mission dans les parcs naturels 
régionaux Chargé(e) de mission 
dans les services culturels des 
collectivités territoriales, des pays 
d’art et villes d’art et histoire 
(CIAP), des communautés de 
communes, Chargé(e) de mission 
dans les musées, écomusées, 
espaces de découvertes 
Chargé(e) de mission dans les 
musées, les écomusées, les 
espaces de découvertes 
Responsable de musée 
d'entreprise Responsable des 
visites touristiques en entreprises, 
en tourisme vert, en tourisme du 
littoral Animateur(trice) du 
patrimoine Guide conférencier 
Attaché(e) de conservation (après 
concours) 

Emmanuelle 
Bousquet, maître 
de conférences en 
études italiennes + 
enseignante en 
médiation 
culturelle, Hélène 
Rousteau-
Chambon, maître 
de conférences en 
histoire de l'art 
moderne / 
architecture 

2004 
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28 Nice 
Université 
de Nice 
Côte d'Azur 

UFR  Lettres, 
Arts et 
Sciences 
humaines / 
Information 
et 
Communicati
on 

Master 
information et 
communication 
Parcours 
Événementiel, 
Médiation et 
Ingénierie 
culturelle - Arts 
actuels, musées et 
patrimoine (EMIC) 

Enjeux de la culture, de la création, de 
l’esthétique, de la communication, 
singulièrement de la médiation, du 
management et de l’ingénierie de 
projets culturels, plus particulièrement 
dans les domaines des arts vivants, 
des musées et du patrimoine. 
Méthodes pratiques nécessaires à la 
conception, la direction, la gestion, la 
communication et la médiation de 
projets culturels : marketing, gestion 
des ressources humaines, stratégies 
de communication, relations de 
presse, comptabilité des associations, 
évènementiel et ingénierie culturelle. 
+ STAGE 

Le parcours  forme des cadres capables de coordonner et de 
diriger des projets ou d’assister les directions d’équipements 
culturels dans l’instauration d’une politique de développement et 
de communication cohérente, mobilisatrice, adaptée aux 
spécificités du champ culturel et aux particularités locales. Il s’agit 
de relever les défis socioculturels de l’époque, notamment de 
rendre les œuvres plus accessibles, les discours compréhensibles, 
non seulement de gagner de nouveaux publics, mais de transformer 
les relations de l’institution à son public, de l’inscrire dans la 
dynamique culturelle de la ville ou de la région et de favoriser son 
rayonnement national et international. Le diplôme destine les 
étudiants à assumer des responsabilités professionnelles dans les 
institutions, les organisations, les associations ou les entreprises qui 
développent des projets culturels et plus particulièrement dans les 
lieux patrimoniaux, les musées, les théâtres, les festivals… comme 
dans les collectivités désireuses de faire du patrimoine et de la 
culture un signe de qualité de la vie, comme un vecteur de leur 
développement local et touristique. 

agent d’artiste, attaché-e de 
conservation du patrimoine, 
attaché-e culturel, chargé-e de la 
communication pour un 
organisme ou un projet culturel, 
commissaire d’exposition 
assistant-e, directeur de projet 
culturel, chargé-e de diffusion, de 
communication ou de production 
, chargé-e de mission pour un 
festival ou organisme culturel , 
chercheur ou chercheuse en 
muséologie, conférencier.e, 
direction d’une galerie, direction 
d’un musée, médiateur du 
patrimoine, responsable de 
centre de tourisme culturel, 
responsable des affaires 
culturelles pour une 
municipalité… 

Paul Rasse, 
professeur en 
sciences de 
l'information et de 
la communication 

1992 

29 Paris École du 
Louvre 

École du 
Louvre - 
Musées, 
patrimoine, 
histoire de 
l'art 

Deuxième cycle 
(Master) - Parcours 
Régie et 
conservation 
préventive 

Histoire des collections, des musées et 
du patrimoine, Administration et 
gestion du patrimoine et des musées, 
Principes de conservation-
restauration, Introduction à la 
médiation et aux publics, Histoire de 
l'art, Muséologie, Historiographie, 
Méthodologie de la recherche, 
Muséographie, Outils numériques, 
Introduction au management des 
organisations, Métiers et missions de 
la conservation préventive et de la 
régie, Réserves et gestions des 
collections, Mouvements et risques, 
Outils de la gestion des œuvres, Régie 
des expositions + STAGE 

1ère année : cf. supra 
2ème année : Le parcours Régie des œuvres et conservation 
préventive associe un enseignement renforcé sur la conservation 
préventive, ses enjeux, ses principes, les modalités de sa mise en 
œuvre, et une formation en régie des œuvres visant à former les 
étudiants à l’organisation, la coordination et la gestion des 
mouvements d’œuvres. La spécificité de la formation proposée par 
l’École du Louvre est d’associer une connaissance approfondie de la 
conservation préventive et une maîtrise de la régie des œuvres, 
deux domaines intrinsèquement liés, au service de la préservation-
conservation et de la diffusion des collections, en intégrant 
également la connaissance des réserves, la spécificité de la régie 
des expositions, les outils de gestion technique, règlementaire et 
comptable, en suivant les évolutions et la spécialisation des métiers. 
L’ensemble de la formation est appliqué à des typologies variées de 
collections. 

Responsable des collections, de 
la régie des œuvres, de la 
conservation préventive dans une 
institution muséale 

Florence Bertin, 
responsable du 
département des 
collections Arts 
décoratifs + Hélène 
Vassal cheffe du 
service des 
collections Centre 
Pompidou 

2006 

30 Paris École du 
Louvre 

École du 
Louvre - 
Musées, 
patrimoine, 
histoire de 
l'art 

Deuxième cycle 
(Master) - Parcours 
Médiation 

Histoire des collections, des musées et 
du patrimoine, Administration et 
gestion du patrimoine et des musées, 
Principes de conservation-
restauration, Histoire de l'art, 
Muséologie, Muséographie, Outils 
numériques, Introduction au 
management des organisations, 
Publics des musées, réception des 
expositions, Politiques publiques 
d'accès à la culture, Élaborer un 
programme de médiation culturelle, 
L'exposition temporaire un outil de 
médiation indispensable aux musées, 
Le marketing des musées + STAGE 

1ère année : Axée sur la muséologie, elle permet l’acquisition de 
connaissances dans le domaine des musées et du patrimoine par 
une approche analytique et critique des secteurs scientifiques, 
administratifs et techniques liés à la conservation, à l’étude, à la 
présentation et à la diffusion du patrimoine. 
2ème année : Le parcours Médiation étudie les modalités de 
diffusion des collections à divers types de publics (scolaires, 
professionnels, entreprises, etc.) dont il propose une méthodologie 
d’études approfondie et à partir de laquelle il élabore une palette 
d’actions dédiées. Il place un accent fort sur la définition et 
l’élaboration du projet pédagogique, sur certaines stratégies de 
rencontre entre l'objet et son public, comme le biais de l’exposition, 
mais aussi la médiation orale (conférences, ateliers…), écrite (guides 
pédagogiques, feuillets de salle, édition), ou encore les multimédias 
et les nouvelles possibilités offertes par les technologies du 
numérique. 

Médiation culturelle en musée / 
sites historiques 

Frédérique Lesueur, 
cheffe du service 
des Publics Paris 
Musées + Claire 
Merleau-Ponty, 
consultante en 
muséologie 

2006 
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31 Paris École du 
Louvre 

École du 
Louvre - 
Musées, 
patrimoine, 
histoire de 
l'art 

Deuxième cycle 
(Master) - Parcours 
Recherche en  
Muséologie 

Histoire des collections, des musées et 
du patrimoine, Administration et 
gestion du patrimoine et des musées, 
Principes de conservation-
restauration, Introduction à la 
médiation et aux publics, Histoire de 
l'art, Muséologie, Historiographie, 
Méthodologie de la recherche, 
Muséographie, Médiation, Outils 
numériques, Introduction au 
management des organisations, 
Histoire des dispositifs de 
présentation, Histoire de la 
restauration, Sociologie de la culture 
et des publics,  Histoire de la 
muséologie, Géopolitique du musée + 
Mémoire de recherche en muséologie 

1ère année : cf. supra 
2ème année : Le parcours en muséologie, discipline enseignée à 
l’École du Louvre depuis 1927, s’appuie sur les études 
muséologiques auxquels les élèves ont été initiés durant la 
première année du deuxième cycle à travers des enseignements en 
conservation-restauration, médiation, historiographie, histoire des 
musées, administration et gestion des musées et du patrimoine. Il 
en fournit aux étudiants une vision approfondie et élargie. Le 
programme aborde les grandes Problématiques de ce champ 
disciplinaire dans ses dimensions historiques et dans l’actualité de 
ses débats, en considérant les questions relatives à l’exposition, à la 
présentation des collections, à leur conservation et à leur diffusion, 
ainsi qu’à l’élaboration d’un propos muséal. Il offre en outre la 
possibilité d’une vision comparatiste grâce à des partenariats 
internationaux stimulants et formateurs au contact de grandes 
institutions académiques et muséales. 

