
HORS DOMAINES DE FORMATION

Master Direction de Projets ou Etablissements 
Culturels, Projets Culturels et Diversification des 
Publics

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 Durée
2 ans  Composante
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SCIENCES 
HUMAINES


Etablissement(s)
Université 
de Rouen 
Normandie

Présentation
Le Master Direction de projets ou établissements culturels
(parcours projets culturels et diversification des publics) 
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. ; ; Connaître et analyser les enjeux culturels, 
sociaux, économiques et politiques propres aux dispositifs 

culturels ; Maîtriser l’organisation institutionnelle, juridique 
et économique des institutions et entreprises culturelles ; ; 
Concevoir et mettre en œuvre un projet culturel ; ; Établir un 
diagnostic en vue de concevoir des actions de développement 
ou de diversification des publics ; ; Concevoir des outils 
d’appréciation des actions menées ; ; Effectuer le suivi 
administratif et budgétaire d’un projet ; ; Mettre en œuvre 
des actions de communication ; ; Rédiger de manière claire 
des documents d’analyse à partir de sources référencées ou 
originales et de situations complexes ; ; Manager et savoir 
travailler en équipe ;

Et après

Insertion professionnelle

Le parcours « Projets culturels et diversification des publics 
» forme des professionnels de la culture, futurs cadres des 
entreprises, institutions et établissements culturels (niveau 
I et II) : Les diplômés pourront intégrer des postes de 
secrétariat général d'entreprise et d'établissements culturels, 
de responsable du pôle des publics (action culturelle, 
médiation, communication, mécénat, service éducatif et 
marketing) ou de responsable de service culturel dans les 
collectivités territoriales (niveau I et II). - Métiers des relations 
avec les publics Concevoir et mettre en œuvre une stratégie 
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globale permettant d'élargir l'accès aux œuvres à de nouveaux 
publics et des projets d'accompagnement des œuvres visant 
à en faciliter l'accès pour des publics ciblés - Métiers de 
la communication et du marketing culturel Concevoir et 
mettre en œuvre une campagne de communication adaptée 
à un projet et une stratégie de marketing culturel visant à 
optimiser la fréquentation des manifestations Monter des 
partenariats Monter des opérations de relations - Métiers des 
relations avec les entreprises Concevoir et mettre en œuvre 
une politique de relation avec le milieu des entreprises et une 
stratégie de développement du mécénat culturel

Infos pratiques

Contacts

Adresse
0762050RNU

En savoir plus

 http://lsh.univ-rouen.fr/--543166.kjsp
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