Licence Professionnelle

Métiers de la médiation par
les approches artistiques et culturelles
Diplôme d’Etat de niveau II Bac+3.

Responsable scientifique
Nathalie NOEL-CADET,
Maître de conférences,
Université de La Réunion

DUREE / RYTHME

Coordonnateur pédagogique

Durée : 1 an
La formation est délivrée en alternance, 2/3 jours en entreprise et 2 /3
jours en formation.
Volume annuel :
540 heures d’enseignement

Jean-François REBEYROTTE,
Consultant à Patrimoine et Musées

Equipe pédagogique

L’équipe pédagogique est composée à
70% de professionnels de la médiation

DATES

Démarrage en septembre/octobre

LIEU DE LA FORMATION

Parc Technologique Universitaire

CONDITIONS D’ACCÈS
La formation est accessible aux personnes titulaires :
- DUT, BTS, DEUST ou diplômes reconnus de niveau équivalent, de préférence dans le domaine de la médiation culturelle, du tourisme, du
patrimoine.
Sous réserve de validation des acquis de formation et/ou professionnels, les :
- Autres titres de niveau Bac + 2 (ou
240 ECTS), français ou étrangers justifiant d’expérience dans le domaine
de la culture, de la communication, de
la gestion.
- Baccalauréat et justifiant d’une
expérience professionnelle attestée
d’au moins cinq ans dans le domaine
de la culture, de la communication, de
la gestion.

Diplôme national

La Licence Professionnelle Métiers de la médiation par les approches artistiques et
culturelles - spécialité «médiation et gestion de projets culturels dans la zone Océan
Indien» est un diplôme d’Etat de niveau II, Bac+3.

Objectifs de la formation

Il s’agit de former des diplômés capable d’analyser et de poser des problématiques
de médiation culturelle dans des organisations culturelles (politiques et études des
publics, écriture des supports de médiation...) mais aussi de participer à la gestion de
projets culturels dans la zone Océan Indien.

Métiers et débouchés professionnels

Les emplois visés sont les suivants :
- Guide du patrimoine
- Animateur du patrimoine
- Animateur développement social et culturel dans les villes
- Médiateur du livre
- Médiateur dans les musées et structures assimilées
- Consultant culturel

Programme >>

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Une pré-sélection est organisée
sur dossier et entretien.

FINANCEMENT

Convention Employeur : Selon les dispositifs de financement appliqués par
les OPCA
Individuel payant : 3500 €

Conditions Générales de Vente disponibles en ligne sur le site internet www.sufp.re

> Profitez de l’expertise des intervenants de l’Université de La Réunion
> Alternez cours théoriques et mises
en pratique sur le terrain
> Bénéficiez d’une rémunération pendant la formation
> Devenez un pro de la médiation
culturelle grâce à un projet d’accompagnement sur des projets concrets
dans l’entreprise d’accueil

Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

Licence Professionnelle Métiers de la Médiation par des approches artistiques et culturelles
Programme
540 heures d’enseignements
SEMESTRE 1 (220h) - 30 ECTS
Unité d’Enseignement (UE)

Contenu des enseignements
Théories et pratiques de la médiation culturelle

UE 1 Connaissance de la

française et anglo saxonne

médiation culturelle et de ses

Médiation du patrimoine

outils (110h)

La médiation des arts plastiques et visuels
La médiation des spectacles vivants
La médiation du livre
Informatique

Le SUFP est le service de
l’Université de La Réunion
dédié à la formation
continue des adultes.
Le SUFP est le service de
l’Université de La Réunion
Le SUFP,
c’est :
dédié
à la formation
continue des adultes.

UE 2 Connaissances des

Etudes de publics et techniques d’enquêtes

publics (110h)

Les typologies des publics de la culture

• Une expertise depuis 25 ans de
la formation continue

Concevoir une médiation pour les jeunes publics

• Une équipe de 23 personnes

SEMESTRE 2 (320h) - 30 ECTS
Mémoire, identité(s), territoire
UE 3 Connaissances des dis-

Politiques culturelles : développement et stratégies

positifs et politiques culturels

Les dispositifs culturels de la zone Océan Indien

(100h)

Tourisme culturel
Histoire des arts et des techniques
Méthodologie de gestion de projets

UE 4 Connaissances de la ges-

Comptabilité contrôle de gestion

tion de projets culturels (110h)

Droit et culture
Anglais de la communication et des affaires

UE 5 Projet tuteuré (110h)

Projet tuteuré : écriture de supports

UE 6 Pratique professionnelle

Stage en entreprise de 12 semaines ou alternance

Format et financement
La formation est délivrée en alternance et selon le profil du candidat, différents
dispositifs de financement existent.
Le SUFP est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner
dans le montage financier de votre formation.

votre contact : Mélissa BOURGEOIS
Tél. : 02.62.52.89.22
melissa.bourgeois@univ-reunion.fr

www.sufp.re

Document non contractuel. Les informations figurant dans cette brochure peuvent être modifiées pour
des raisons pédagogiques ou organisationnelles.
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