métiers de la conservation,  
professions de la muséographie 
et scénographie, conception 
d'expositions, recherche en 
muséologie 

  1927 

32 Paris 

Muséum 
National 
d'Histoire 
Naturelle 
(initialement 
: avec 
l'Université 
de Saint-
Etienne) 

Muséologie 

Master 
Muséologie des 
sciences de la 
nature et de 
l'homme 

Histoire des musées, Histoire des 
collections et des collectes, Médiation 
muséale, Exposer les sciences 
naturelles et humaines, Épistémologie 
et muséologie des sciences, Étude des 
publics, Introduction aux approches 
patrimoniales, Collections et musées 
de France, Gestion des collections 
muséales, Exposition et mise en 
espace du discours, Conservation-
restauration des collections naturelles 
et culturelles, Préparation au concours 
de conservateur spécialité PSTN 

Le parcours est un cursus complet et pluridisciplinaire en 
Muséologie appliqué aux patrimoines naturels et culturels : histoire 
des structures muséales, politique et protection du patrimoine, 
théorie et pratique de la mise en exposition, conservation et gestion 
des collections, médiation et connaissance des publics. Il 
questionne et analyse la patrimonialisation, le rôle du musée dans la 
préservation de la biodiversité et  de la diversité  culturelle, et la 
place des collections scientifiques. Unique formation insérée dans 
une structure muséale, il offre une expérience de plus de 25 ans 
d’enseignement de la Muséologie. 
Historique : Deuxième enseignement mis en place en 1992 au 
Muséum national d’Histoire naturelle après le DEA de Préhistoire, le 
DEA de Muséologie a été créé en partenariat entre l’université de 
Saint-Étienne (Jean Davallon, directeur) et le Muséum national 
(Michel Van-Praët, directeur adjoint).  
 NB. La formation sollicite l’interdisciplinarité et réunit ainsi les 
compétences d’enseignants-chercheurs du Muséum, de l’IRD et du 
CNRS dans les domaines de la muséologie des sciences, de la 
conservation et du patrimoine naturel et culturel. Ces domaines 
mobilisent les sciences de l’information et de la communication ainsi 
que l’anthropologie, la sociologie, la philosophie des sciences et 
l’histoire. Les enseignements s’organisent en 3 thèmes de la 
muséologie : - la communication muséale - les collections - le 
patrimoine • Les cours peuvent également être animés par des 
biologistes, géographes, préhistoriens, paléontologues, 
ethnologues et anthropologues 

Métiers de la fonction publique 
d’état et territoriale : filière 
culturelle ; Métiers des musées et 
des entreprises culturelles  
(concepteur d’exposition, 
responsable d’études et de 
recherche dans les grandes 
institutions muséales et 
patrimoniales ;  chargé de 
développement culturel…) ; 
Métiers de la recherche et de 
l’enseignement supérieur 

Fabienne 
Galangau-Quérat, 
MCF en muséologie 
des sciences 

1992 
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33 Paris 

Université 
Paris 3 - 
Sorbonne 
Nouvelle 

Département 
Médiation 
culturelle 

Master mention 
Direction de 
projets ou 
d'établissements 
culturels, parcours 
Musées et 
nouveaux médias   

Gestion de projets culturels, Droit de 
la culture, Gestion muséale, 
Muséologie, Histoire des musées et du 
patrimoine, Théories de la muséologie 
et de l'exposition, Médiation muséale, 
Pratiques et dispositifs de médiation 
numérique, Mise en réseaux, 
Nouveaux médias, Mise en œuvre 
d'un projet muséal, Outils numériques 
et multimédias, Stratégies marketing 
et communication, Géopolitique du 
musée, Visites critiques de musées, 
Musée et publics,  Actualités de la 
muséologie et de l'exposition + 
STAGE 

Le Master propose de doter les étudiants des connaissances et des 
outils nécessaires pour leur permettre d’initier, de développer et de 
diriger des projets en lien avec les musées, notamment dans le 
domaine des nouveaux médias : projets de médiation, événements 
et projets de relations publiques, développements de services 
culturels, etc. Cette formation unique en France intègre trois 
domaines de compétences clés (gestion, muséologie et 
technologies de l’information et de la communication) permettant 
aux étudiants de s’insérer au sein du champ muséal et de s’adapter 
à ses futurs développements 

Conservation de musées, 
Administration des entreprises 
culturelles, Conception de projets 
culturels, Valorisation du 
patrimoine culturel, 
Scénographie, Gestion de médias 
sociaux, Responsable de service 
culturel, Chargé des publics... 
pour des collectivités publiques, 
des industries culturelles et 
créatives, des entreprises privées 
en lien avec les activités 
culturelles et notamment 
muséales 

François Mairesse + 
Fabien Van Geert, 
professeurs en 
muséologie et 
médiation culturelle 

2014 

34 Paris 

Université 
Paris 3 - 
Sorbonne 
Nouvelle 

Département 
Médiation 
culturelle 

Master mention 
Direction de 
projets ou 
d'établissements 
culturels, parcours 
Médiation du 
patrimoine et de 
l'exposition  

Gestion de projets culturels, Droit de 
la culture, Muséologie, Histoire des 
musées et du patrimoine, Théories de 
la muséologie et de l'exposition, 
Médiation des œuvres, Pratiques 
curatoriales, Initiation à la recherche, 
Gestion de l'exposition, Médiation du 
patrimoine et de l'exposition, Outils 
numériques et multimédias, Stratégies 
marketing et communication, Enjeux 
contemporains de la gestion muséale, 
Géopolitique du musée, Musée et 
publics, Actualités de l'exposition, 
Visites critiques de sites et expositions, 
Enjeux contemporains du patrimoine, 
Interprétation critique et médiation de 
l'art contemporain, Mise en réseaux et 
stratégies numériques, Compétences 
des guides-conférenciers, Techniques 
comptables de gestion de projet, 
Connaissance des publics + STAGE  

Le Master  inclut un socle d'enseignements théoriques et pratiques 
liés au montage de projets culturels depuis leur conception jusqu'à 
leurs enjeux de gestion et de mise en œuvre, spécifiques aux 
secteurs de la médiation du patrimoine, et de la médiation de 
l'exposition et de l'art contemporain. 
Cette formation vise à préparer des futurs professionnels capables 
d'appréhender et de prendre sous leur responsabilité différentes 
missions liées à la valorisation du patrimoine culturel, à l'ingénierie 
et aux métiers de l'exposition, et enfin au secteur de l'art 
contemporain. Grâce à leur connaissance particulièrement adaptée 
des publics, et grâce à leurs compétences en matière de conception 
et de direction de projets culturels, ces nouveaux professionnels 
endosseront en réalité une grande diversité de responsabilités, liées 
à une variété de métiers. Ils pourront mettre en place des actions de 
médiation et de programmation dans des milieux et face à des 
groupes très diversifiés, 
> dans le champ élargi du patrimoine muséal mais aussi du 
patrimoine bâti, historique, archéologique, industriel, ethnologique, 
immatériel, contemporain et numérique, 
> dans le champ élargi de l’exposition et des métiers impliqués 
dans la conception, l’organisation et la production des expositions 
(comprenant notamment l’articulation entre l’art contemporain et le 
patrimoine). 

Animateur du patrimoine (Labels 
villes et pays d’art et d’histoire, 
sites et cités remarquables de 
France), responsable d'un centre 
d'interprétation d'architecture et 
du patrimoine (CIAP), Guide-
conférencier, Animateur, 
accompagnateur de voyages ou 
d’activités culturelles, Attaché de 
conservation du patrimoine, 
Chargé de projets culturels, de 
programmation culturelle, 
Responsable de service culturel 
(notamment au sein de 
collectivités territoriales), 
Responsable de la médiation, 
chargé de médiation écrite et/ou 
numérique , Chargé.e des publics 
(développement des publics, 
information des publics), 
Assistant.e d’exposition 
(production, conception, gestion), 
Chargé.e de production, 
Chargé.e de la documentation 
des œuvres et/ou des collections, 
Chargé.e de la régie / régisseur-
euse des œuvres et/ou des 
espaces muséographiques, 
Chargé.e des éditions et/ou des 
projets éditoriaux (sites 
patrimoniaux, musées, archives, 
FRAC, centres d'art, galeries) 

Cécile Camart, MCF 
en muséologie / 
histoire de l'art 
contemporain / 
histoire des 
expositions 

2019 
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35 Paris 

Université 
Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne + 
Conservatoi
re national 
des Arts et 
Métiers 

UFR Histoire / 
Histoire des 
sciences et 
des 
techniques + 
Conservatoir
e national des 
Arts et 
Métiers 

Master 
Techniques, 
Patrimoine, 
Territoires de 
l'Industrie, 
Parcours Pro 
Patrimoine 
technique et 
culturel 

Les grandes évolutions scientifiques, 
techniques et technologiques ; 
Histoire des techniques, des savoirs 
scientifiques ; Sociologie des 
techniques ; Connaissance et 
protection du patrimoine ; 
Patrimonialisation ; Patrimoines 
matériels des sciences et techniques 
en contexte : objets, archives, 
collections ; Droit du patrimoine 
culturel ; Histoire des institutions 
culturelles ; Économie des biens 
culturels ; Gestion d'entreprise 
culturelle ; Atelier construction d'un 
parcours patrimonial ; Conception de 
projet organisation d'une exposition ; 
Projet informatique à contenu 
historico-patrimonial + Mémoire 

La formation allie histoire, anthropologie, philosophie des sciences 
et des techniques avec l’archéologie industrielle et la muséologie 
des techniques. Le parcours professionnel ajoute au volet historique 
les connaissances et les pratiques de médiation et d’information de 
la culture et des savoirs, ainsi que l’analyse des rapports sciences et 
techniques en société. 

