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LICENCE PROTECTION ET VALORISATION
DU PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL
SPECIALITE CONCEPTION ET MISE EN
OEUVRE DES PROJETS CULTURELS
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences humaines et sociales
Mention : Activités culturelles et artistiques
Spécialité : Conception et mise en œuvre de projets culturels

Présentation

La licence professionnelle Protection et valorisation du
patrimoine historique et culturel, spécialité Conception et
mise en œuvre de projets culturels, forme des professionnels
de la culture à la conception de projets. Ils doivent être capable
d'exploiter un champ large de compétences en gestion,
programmation, communication, médiation dans divers champs
artistiques (théâtre, danse, musique, cinéma, arts visuels...).
 
 
Destinée aux  professionnels travaillant dans les
secteurs culturels cette formation à distance relève de la
formation continue. Elle s’organise principalement autour
d'enseignements théoriques visant à acquérir une solide culture
générale et à nourrir un regard critique. Elle aboutit sur la
rédaction et la présentation d’un mémoire professionnel portant
sur une manifestation culturelle.
 
 
Ce dispositif d’enseignement à distance prévoit un
accompagnement régulier de l’équipe pédagogique ainsi que
des espaces d’échanges avec les autres étudiants. L’étudiant
peut ainsi conserver son activité professionnelle tout en se
formant à de nouvelles compétences.

Objectifs

Plus d'infos

Crédits ECTS : 60

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+3 ou
4

Public concerné
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français

Effectif : 25

Stage : Facultatif

Stage : Facultatif

En savoir plus
Site web de la formation

http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-conception-projets/fr/index.html
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* Obtenir une solide culture générale : histoire culturelle et
histoire de l’art

* Développer un esprit critique

* Former à la conception de projets (culturels, touristiques)

* Profiter d'un enseignement de qualité dispensé par des
professeurs et Maîtres de conférences.

Savoir faire et compétences

* Adopter une approche historienne de la culture et de
l'actualité

* Maîtriser la diversité des supports culturels (textes,
vestiges matériels, images, sons...)

* Capacité à effectuer des recherches sur internet et sur
des ouvrages scientifiques

* Construire un propos de façon logique en l’inscrivant
dans un contexte

* Maîtrise des outils informatiques permettant de travailler
à distance

* Concevoir un projet fondé sur une connaissance des
territoires, des partenaires et des politiques culturelle
(analyser les besoins, rechercher l’information, concevoir
ou participer à la conception de tout ou partie de produits
culturels, repérer les coopérations nécessaires, savoir
faire appel à d’autres compétences, évaluer les moyens
humains et matériels, quantifier les moyens financiers,
identifier les potentiels en fonction des publics concernés,
identifier les demandes)

Contenu de la formation

Organisation

http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-conception-projets/fr/programme/enseignants.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-conception-projets/fr/programme/enseignants.html
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Cette licence professionnelle est organisée à distance, c’est-à-
dire que les cours sont disponibles en ligne sur la plateforme
pédagogique EAD-UM.

Cependant, vous êtes invités à vous déplacer à Le Mans
Université à deux occasions :

* la réunion de rentrée généralement début octobre ;
* les examens terminaux en juin.

* Retrouvez toutes les informations concernant
l'organisation de la formation sur cette page

Organisation de la formation

- Modules (Obligatoire)

Contrôle des connaissances

Comment valider la formation ?

* Retrouvez toutes les information   sur cette page

 

Conditions d'accès

* Obtenir plus d'informations sur les condition d'accès

Droits de scolarité

Droits universitaires + droits spécifiques

Les informations sont mises à jour tous les ans, courant juillet.

* Consulter le site de la formation

Public cible

*  Salariés de structures culturelles, désireux de
valoriser leur savoir-faire par un diplôme ou souhaitant

http://ead.univ-lemans.fr/moodle
http://ead.univ-lemans.fr/moodle
http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-conception-projets/fr/organisation/organisation-generale.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel/parcours-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-a-distance-subprogram-parcours-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-a-distance.html?search-keywords=licence+professionnelle+conception+et+mise+en+oeuvre
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel/parcours-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-a-distance-subprogram-parcours-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-a-distance.html?search-keywords=licence+professionnelle+conception+et+mise+en+oeuvrehttp://
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/catalogue-des-formations/licence-professionnelle-LICP/sciences-humaines-et-sociales-0001/lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel-program-lp-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel/parcours-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-a-distance-subprogram-parcours-conception-et-mise-en-oeuvre-de-projets-culturels-a-distance.html?search-keywords=licence+professionnelle+conception+et+mise+en+oeuvrehttp://
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compléter leur culture historique ou artistique.   
                                                                                                                                                                                    

* Demandeurs d'emplois, les candidats doivent être
des professionnels qui travaillent dans le domaine du
patrimoine et de la culture.

Pré-requis nécessaires

La formation à distance est  exclusivement réservée aux
professionnels qui ont une solide expérience et qui sont, de ce
fait, dispensés de la formation professionnelle, du stage et de la
langue vivante.

Pré-requis recommandés

Pour suivre cette formation dans des conditions optimales, il est
notamment conseillé :

* de maîtriser l'informatique, internet et la langue
française ;

* d'avoir une bonne capacité d'organisation et de travail en
autonomie ;

* d'avoir suffisamment de temps à consacrer à la
formation ;

* de connaître le domaine culturel ;
* de démontrer votre forte motivation professionnelle ou de

professionnalisation dans ce secteur.

Insertion professionnelle

* Retrouvez tous les renseignements sur les
débouchés de la formation

Composante

Le Mans : Le Mans université

Lieu(x) de la formation

Le Mans

http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-conception-projets/fr/apres-la-formation/les-debouches.html
http://formations-ead.univ-lemans.fr/lp-conception-projets/fr/apres-la-formation/les-debouches.html
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Responsable(s)

Tison Stéphane
Stephane.Tison@univ-lemans.fr

Contact(s) administratif(s)

Anne-Sophie Lagarde
Fax. 02.43.83.36.50
secHist-let@univ-lemans.fr
Avenue Olivier Messiaen
Faculté de Lettres, Langues & Sciences Humaines Secrétariat
Histoire
72085 LE MANS Cedex 9


