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Présentation
# Présentation de la formationLe parcours "Valorisation du 
Patrimoine Naturel et Culturel" de la mention Histoire est une 
formation professionnelle de niveau master qui se déroule 
en deux années. ;Elle est destinée aux étudiants qui ont déjà 
engagés un projet d'ordre patrimonial en Licence (étudiants 
issus de l'option "Valorisation du Patrimoine Naturel et 
Culturel" proposée par le Département d'Histoire). ;Elle 
accueille également des étudiants désireux d'intégrer les 
métiers du patrimoine après des études universitaires 
générales. Ce master a pour objectif de former des 
professionnels de niveau ingénieur dans les métiers liés au 
patrimoine. ;Il s'agit d'apporter une formation théorique solide 
sur des aspects divers de la question patrimoniale, et une 
formation plus technique notamment dans les domaines de la 
communication, du droit et de la réglementation. Trois pôles 
se dégagent dans cette formation : le rapport de la société 
au temps (patrimoine et révolution française, patrimoine 
industriel, patrimoine scientifique...); les lieux de mémoires 
choisis dans l'actualité, dans un contexte social et culturel 
donné; la perspective professionnalisante : elle intègre la 
confrontation directe avec les professionnels du patrimoine 
dans une perspective d'identification, d'aménagement et de 
gestion, voire de promotion de sites patrimoniaux. ; Les 
étudiants réaliseront un stage de 12 ;à 14 ;semaines, au 
second semestre du Master 1. Ce stage se déroulera dans 
une institution, une collectivité locale ou territoriale ou dans 
une association. ; L’accréditation de guide conférencier - Les 

étudiants qui suivront les deux années de Master obtiendront, 
en plus du titre de Master, un supplément au diplôme précisant 
leurs résultats obtenus dans les 3 ;UE ;spécifiques au Métier 
du Guidage. ;Ce supplément permettra l'accréditation comme
Guide Conférencier.  et gt; ;Télécharger le livret des études
# Compétences acquisesA ;l'issue de la formation, l'étudiant 
acquis : des connaissances sur le patrimoine en insistant sur « 
l'invention » du patrimoine, son historicité et sa définition dans 
l'actualité des connaissances sur l'environnement juridique, 
réglementaire et financier des opérations patrimoniales Il 
saura également : analyser la place du patrimoine dans 
les stratégies identitaires et l'action politique et replacer 
la question patrimoniale dans le cadre plus vaste de 
l'aménagement du territoire

Et après

Insertion professionnelle

Métiers : cadres et ingénieurs du patrimoine naturel et culturel 
des collectivités locales et territoriales, Secteurs d'activités : 
services de l'Etat, associations... En savoir plus sur l'insertion 
professionnelle : ; les enquêtes de l'OVEFIP

Infos pratiques
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Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543138.kjsp
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