 Métiers du patrimoine (concours 
d'attaché de conservation et de 
conservateur du patrimoine, 
spécialisation complémentaire 
pour les restaurateurs d'objets et 
de bâtiments, archéologues) ; 
Métiers de la médiation culturelle 
(médiation auprès des 
collectivités territoriales, gestion 
des environnements techniques 
historiques) ; Métiers de 
l'ingénierie culturelle ; Métiers de 
l'information et de la 
communication (journalisme 
scientifique, vulgarisation, 
conception médiatique) ; 
Enseignements (concours de 
recrutement) ; Recherche 
(doctorat) 

Jean-Claude Ruano 
Borbalan, CNAM + 
Valérie Nègre, 
professeure 
d'histoire 

2016 

36 Paris 

Université 
Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne 

UFR Histoire 
+ UFR  
Histoire de 
l'art et 
Archéologie 

Master mention 
Patrimoine et 
Musées, parcours 
Histoire du 
Patrimoine et des 
Musées 

Patrimoine et histoire de l'art, 
Conservation préventive, Actualités du 
patrimoine, Musées et muséographie, 
Histoire et gestion du patrimoine 
culturel, Enjeux socio-politiques du 
patrimoine, Collections patrimoniales, 
Séminaire de spécialité en histoire de 
l'art ou archéologie + Mémoire de 
recherche en histoire du patrimoine / 
des musées 

L’UFR 03 (Histoire de l'art et Archéologie) et l’UFR 09 (Histoire) 
proposent en commun la mention « Patrimoine et Musées ». La 
formation s’inscrit dans le développement récent des recherches sur 
les institutions et les arts, sur l’histoire des musées et du patrimoine, 
ainsi que sur l’histoire des politiques culturelles. Elle entend  
développer une approche historique et anthropologique des 
phénomènes patrimoniaux en termes d’institutions et 
d’organisations, d’appropriation et d’appartenance. La formation 
mobilise toutes les approches constitutives de l’histoire, de 
l’archéologie et de l'histoire de l'art, ainsi que les sciences du 
patrimoine. La formation prépare aux métiers de l’enseignement et 
de la recherche dans le domaine de l’histoire de l’art, de 
l’archéologie, de l’histoire et plus largement des sciences sociales. 
La formation permet d’accéder aux études doctorales, sans exclure 
une insertion professionnelle immédiate dans le secteur actuel du 
Patrimoine : musées et centres d’art, commissariat d’exposition, 
activités culturelles en général.  

métiers de l’enseignement et de 
la recherche dans le domaine de 
l’histoire de l’art, de l’archéologie, 
de l’histoire et plus largement des 
sciences sociales  
ou insertion professionnelle 
immédiate dans le secteur actuel 
du Patrimoine : musées et centres 
d’art, commissariat d’exposition, 
activités culturelles en général.  

Dominique Poulot, 
professeur en 
histoire du 
patrimoine et des 
musées 

2016 
[NB à 
PARIS 
1/PARI
S 4 
Cours 
de 
muséol
ogie de 
GH 
Rivière 
dès 
1972] 

37 Paris 

Université 
Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne 

UFR  Histoire 

Master mention 
Patrimoine et 
Musées, parcours 
Gestion du 
patrimoine 
culturel 

Patrimoine et histoire de l'art, 
Conservation préventive, Actualité du 
patrimoine, Musées et muséographie, 
Histoire et gestion du patrimoine 
culturel, Gestion de projets culturels, 
Politiques culturelles, Droit du 
patrimoine et de la propriété 
intellectuelle, Communication 
marketing et médiation culturelle, 
Ingénierie culturelle et aménagement 
en collectivités territoriales, Maîtrise 
d'œuvre (scénographie et audiovisuel, 
archives orales, montage d'exposition 
temporaire), Économie du patrimoine 
(macro-économie, gestion d'un site 
privé, mécénat, stratégies de marque), 
Informatique et documentation 
patrimoniale + STAGE 

L’UFR 03 (Histoire de l'art et Archéologie) et l’UFR 09 (Histoire) 
proposent en commun la mention « Patrimoine et Musées ». La 
formation s’inscrit dans le développement récent des recherches sur 
les institutions et les arts, sur l’histoire des musées et du patrimoine, 
ainsi que sur l’histoire des politiques culturelles. Elle vise à une 
insertion professionnelle dans le domaine de la valorisation du 
patrimoine sous toutes ses formes, archéologique, historique, 
artistique. La formation mobilise toutes les approches constitutives 
de l’histoire, de l’archéologie et de l'histoire de l'art, ainsi que les 
sciences du patrimoine. 
Le parcours "Gestion du Patrimoine culturel" à finalité 
professionnelle est destiné à former des professionnels du 
patrimoine, en particulier des responsables dans les musées, sur 
des sites patrimoniaux, et plus généralement pour des postes 
répondant à des fonctions nouvelles au sein des institutions 
patrimoniales : missions de valorisation, modernisation, médiation 
et numérisation. 

Responsables en musées, sur des 
sites patrimoniaux. Chef ou 
assistant chef de projet 
patrimonial, Consultant 
en ingénierie culturelle, Attaché 
territorial, responsable de service 
culturel, Cadre chargé du 
mécénat dans des grandes 
entreprises, Responsable 
d’associations culturelles, 
Responsable de politiques 
culturelles.  

Bertrand TILLIER, 
professeur 
d'histoire 
contemporaine 

1992 
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38 Paris 

Université 
Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne 

UFR  Histoire 
de l'art et 
Archéologie 

Master mention 
Patrimoine et 
Musées, parcours 
Valorisation et 
médiation du 
patrimoine 
archéologique 

Archéologie dans la cité : éthique et 
valorisation, Histoire et politique de 
l'archéologie, Du terrain au musée : 
conduite d'opérations et gestion du 
patrimoine archéologique, 
Archéologie numérique, Pratiques de 
la médiation/valorisation, Droit du 
patrimoine, Montage financier de 
projets, Économie du patrimoine, 
Informatique et documentation 
patrimoniale, Enjeux socio-politiques 
du patrimoine + STAGE 

Le parcours « Valorisation et médiation du patrimoine 
archéologique » (VMPA) répond au besoin de former des 
archéologues spécialisés dans la transmission des savoirs. Il 
s’adresse aux étudiants ayant un socle de connaissances en 
archéologie correspondant à un Master 1. L’année de Master 2 est 
consacrée à l’acquisition des compétences dans les domaines de la 
valorisation et médiation du patrimoine. 

Les étudiants diplômés pourront 
postuler à des postes de 
médiation archéologique au sein 
de musées et d’établissements 
publics, ainsi qu’auprès 
d’opérateurs d’archéologie 
préventive ou dans le milieu 
associatif. Les postes 
d’animateurs du patrimoine, dans 
le cadre des villes d’art et 
d’histoire constituent également 
des débouchés.  

