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OBJECTIF DE LA FORMATION PRÉ-REQUIS

CONDITIONS D’ADMISSION

Etre titulaire d’un diplôme équivalent à 
BAC+2.
La motivation, une ouverture au monde du 
spectacle et pratique culturelle régulière, 
une première expérience dans une struc-
ture culturelle et un projet professionnel 
sont des facteurs déterminants dans l’ad-
mission à cette licence.

Formation initiale :
Admission sur dossier de candidature pour 
les diplômés Bac+2 : DUT, BTS, L2 dans le 
cadre de spécialisation progressive.

Formation continue :
Les salariés ou demandeurs d’emploi 
dont le projet professionnel est cohérent 
avec les objectifs de la formation. La 
formation est accessible en alternance et 
via une VAE.

ORGANISATION DES ÉTUDES

450h cours dispensés sur deux semestres 
(1 : septembre-février ; 2 : mars-sep-
tembre) répartis comme suit :
• enseignements universitaires ;
• cours « professionnels » ;
• pratiques culturelles  : rencontres, 

conférences, spectacles ;

F  ormer des professionnels pouvant 
faire face aux métiers de :

• l’administration culturelle ;
• la production culturelle ;
• de la gestion d’organismes culturels ;
• de chargés de relations avec le public ;
• de l’assistant de la direction de salles 

de spectacle.

L’insertion professionnelle est favorisée 
en proposant un véritable équilibre entre 
la théorie (enseignement dispensé par 
des professionnels du milieux culturel) 
et la pratique (l’alternance au sein d’une 
structure culturelle).

Apprentissage :
Pré-inscription (à partir de mars)
Entretien individuel (vise à cerner la 
motivation pour la formation en alternance) 
Recherche d’une structure d’accueil pour 
l’alternance
Signature de contrat d’alternance (le 
candidat admissible signe le contrat 
d’apprentissage afin d‘obtenir une place 
définitive en LP)

• projet pédagogique –montage d’un 
projet culturel ;

• projets tuteurés ;
• stage de 12 à 16 semaines dans une 

entreprise culturelle 
ou alternance avec contrat d’apprentis-
sage : (2 (ou 3) jours à l’Université/3 (ou 2) 
jours en entreprise).



Document non-contractuel

• Concevoir et mettre en œuvre un projet 
culturel en identifiant les moyens 
humains, matériel et financiers ;

• Organiser des spectacles en prenant en 
compte les règles de sécurité ;

• Assurer la rédaction de contrats ;
• Établir un devis selon les indicateurs 

d’une équipe de réalisation ;
• Établir un dossier de demande de 

financement et assurer le montage et 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Les métiers visés à l’issu de la formation 
sont : 
• administrateur ou administrateur 

adjoint ; 
• chargé de production ou assistant de 

production ;
• chargé de diffusion ;
• assistant programmateur ;

suivi de budget pour un projet culturel ;
• Maitriser la typologie des financements : 

publics, privés ;
• Connaitre des cadres réglementaires 

des acteurs du spectacle ;
• Connaître des dispositifs institutionnels 

d’aide ou d’accompagnement au projet ;
• Établir une stratégie de communication 

avec le public et de marketing pour 
promouvoir un projet culturel.

• coordinateur de projet ;
• chargé de mission ;
• chargé de développement culturel ;
• conseiller en gestion d’organismes 

culturels ;
• coordonnateur des activités culturelles 

et artistiques ;
• manager d’artistes.

POURSUITES D’ÉTUDES ET PERSPECTIVES D’EMPLOI

La formation bénéficie d’une forte attractivité 
nationale et internationale :
• Accueil d’étudiants étrangers ;
• Positionnement géographique de l’UHA 

qui rend pertinent les partenariats avec 
les structures frontalières ;

• Cours de coopération internationale ;
• Collaboration avec le DU-Études 

Helvétiques et l’APEFS-Association de 
promotion d’échange franco-suisse ;

• Insertion professionnelle optimisée 
dans la région transfrontalière grâce 
au partenariat avec NovaTris, learning 
center et le projet PIA-ELANmobilit ;

• Montage de projets internationaux dans 
le cadre du projet pédagogique ;

OUVERTURE INTERNATIONALE

• Référencement par l’AFDAS et dans des 
réseaux l’ENCATC  (European Network 
of Cultural Administration Training 
Centres et Banlieues d’Europe.
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