Bruno DESACHY, 
conservateur du 
patrimoine + 
François GILIGNY, 
professeur en 
ethnologie/préhisto
ire/anthropologie 

2016 

39 Paris 

Sorbonne 
Université 
(ex 
Université 
Paris 4 
Paris-
Sorbonne) 

Langues, 
littératures et 
civilisations 
étrangères / 
UFR Études 
slaves + UFR 
Études 
germaniques 
et nordiques 

Master LLCE 
Communication 
interculturelle et 
muséologie dans 
l'Europe rénovée 

Muséologie générale et pratique, 
Fondamentaux de la muséologie, Vie 
des institutions culturelles, 
Communication interculturelle, 
Communication de la culture, 
Politiques culturelles, Médiation 
culturelle, Histoire géographie et 
histoire des arts en Europe centrale, 
orientale et nordique, Anthropologie 
culturelle + STAGE 

Le concept original de ce Master professionnel combine des études 
à caractère aréal (pays de l’Europe centrale, orientale, balkanique et 
nordique) avec une formation aux métiers de la culture. Il est orienté 
vers deux aspects pratiques de l’interculturalité : la muséologie et la 
communication. Les deux UFR pilotes apportent une expertise rare 
concernant les langues et les cultures de nombreux pays de cette 
aire aussi vaste que complexe. Le CIMER s’adresse à des étudiants 
slavistes, germanistes, historiens, historiens de l’art, 
anthropologues, sociologues qui souhaitent travailler dans le 
domaine des relations culturelles entre la France et les pays en 
question. Il leur permet d'aborder les aspects méthodologiques, 
théoriques et 
pratiques liés aux relations interculturelles, aux politiques 
culturelles, aux institutions culturelles et au patrimoine, tout en leur 
apportant une expertise poussée, tant linguistique que culturelle, 
sur les pays de l'Europe centrale, balkanique, orientale et nordique. 

Métiers de la culture et de la 
communication en musées, 
établissements culturels français à 
l’étranger, sociétés et agences 
internet et multimédia…. 

Marketa Theinhardt, 
MCF en études 
slaves, histoire et 
histoire de l'art 
(conservatrice) + 
Jean-François 
Laplenie, MCF en 
études 
germaniques 

NC 
(avant 
2008) 

40 Paris 

Université 
Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne 

UFR École 
des arts de la 
Sorbonne  

Master mention 
Direction de 
projets ou 
établissements 
culturels, parcours 
Sciences et 
techniques de 
l'exposition 

Histoire des expositions, Actualité de 
l'art contemporain, Commissariat 
d'exposition, Edition, Médiation des 
œuvres, Esthétique, Pratique de 
l'exposition, Production conception de 
l'exposition, Scénographie, Droit de 
l'exposition, Gestion comptabilité 
fiscalité + STAGE 

Le Master prépare aux métiers qui concernent tout le secteur de la 
muséographie et de l'exposition. Les étudiants sont préparés à 
intégrer le secteur du patrimoine, de l'art moderne et de l'art 
contemporain dans les structures publiques ou privées, les 
associations, les fondations, les collectivités territoriales et, plus 
largement, dans le secteur du marché de l'art et de l'évènementiel 
lié à ces disciplines. Dans cette formation, l'apport universitaire 
(histoire de l'art, esthétique, sémiotique, médiation) permet aux 
étudiants d'approfondir les bases théoriques indispensables à la 
mise en œuvre de ces professions. Le secteur pratique, dispensé 
par des professionnels (conservateurs, commissaires d'exposition, 
éditeurs, scénographes, administrateurs, juristes, producteurs 
d'évènements) leur permet de mieux appréhender le monde du 
travail auquel ils se destinent. Ce secteur est complété par un stage 
d'un minimum de trois à six mois. L'enseignement des langues, 
aujourd'hui nécessaire à tout projet professionnel, est un des 
éléments pédagogiques prioritaires de la formation. 

métiers de la muséographie et de 
l'exposition 

Françoise 
Docquiert, MCA en 
arts plastiques et 
sciences de l'art 

2005 
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41 Paris 

Université 
de Paris (ex 
Paris 7 
Paris-
Diderot) 

UFR Lettres, 
Arts, Cinéma 
/ Cinéma et 
audiovisuel 

Master 
Audiovisuel, 
journalisme et 
communication 
scientifiques 

Études cinématographiques, Socio-
économie du cinéma et de 
l'audiovisuel, Sciences et société, 
Ecriture journalistique, Atelier 
d'initiation aux controverses 
scientifiques, Pratique du journalisme 
scientifique,  Sciences et 
environnement dans l'espace public, 
Médiations spécialisées, Prospectives 
et mutations de la communication 
scientifique   + Mémoire de recherche 
+ Stage 

La formation est ouverte aux étudiants qui souhaitent se former 
dans le domaine des relations entre sciences et société, capables de 
maîtriser la médiatisation et la vulgarisation des savoirs 
scientifiques, d’innover dans la communication scientifique, de 
contribuer au débat citoyen sur toutes les questions qui impliquent 
à la fois l’expertise scientifique, les choix politiques, et la pluralité 
des savoirs et des cultures. Il s’agit de diffuser l’esprit critique et 
l’exigence de rigueur qui doivent caractériser l’offre d’information 
scientifique et technique dans la société contemporaine. Les 
espaces concernés sont multiples : dans les médias, l’édition, 
l’audiovisuel, les expositions et les musées, les réseaux, la 
communication professionnelle au sein des organismes de 
recherche. Le Master s’adresse principalement à des étudiants ayant 
une formation scientifique voulant s’orienter vers les métiers de la 
diffusion des sciences et des techniques. Il s’adresse aussi, au titre 
de la formation continue, à des professionnels qui souhaitent se 
réorienter vers les métiers du journalisme. Il peut enfin accueillir des 
étudiants en lettres ou en sciences humaines et sociales fortement 
motivés par une approche des sciences plus littéraire, sociologique 
ou artistique. 

tous les métiers associés à la 
circulation médiatique des savoirs 
scientifiques : presse spécialisée 
et quotidienne, radio, télévision, 
documentaire scientifique, revues 
en ligne, services de presse ou de 
communication d’organismes de 
recherche, médiation et 
muséologie. 

Frédéric Tournier, 
MCF en sciences et 
médias 

 NC 

42 Paris 

Université 
de Paris (ex 
Descartes + 
Diderot) + 
École 
nationale 
supérieure 
d'Architectu
re Paris Val 
de Seine 

UFR 
Géographie, 
histoire, 
économie et 
sociétés + 
École 
nationale 
supérieure 
d'architecture  

Master Histoire, 
Civilisations, 
Patrimoine 
parcours 
Professionnel 
Ville, Architecture, 
Patrimoine, 
Préparation aux 
concours du 
patrimoine 

Initiation à la recherche sur le 
patrimoine, Patrimoine naturel,  
Histoire et patrimoines techniques, 
industriels, scientifiques, Méthodes en 
histoire des sciences, Outils 
numériques pour la valorisation du 
patrimoine, L'expérience des 
techniques : collections, 
reconstitutions, savoirs et savoir-faire, 
Innovation publics entreprises, 
Sociologie des politiques culturelles, 
La médiation culturelle des sciences et 
techniques, Préparation au concours 
PSTN, visites de sites + mémoire + 
STAGE 

Le Master permet d’acquérir une connaissance approfondie des 
métiers du patrimoine, de l’organisation institutionnelle de la 
gestion du patrimoine (en France et à l’étranger) et du 
fonctionnement des musées. Le parcours "Ville, Architecture, 
Patrimoine" propose deux déclinaisons dont VAP Professionnel : la 
formation prépare aux métiers du patrimoine et plus 
spécifiquement au concours de l’Institut National du Patrimoine 
(INP) permettant d’accéder à la fonction de conservateur, et au 
concours d’attaché de conservation, dans la spécialité « Patrimoine 
Scientifique, Technique et Naturel (PSTN) ». La formation est conçue 
en lien étroit avec le réseau professionnel du master. Des 
enseignements communs aux deux parcours VAP assurent la 
cohérence de la formation. Des séminaires thématiques optionnels 
sur les techniques et les enjeux de la restauration, le 
fonctionnement des musées, les politiques culturelles, la culture 
territoriale, les médias et la médiation du patrimoine, ainsi que des 
visites de sites, des conférences et entretiens avec des 
professionnels du patrimoine, permettent de consolider les 
connaissances. Des concours blancs et oraux sont organisés pour 
préparer les étudiants aux épreuves écrites et orales du concours. 
Le stage obligatoire de 3 mois minimum permet d’acquérir des 
savoir-faire et des connaissances approfondies sur les missions des 
conservateurs et attachés de conservation. 

conservateur du patrimoine, 
attaché / assistant de 
conservation,  responsable de 
collections muséales, 
documentaliste... et autres 
métiers dans les domaines des 
musées, de la culture, de la 
gestion du patrimoine, de 
l'urbanisme, du management de 
la recherche, de l'action publique. 

Laurence GILLOT, 
MCF en Histoire et 
Sociologie 
(Université de Paris) 
+ Olivier BOUET, 
MAE Sciences et 
Techniques pour 
l’Architecture 
(ENSA) 

2014 
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43 
Paris - 
Cergy 

Cergy Paris 
Université 

INSPE / 
Métiers de 
l'enseigneme
nt, de 
l'éducation et 
de la 
formation 

Master MEEF 
Pratiques et 
ingénierie de la 
formation - 
Médiation 
culturelle : 
concevoir des 
projets éducatifs 
et culturels en 
partenariat 

Connaissances relatives à l'éducation 
artistique et culturelle, Connaissances 
relatives à la médiation artistiques et 
culturelle,  Dimension professionnelle 
des métiers de la médiation pour 
jeunes publics, Arts culture sciences : 
éducation et médiation, Conception et 
communication d'un projet culturel en 
partenariat, Dimension professionnelle 
du métier de médiateur culturel, 
Politiques culturelles, Cadre 
réglementaire, Organisation des 
institutions culturelles, Ateliers 
pratiques de médiation, Montage de 
projets... + STAGES 

Le master de médiation culturelle, artistique et scientifique CPECP a 
la particularité de cibler sa formation en direction des jeunes publics 
en situation scolaire, périscolaire ou extrascolaire. C’est là une 
singularité dans un paysage national aux nombreux cursus 
universitaires en médiation culturelle, tournés pour la plupart vers 
les publics adultes. Il s’inscrit ainsi naturellement dans le champ des 
métiers de l’éducation et de la formation de la mention 4 « Pratiques 
et ingénierie de la formation » des masters MEEF délivrés par 
l’INSPÉ. L’équipe de formateurs est pluridisciplinaire et 
pluricatégorielle. Elle est composée d’enseignants formateurs et 
chercheurs, de professionnels intervenants extérieurs issus de 
l’université, du monde associatif, des collectivités territoriales, des 
musées et théâtres nationaux, des ministères de la culture et de 
l’éducation et de la recherche. Ce sont des spécialistes et/ou 
praticiens de l’art, du design, des sciences, de la sociologie de l’art, 
de la psychologie de l’enfance, de la didactique des arts et des 
sciences, de la culture et de l’éducation, de la médiation artistique 
et scientifique, de la gestion et de l’administration culturelle, de la 
philosophie, de l’histoire des arts, de la littérature, de la danse, du 
théâtre, des arts plastiques et des arts appliqués, des arts 
numériques… 

En institution culturelle, 
collectivité territoriale, association 
artistique ou culturelle, musées 
d'art et de sciences, fondation, 
éducation nationale : médiateur, 
médiateur pour un jeune public 
spécifique, chargé de relation 
avec le jeune public, concepteur 
de projet éducatif et culturel, 
responsable pédagogique de 
direction des publics, 
responsable de service culturel, 
conseiller pédagogique 
spécialisé, enseignant en 
éducation artistique et culturelle 

Luc Dall'Armellina, 
MCF en arts-design 

2006 

44 

Paris - 
Nanterre 
/ Saint-
Denis 

Université 
Paris 
Lumières 
(Université 
Paris 8 
Vincennes 
Saint Denis 
et Université 
Paris 10 
Paris 
Nanterre) 

UFR Sciences 
Sociales et 
Administratio
n + UFR 
Mathématiqu
es, 
Informatique, 
Technologies
, SIC / 
Département 
Sciences de 
l'Information 
et de la 
Communicati
on + 
Département 
Histoire de 
l'art et 
archéologie 

Patrimoine et 
Musées : 
Médiation 
culturelle, 
patrimoine et 
numérique 

Histoire et théories du patrimoine, 
Histoire des expositions, Collections et 
politiques d'acquisition, Préservation 
et conservation des documents 
numériques, Théories de la médiation 
culturelle, Notions fondamentales de 
muséologie, Médiation culturelle pour 
publics empêchés, Droit du 
patrimoine et de la propriété littéraire 
et artistiques, Administration de la 
culture et institutions culturelles, 
Patrimoines et muséologies 
numériques, Dispositifs numériques, 
Politiques de numérisation, Histoire de 
l'art + Mémoire + STAGES 

Le master professionnel « « Médiation culturelle, patrimoine et 
numérique » a pour objectif de former des professionnels capables 
de conduire des projets de médiation prenant en compte, dans leur 
complexité globale, les patrimoines et leur valorisation, notamment 
par l'exploitation des ressources du numérique in situ et en ligne. 
Dans ce domaine, rien ne peut se faire en effet sans une bonne 
capacité à articuler : les logiques patrimoniales (inventaire, 
préservation et conservation des monuments et des collections) ; et 
les théories et des pratiques de la communication et de la 
médiation, constamment renouvelées par les évolutions rapides du 
champ numérique. (…) Ce master offre aux étudiant(e)s une 
formation polyvalente, leur permettant de devenir les acteurs/trices 
d’une vision du patrimoine culturel tournée vers les publics et 
résolument conjuguée au futur. Pour ce faire, il s’agit de maîtriser et 
d’assumer les tâches induites par la révolution numérique en cours 
et, à partir de là, d’inventer des pratiques professionnelles 
nouvelles. La formation dispensée par ce master vise donc à donner 
aux étudiant(e)s les moyens théoriques et techniques d’inventer ces 
nouvelles pratiques, en les responsabilisant et en développant 
systématiquement leurs capacités créatrices. 

Métiers : Médiation culturelle du 
patrimoine et service des publics 
// Création numérique ; 
conception, gestion et animation 
de sites. Secteurs : Institutions 
patrimoniales (musées, 
monuments historiques, archives, 
bibliothèques) // Services 
culturels et de tourisme, marché 
de l’art, institutions de création // 
Agences d’ingénierie culturelle 

Bernadette Dufrêne 
et Rémi Labrusse, 
professeur 
d'histoire de l'art 
contemporain / 
patrimoine et 
muséologie 

2012 
(date 
diff 
OCIM) 
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45 
Paris - 
Versailles 
/  Saclay 

Université 
Paris-Saclay 
+ Université 
de 
Versailles 
Saint 
Quentin en 
Yvelines 

Graduate 
school 
Humanités - 
sciences du 
patrimoine 
(pluridisciplin
arité 
revendiquée : 
à la fois 
information-
communicati
on, histoire, 
histoire de 
l'art, arts du 
spectacle, 
lettres, 
sciences de 
l'homme et 
de la société, 
sciences de la 
nature... ) 

Master Culture, 
patrimoine et 
médiation, 
parcours 
Événementiel, 
médiation des arts 
et des sciences 

Arts et sciences, Muséologie et 
médiation des savoirs, Médiations 
culturelles et médiation des savoirs, 
Institutions patrimoniales et 
culturelles, Politiques culturelles, 
Communication culturelle et 
interculturelle, Publics de la culture et 
pratiques culturelles, Droit de la 
culture et de la communication, 
Méthodes d'enquête, Stratégies et 
outils de la communication, marketing 
culturel, Outils numériques, Gestion 
de projets + Stage 

Le parcours EMAS forme des professionnels dans le domaine 
porteur des métiers de la communication et de l'événementiel 
culturel, de la médiation culturelle scientifique et artistique (musées, 
théâtres, centres culturels, lieux patrimoniaux, festivals, expositions, 
etc.). Il repose sur les synergies entre arts et sciences et s'adresse à 
des étudiant(e)s issus de filières littéraires ou artistiques et de filières 
scientifiques (sciences de l'homme et de la société, sciences de la 
nature). Ce parcours prépare les étudiants à devenir des 
professionnels capables de concevoir et de diriger des projets, de 
travailler en équipe et d'assister les organismes culturels dans 
l'élaboration et la mise en place d'une médiation et d'une 
communication adaptées aux spécificités du champ culturel et aux 
publics visés. Il les prépare également à travailler dans des équipes 
pluridisciplinaires et à faire travailler en synergie plusieurs corps de 
métiers liés à la réalisation d'événements culturels. 

métiers de la communication et 
de l'événementiel culturel, de la 
médiation culturelle scientifique 
et artistique (musées, théâtres, 
centres culturels, lieux 
patrimoniaux, festivals, 
expositions, etc.) par exemple 
chef de projet ou adjoint à chef 
de projet , responsable de 
médiation, responsable de 
communication événementielle, 
consultant en ingénierie 
culturelle, responsable de service 
culturel, chargé de 
communication, concepteur de 
produits médiatiques, chargé de 
production ou de diffusion, 
chargé de web-communication 

Sylvie Catellin, MCF 
en sciences de 
l'information et de 
la communication +  
Françoise Hache-
Bissette, 
professeure en 
sciences de 
l'information et de 
la communication 

2008 

46 
Paris + 
Nanterre 

Université 
Paris 
Nanterre + 
Université 
Paris 1 
Panthéon 
Sorbonne 

Sciences 
humaines et 
sociales / 
Département 
Histoire de 
l'art et 
archéologie 

Master mention 
Histoire de l'art ou 
Patrimoine et 
musées, parcours 
Préparation aux 
concours du 
patrimoine 

Culture générale et scientifique en 
histoire de l'art et archéologie, 
Méthodologie des épreuves des 
concours du patrimoine, Histoire des 
institutions et des politiques 
patrimoniales (Monuments 
historiques, musées, inventaire…) + 
STAGE 

Ce Master prépare les étudiants aux métiers de la conservation du 
patrimoine en offrant des enseignements sur deux semestres 
adaptés au calendrier des concours. Cette formation qui vise à 
l’excellence ouvre l’accès aux postes de responsabilités dans les 
musées français et les collectivités territoriales. L’organisation de 
cette année préparatoire met l’accent sur : l’importance des cours 
de méthodologie des épreuves des concours ; l’importance de 
l’immersion dans le monde patrimonial et muséal, son actualité et 
ses questionnements grâce à des intervenants professionnels, des 
cours spécifiques, des rencontres immersives dans les institutions 
patrimoniales et la réalisation d’un stage dans une structure 
patrimoniale suivi de la rédaction d’un mémoire en articulation 
étroite avec l’expérience théorique et pratique acquise ;  la 
spécialisation chronologique dans l’option retenue pour les 
concours  ;le perfectionnement des langues grâce à des 
apprentissages dédiés aux métiers de la Culture et du Patrimoine. 

Filière d’État recherche (Ministère 
de la Culture et de la 
Communication), Catégorie A : 
conservateur du patrimoine 
(formation INP pendant 18 mois), 
ingénieur de recherches (en 
externe nécessite en sus d’être 
titulaire d’une thèse), ingénieur 
d’études, assistant ingénieur. 
Filière territoriale culturelle 
(Collectivités territoriale et Ville 
de Paris), Catégorie A : 
conservateur territorial du 
patrimoine formation INP 
pendant 18 mois), attaché 
territorial de conservation du 
patrimoine. 

Chrystèle Blondeau, 
MCF en histoire de 
l'art médiéval 
(Nanterre) + Olivier 
de Cazanove, 
professeur en 
archéologie 
romaine (Paris 1) 

1998 

47 Pau 

Université 
de Pau et 
des Pays de 
l'Adour 

Collège 
Sciences 
sociales et 
humanités / 
Département 
Histoire et 
Histoire de 
l'art 

Master Patrimoine 
et Musées, 
Parcours 
valorisation des 
patrimoines et 
muséologie/musé
ographie 

Politiques culturelles, Patrimoines / 
Patrimonialisation, Muséologie, 
muséographie, Médiation culturelle, 
Droit de la culture et du patrimoine, 
Collectivités territoriales et culture, 
Communication culturelle, Gestion 
des opérations culturelles, Stratégie 
patrimoniale, Mise en tourisme du 
patrimoine... Mémoire de recherche 
en M1 + Stage en M2.  

Les objectifs du Master sont de former des étudiant(e)s capables de 
faire preuve d’adaptabilité face aux patrimoines matériels, 
immatériels et paysagers, à leur identification, préservation, 
valorisation sans ignorer les évolutions permanentes qui 
caractérisent le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine 
paysager. A l’issue de la formation les diplômé(e)s du master 
devront maîtriser autant les connaissances scientifiques, culturelles, 
anthropologiques, historiques et artistiques que les procédures de 
la médiation culturelle, juridiques, administratives, ainsi que le 
savoir-faire pratique (méthodologie de projet, animation de groupe 
et travail en équipe), les outils techniques (logiciels, scénographie, 
plan de communication..) ou académiques (synthèse et rédaction, 
langue étrangère). Il s'agit donc de former des cadres du secteur 
culturel tout particulièrement en direction des collectivités 
territoriales et des musées, sans négliger les entreprises, et le 
secteur associatif. 

Les diplômés du master peuvent 
occuper les fonctions qui relèvent 
de la médiation culturelle, de 
l’ingénierie culturelle et de la 
conservation. 

NC 

2007 
(Valoris
ation 
des 
patrim
oines / 
devenu 
Patrimo
ine et 
musées 
en 
2016) 
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48 Poitiers Université 
de Poitiers 

UFR Sciences 
Humaines et 
Arts / Histoire 
de l'art 

Master Histoire, 
Civilisations, 
Patrimoine, 
Parcours Histoire 
de l'art, 
Patrimoine et 
Musées 

Musées, patrimoine et institutions, 
conservation, régie des œuvres, 
inventaire, exposition, scénographie, 
gestion et valorisation du patrimoine, 
médiation, gestion et droit du 
patrimoine et de la culture, outils 
numériques, projets tuteurés STAGE + 
MEMOIRE DE RECHERCHE + journées 
d'études du CRIHAM 

Le parcours permet d’acquérir en deux ans une formation 
généraliste dans le domaine de l’histoire de l’art, du patrimoine 
matériel et immatériel, des musées : un master orienté vers la 
conservation, la médiation, la valorisation, la régie d’œuvres, la 
gestion culturelle, les outils numériques… 

Le parcours Histoire de l’art, 
patrimoine et musées a pour 
objectif de fournir une formation 
ouvrant des débouchés 
professionnels dans tous les 
domaines patrimoniaux, matériel 
et immatériel. 
Fort d’une expérience confirmée 
et des résultats favorables des 
années passées, le master 
prépare les diplômés à assurer 
des missions de direction 
d’établissements polyvalents 
(musées de collectionneurs, 
d’écrivains, sites ou domaines 
remarquables….), ainsi que de 
valorisation et de médiation 
patrimoniales. Ils peuvent 
assumer l’organisation 
d’événements culturels et stimuler 
les projets d’Éducation artistique 
et culturelle en phase avec 
l’Éducation nationale. 

Véronique Meyer, 
professeure 
d'histoire de l'art 
moderne / 
Laboratoire 
CRIHAM (Centre de 
recherche 
interdisciplinaire en 
histoire, histoire de 
l'art et muséologie) 

2018 

49 Quimper 
Université 
de Bretagne 
occidentale 

UFR Sciences 
humaines et 
sociales / 
Histoire de 
l'art 

Master mention 
"Patrimoine et 
musées" / 
parcours "Gestion 
des patrimoines 
architecturaux, 
artistiques et 
culturels" 

Histoire de l'art, Approches des 
patrimoines, Méthodologie de la 
recherche et outils, Gestion appliquée 
au patrimoine, Institutions culturelles 
et législation, Histoire et recherche 
historique, Muséologie, Médiation 
culturelle, Muséographie 
scénographie approches culturelles, 
Organisation d'événements culturels, 
Comptabilité et gestion, Compétences 
des guides conférenciers + STAGE 

Dans une période caractérisée par le développement du tourisme 
culturel et la ferveur patrimoniale, l’Institut forme des cadres 
capables d’accompagner efficacement cette demande croissante. 
La formation se veut suffisamment polyvalente pour permettre aux 
étudiants de candidater dans les différents secteurs d’activité du 
patrimoine et de la culture. Compétences acquises : Une 
connaissance théorique et technique en Histoire de l’Art et en 
Histoire ; L’appréhension de la complexité des facteurs et des 
enjeux du phénomène de patrimonialisation et des pratiques 
culturelles ;  La connaissance des méthodes de conception, 
d’organisation et de promotion des manifestations à caractère 
culturel, de présentation des monuments et des œuvres, 
d’organisation des musées et des expositions ; La maîtrise de 
l’environnement administratif, juridique et financier de ces activités. 
; La maîtrise des outils de communication (langues, infographie, 
multimédia, site internet). 

Organismes recruteurs : les 
collectivités territoriales et les 
structures culturelles qui en 
dépendent (musées, maisons du 
patrimoine, centres culturels, 
PAH), associations, opérateurs 
privés… Les métiers visés : 
animateur du patrimoine, 
médiateur culturel (Ville d’Art et 
d’Histoire, service culturel, site 
naturel, lieu de mémoire), guide 
conférencier (carte délivrée à 
l’issue du M2), agent de 
développement culturel, assistant 
et attaché de conservation du 
patrimoine (concours), chargé de 
missions culturelles, touristiques 
et patrimoniales, ingénieur 
d’études, gestionnaire, 
concepteur et/ou organisateur 
d’événements culturels et 
patrimoniaux... 
 
  

Patrick Kernevez, 
maître de 
conférences en 
histoire médiévale 
et directeur de l'IUP 
Patrimoine 

2002 
(d'abor
d IUP 
Métiers 
du 
patrim
oine) 
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50 Rennes 

Université 
de Rennes 2 
Haute 
Bretagne 

UFR Arts 
Lettres 
Communicati
on, Filière 
Histoire de 
l'art et 
archéologie 

Master Arts, 
spécialité Histoire 
des arts, parcours 
Gestion et mise en 
valeur des œuvres 
d'art, des objets 
ethnographiques 
et techniques (M2 
MAGEMI) 

Muséologie, Fondamentaux en 
histoire de l'art, Politiques et 
institutions culturelles, Programme 
scientifique, Gestion de projet, 
Scénographie, Écriture, médiation, 
Administration et montage financier, 
Graphisme et édition, Communication, 
Outils multimédia, Régie technique, 
Ateliers méthodologiques, Projets 
tutorés, Stages et mémoire 

Ce master concerne des étudiants se destinant aux métiers de la 
conservation et de la valorisation des œuvres d’art, mais aussi des 
objets ethnographiques et techniques, supports de demandes et 
d’actions de plus en plus nombreuses. Ces étudiants sont issus, 
prioritairement, de la filière histoire de l’art mais également, et sous 
réserve d’une compétence en histoire de l’art, de la filière histoire. 
Ce master est appuyé sur les compétences et les regards croisés 
d’universitaires, de conservateurs, de restaurateurs et de 
professionnels de la culture. Il est construit en concertation avec 
différents services de la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC), services culturels des différentes collectivités locales, mais 
également avec d’autres partenaires du secteur associatif et muséal. 
Il a pour objectif de fournir des éléments théoriques et de réflexion 
concernant la gestion muséale et muséographique des différents 
types d'objets patrimoniaux et la conception de leurs modes de 
valorisation, en particulier par l’exposition. Ces connaissances 
s'appuient sur les acquis de réflexions récentes et leur mise en 
pratique au sein des musées à l'échelle nationale et internationale. 
L'enseignement articule ces bases fondamentales du point de vue 
théorique, scientifique et déontologique à des ateliers de pratique 
avec des professionnels. 

métiers de la conservation et de 
la valorisation des œuvres d’art, 
mais aussi des 
objets ethnographiques et 
techniques 

Nathalie Boulouch, 
MCF en histoire de 
l'art contemporain 
et de la 
photographie (+ 
Louis André 
historien et 
conservateur du 
patrimoine) 

2007 

51 Rennes Université 
de Rennes 2 

UFR Arts 
Lettres 
Communicati
on, Filière 
Histoire de 
l'art et 
archéologie 

Master Arts, 
spécialité Histoire 
des arts, parcours 
Métiers et arts de 
l'exposition 

Définition d'un projet d'exposition, 
Gestion administrative et financière 
d'un projet d'exposition, Conduite et 
réalisation d'un projet d'exposition, 
Médiation et accueil du public, 
Communication sur l'exposition, 
Conduite d’une programmation 
culturelle, Rédaction et édition des 
ouvrages sur l'exposition, Suivi d’un 
projet éditorial, Techniques d'analyse 
et de recherche dans le domaine de 
l'art, Management et ressources 
humaines + STAGE 

L’enseignement proposé s’articule autour de deux axes 
complémentaires. Le premier déploie une réflexion théorique, 
historique et critique sur les problématiques liées à l’exposition, au 
sein du contexte artistique, culturel et institutionnel international. Le 
second propose une expérience pratique avec la réalisation d’une 
exposition annuelle en collaboration avec la galerie art & essai de 
l’université Rennes 2 et la publication d’un ouvrage scientifique. À 
cette occasion, un.e artiste d’envergure internationale est invité.e à 
exposer son travail. Cette formation a pour originalité de proposer 
une approche à la fois théorique et pratique des métiers de 
l'exposition dans le domaine de l'art contemporain et actuel. 

métiers de l'exposition, 
commissaire d'exposition, 
responsable d'institutions 
culturelles (centre d'art 
contemporain, galerie), 
directeur/directrice artistique de 
projet culturels, chargé-e de 
production artistique, 
régisseur/régisseuse d'œuvres 
d'art, critique d'art, 
administrateur/administratrice 
culturel-le, chargé-e d'édition 

Elvan Zabunyan 
(enseignante-
chercheuse au 
département 
d’Histoire de l’art), 
Béatrice Didier (co-
directrice du Point 
du Jour à 
Cherbourg) et 
Baptiste Brun 
(enseignant-
chercheur au 
département 
d’Histoire de l’art) 

2005 (< 
ex 
maîtris
e des 
Science
s et 
Techni
ques 
de 
l'exposi
tion 
créée 
en 
1992 
par 
Jean-
Marc 
Poinsot
) 

52 Rennes Université 
de Rennes 2 

UFR Sciences 
sociales / 
Histoire 

Master mention 
Histoire, 
civilisations, 
patrimoine 
Parcours 
Médiation du 
patrimoine et de 
l'histoire d'Europe 

Histoire, Médiation du patrimoine et 
de l'histoire, Approches théoriques et 
pratiques de la médiation, Pratiques 
culturelles et analyse des publics, 
Politiques culturelles en Europe, Droit 
patrimoine européen, Relations 
internationales + STAGE 

Le M1 est un M1 de type recherche, l’élaboration d’un mémoire en 
est donc une part importante. La formation vise aussi à développer 
la culture des étudiants sur la notion de patrimoine (matériel et 
immatériel, patrimonialisation) et propose une ouverture sur 
d’autres disciplines (ethnologie, sociologie) par le biais de 
séminaires. Des enseignements supplémentaires concernent la 
médiation et préparent à une future professionnalisation. 
Le M2 est professionnel et s’appuie sur la pédagogie de projet. Les 
projets sont construits autour des enseignements donnés 
essentiellement par des professionnels de la Culture (musées, 
patrimoine…) : numérique, public history, droit du patrimoine, 
connaissance des publics, développement local. 
Objectifs/compétences : étude et recherche / patrimoines matériel 
et immatériel conception de projets de médiation, développement 
et réalisation des actions de médiation.  

Médiateur et animateur du 
patrimoine et de la culture, 
responsable de projets culturels, 
responsable du service du 
public/médiation, guide 
conférencier, consultant culturel, 
attaché/assistant de conservation 
du patrimoine 

Gauthier Aubert 
professeure en 
histoire moderne, 
Lena Gourmelen 
animatrice du 
patrimoine 

2006 
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53 Rouen 
Université 
de Rouen 
Normandie 

UFR Lettres et 
Sciences 
Humaines / 
Département 
des Métiers 
de la culture 
[anthropologi
e/sociologie 
de la culture] 

Master "Direction 
de projets ou 
d'établissements 
culturels, parcours 
Diversification des 
publics de la 
culture" 

Politiques culturelles, Médiation et 
projets culturels, Connaissance et 
développement des publics, Histoire 
des arts, Esthétique et critique des 
arts, Cultures savantes/populaires, 
Environnement économique et 
juridique, Projets culturels et 
participation des publics + Projets 
tutorés + STAGES 

Le Master  vise à sensibiliser les étudiants aux nouveaux enjeux de la 
démocratisation culturelle en France et à l’international, dans le 
secteur du spectacle vivant, des musées, du patrimoine, et des 
médiathèques. La formation croise les acquis de la recherche 
universitaire avec l’expérience des professionnels en exercice : 
l’ambition est en effet de former des professionnels capables 
d'articuler une réflexion théorique adossée à une compréhension 
fine des œuvres, et de la concilier avec une politique d'action 
culturelle et des stratégies de marketing culturel visant à diversifier 
les publics de la culture. 
La formation offre aux étudiants les bases d’une culture générale 
dans des domaines aussi divers que la littérature, les arts du 
spectacle, les arts visuels et le patrimoine. Elle les informe aussi des 
débats professionnels qui traversent le monde des musées, des 
théâtres et des médiathèques et leur donne des outils pour 
comprendre l’histoire des politiques culturelles françaises et 
européennes ainsi que le contexte de leur mise en œuvre. Elle leur 
permet d’acquérir, par la conjugaison d’apports théoriques et 
conceptuels et de projets menés en autonomie, des compétences 
professionnelles éprouvées sur le terrain. 

professionnels de la culture, 
futurs cadres des entreprises, 
institutions et établissements 
culturels, responsable de service 
culturel dans les collectivités 
territoriales , responsable du pôle 
des publics, action culturelle, 
médiation, communication, 
mécénat, service éducatif et 
marketing... 

Magali Sizorn, 
maîtresse de 
conférences en 
sociologie et 
anthropologie des 
pratiques 
corporelles et 
culturelles + Pascal 
Roland, maître de 
conférences en 
sociologie de la 
culture 

2006 

54 
Strasbour
g 

Université 
de 
Strasbourg 

Faculté des 
sciences 
sociales / 
Ethnologie 

Master 
Ethnologie, 
Parcours 
Muséologie : 
patrimoines 
immatériels et 
collections 

Histoire de la muséologie, Patrimoines 
contemporains et musées, Politique 
du patrimoine immatériel, Ethnologie 
et muséologie, Méthodes et pratiques 
de la muséologie, Gestion et 
administration des collections, 
Conception et réalisation 
d'expositions, Préparation aux 
concours du patrimoine + STAGE et 
MEMOIRE 

Ce master propose une formation professionnalisante pour les 
personnes qui souhaitent s’orienter vers les métiers de la culture en 
général, et particulièrement de ceux du patrimoine et de la 
muséographie. Il s’adresse aussi aux professionnels des domaines 
d’activité cités désirant poursuivre leur formation ainsi qu’aux 
personnes qui souhaitent réorienter leur parcours professionnel. 
Bien qu’étant un diplôme professionnel, ce master offre la 
possibilité de poursuivre des études doctorales. 

Métiers de la médiation culturelle 
; concours de la fonction 
publique ; concours de la 
fonction publique territoriale ; 
conférenciers de musées ; 
emplois dans des organisations 
non-gouvernementales ; services 
culturels d’ambassade ou autre ; 
métiers du patrimoine 

Roger Somé, 
professeur en 
ethnologie 

2005 

55 
Strasbour
g 

Université 
de 
Strasbourg 

INSPE / 
Information 
Communicati
on 

Master 
Information 
Communication 
Parcours 
Communication 
scientifique 

Communication scientifique, Enjeux 
de la vulgarisation, Dispositifs 
multimédia, Gestion de projet 
multimédia, Communication 
institutionnelle, Médiation, Analyse de 
médias numériques, Projets collectifs, 
Pratiques et situations professionnelles 
+ STAGE 

Le Master 2 CS propose à l’étudiant plusieurs types 
d’apprentissages : 
- Une connaissance multiculturelle et théorique des médias et des 
pratiques de médiation ; 
- Des capacités d’analyse, de synthèse et de critique 
particulièrement nécessaires dans le secteur d’activité de la 
médiation scientifique ; 
- Des compétences pratiques où la méthode est privilégiée sur les 
techniques proprement dites, qu’une obsolescence marchande 
périme très vite 
Les diplômés du master de communication scientifique, sont à la fin 
de leur formation, capables de conduire un projet, de choisir les 
dispositifs adaptés, de les alimenter en contenus, et de mener les 
actions visant à une bonne mise en œuvre de ces dispositifs. 

− médiation culturelle : musée de 
science, centre de culture 
scientifique et technique, centre 
d’initiation à l’environnement, 
parc naturel régional, etc. ; − 
communication institutionnelle : 
service de communication et/ou 
de presse des centres de 
recherche scientifique, des 
universités, des écoles 
d’ingénieur, etc. − rédaction : 
médias, presse et édition 
scientifiques. 

Elsa Poupardin, 
MCF en sciences de 
l’information et de 
la communication 

1993 
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56 Toulouse 
Université 
Toulouse II 
Jean Jaurès 

Département 
Communicati
on, Études 
visuelles et 
Arts de la 
scène (en lien 
avec les 
filières 
scientifiques, 
techniques, 
médecine et 
sciences de 
l'ingénieur) 

Master Culture et 
communication 
parcours 
Médiations 
scientifiques, 
techniques et 
patrimoniales 

Théorie et pratiques en médiation 
culturelle, Études visuelles, Numérique 
et médiations techniques, Arts de la 
scène, Médiations patrimoine culture, 
Médiations scientifiques et techniques, 
Communication des organisations 
scientifiques et patrimoniales, 
Dispositifs de médiations scientifiques, 
techniques et patrimoniales + STAGE 
(OU MEMOIRE RECHERCHE ?) 

Ce parcours est conçu pour permettre aux étudiants de 
comprendre les enjeux de la médiation scientifique, technique et 
patrimoniale dans un contexte de questionnement sur les relations 
sciences/société et culture/territoire, tout en maîtrisant la démarche 
de conception et de conduite d’un projet, dans tous les domaines 
de la communication des sciences, des techniques et du patrimoine.  

Médiateur en institutions 
scientifiques, culturelles et 
patrimoniales (notamment musée 
de science, CCSTI), ou dans des 
manifestations, expositions, 
festivals, formateur à la médiation, 
concepteur de support de 
médiation.  
Responsable de communication 
(interne et externe), chargé de 
relations publiques, chargé de 
conception (musées, expositions, 
manifestations…) 
Responsable du développement 
des publics 
Chefs de projets numériques 

Muriel Lefebvre, 
MCF en sciences de 
l'information et de 
la communication 

2016 

57 Toulouse 
Université 
Toulouse 1 
Capitole 

Information 
et 
communicati
on 

Master 2  Mention 
Information 
Communication 
Parcours 
Administration et 
communication 
des activités 
culturelles 

Politiques culturelles, Droit de la 
culture, Culture, Économie et 
numérique, Management des 
événements culturels, Cinéma, 
Spectacle vivant, Métiers du livre, 
Musique, Muséologie, muséographie, 
Politique du patrimoine, Art et société, 
Études des publics et des pratiques 
culturelles, Gestion des établissements 
publics culturels, Management et 
programmation artistique, Aides et 
financements culture, Culture, 
médiation et territoires, Supports de la 
communication écrite + STAGE PRO 
OU MEMOIRE RECHERCHE 

L’objectif de la formation consiste à former des cadres susceptibles 
de concevoir et mettre en œuvre les politiques et les stratégies de 
communication des organisations publiques et privées intervenant 
dans le champ de la culture. Ces professionnels doivent être 
capables, en relation avec les acteurs concernés, dans le cadre des 
politiques publiques locales, nationales et européennes, et en 
direction des différentes catégories de publics, de définir, d’assurer 
et d’évaluer les actions de communication, de valorisation et de 
promotion des actions, des politiques et des produits culturels.  
En outre, ces professionnels doivent être en mesure de participer  à 
la mise en œuvre et au suivi de projets culturels de toute nature 
(musées et patrimoine, spectacle vivant, audiovisuel et cinéma, 
édition, festivals, événements culturels…), notamment à travers les 
dimensions informationnelles et communicationnelles, et en liaison 
avec les autres professionnels de la communication. 

Fonctions d’encadrement, de 
conception et de contrôle en 
information-communication dans 
des organisations publiques ou 
privées intervenant dans le 
champ de la culture aux niveaux 
local, national, et européen : 
collectivités publiques, 
entreprises culturelles (théâtre, 
cinéma, musées y compris 
musées industriels et de société, 
événements culturels, festivals, 
valorisation du patrimoine…), 
agences de communication, 
cabinets de consultants, bureaux 
d’études, organismes de 
formation préparant aux métiers 
de la culture… 

Martine Regourd, 
professeure en 
Sciences de 
l'information et de 
la communication 

2008 

58 Tours 

Université 
de Tours / 
École 
supérieure 
en 
Intelligence 
des 
Patrimoines 

UFR/UMR 
CESR Centre 
d'études 
supérieures 
de la 
Renaissance 
(triple 
spécialisation 
Renaissance, 
Numérique, 
Patrimoines / 
interdisciplin
aire) 

Master Médiation 
numérique de la 
culture et des 
patrimoines 

Recherche Patrimoines et Numérique, 
Humanités numériques, Humanités, 
histoire, arts et patrimoine, 
Informatique, Acquisition traitement et 
archivages de données multimédia et 
textuelles, Interopérabilité et 
ingénierie des connaissances, 
Développement Multimédia et 
environnements virtuels, Outils de 
visualisation et interactions, 
Communication, E-learning, Droit et 
gestion des patrimoines, Patrimoine et 
ses publics + STAGE 

Ce parcours de master en humanités et en sciences du numérique 
(CESR/Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée) 
fournit les savoirs et les compétences nécessaires pour répondre 
aux importants besoins et aux fortes attentes des industries 
culturelles, patrimoniales et touristiques dans le domaine de la 
médiation numérique. Il propose aussi bien d’acquérir et/ou 
d’approfondir les méthodes historiques et critiques (en lien étroit 
avec la mention Histoire, Civilisation, Patrimoine) que de maîtriser 
les outils informatiques qui permettent l’organisation, la diffusion, la 
médiation et la médiatisation numériques des données : bases de 
données, programmation, développement multimédia, outils de 
visualisation et d’interactions, réalité virtuelle et augmentée, 
communication et réseaux sociaux, e-learning et ingénierie 
pédagogique, scénarisation, conception et gestion de projets de 
médiation numérique. Idée de "rencontre interdisciplinaire" / 
"répondre aux enjeux du tournant numérique".  

Métiers du développement 
informatique pour la culture et le 
patrimoine ;  Métiers de la 
conservation, de l’exploitation et 
de la valorisation numériques des 
patrimoines (archives, musées, 
institutions culturelles, 
bibliothèques, édition, librairie…) 
; Métiers des secteurs culturels 
(livres, arts, théâtre) et des 
secteurs associant innovation 
technologique et valorisation des 
patrimoines (Responsable de 
start-up culturelle, community 
manager, médiateur culturel, 
guide spécialisé, médiateur du 
patrimoine, Rédacteur media 
patrimoines, tourisme, lifestyle…) 

Elena Pierazzo, 
professeure en 
Humanités 
numériques (CESR) 

2018 
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