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 BIENVENUE en LICENCE PROFESSIONNELLE « A.C.M.A. »  
Le 1er juillet 2017, 

L’année universitaire 2010-2011 avait inauguré la première promotion de la 2ème licence professionnelle 
de la FLLASH, mention Développement et promotion du Patrimoine, option Métiers de l’Archéologie.  
L’année 2015 a été celle de l’évolution de la licence qui s’inscrit dans le domaine de l’action culturelle, 
de la transmission, de la médiation et de la valorisation du patrimoine historique et archéologique. Cela 
est légitimé par l’évolution de l’activité, du marché de l’emploi, la multiplication de structures muséales 
(musées, archéo-sites, etc.). La Licence évolue donc en « Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie » 
(A.C.M.A.). La formation s’appuie sur quatre piliers de compétences au semestre 5 (votre 1er semestre) : 

Module 1 : Périodes 
Module 2 : Matériaux 
Module 3 : Méthodologies  
Module 4 : Communications  

 
LE PROJET TUTORÉ ET LE STAGE PROFESSIONNEL : 
Ces quatre piliers académiques de prolongent au S 6 par un projet tuteuré et un stage professionnel. 
 
LE PROJET TUTORÉ : à concevoir dès le S5, vous aurez à réaliser un projet tuteuré (PPP), validé par une 
soutenance collective en juin. Ce projet consistera à mener à bien en temps limité un projet collectif 
d’intérêt culturel (voire socio-éducatif et culturel) vous permettant de développer votre esprit 
d’initiative, d’organisation et d’équipe et votre faculté d’adaptation avec à une problématique culturelle. 
 
LE STAGE PROFESSIONNEL : il débute au S6 et dure de 12 à 16 semaines, validé là encore par une 
soutenance de rapport à la fin de l’année universitaire. Il vous appartient de choisir un stage en adéquation 
avec votre projet professionnel. Il est nécessaire d’y songer très tôt et de préparer vos candidatures dès la 
fin septembre. Ce stage peut se dérouler dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dans toute autre région 
(Bourgogne, Normandie, PACA, etc.), en Europe (Italie, Suisse, Bulgarie,…) et au-delà, selon le degré de 
maîtrise en langue étrangère. Des bourses (dossiers à préparer) peuvent être attribuées pour ces séjours. 
 
LA LICENCE PROFESSIONNELLE ET SON RICHE RESEAU D’OUTILS ET DE STRUCTURES PARTENAIRES : 
La Licence s’appuie sur des structures universitaires ou territoriales : les bibliothèques (B.U., 
Médiathèques,…), les D.R.A.C., les Musées, le Laboratoire de la FLLASH-Calhiste, mais 
aussi d’autres (à Lyon, Genève, Rome, Malte, etc.) qui proposent conférences, expositions, 
journées d’études, Journées Régionales de l’Archéologie (JRA), voire des stages formateurs. 
La licence s’appuie également sur des structures et institutions culturelles (mairies, communautés 
d’agglomération, archéosites, musées, services archéologiques municipaux, parcs naturels 
régionaux, centres de conservation, offices de tourisme et centres culturels) de toute la région qui 
offrent leur soutien, parfois des enseignements « délocalisés » et très souvent des stages. 
En plus des enseignements assurés sur le site ou dans d’autres structures culturelles, les 
enseignants/référents universitaires et professionnels vous aideront à concrétiser un véritable 
projet professionnel, notamment en suivant régulièrement le déroulement de votre stage.  

Vous avez la chance de vivre une année d’étude dans un cadre agréable et des conditions 
matérielles et humaines d’un niveau supérieur ; notre équipe administrative et enseignante, 
toujours prête à vous entendre, s'efforcera de tout mettre en œuvre pour votre réussite. Toutefois, 
ce but ne peut être atteint que par votre assiduité, la régularité et le sérieux de votre travail, non 
seulement par une participation active à tous les cours, les T.D et séminaires, mais aussi par un 
travail personnel ou collectif quotidien important, fondé sur des lectures nombreuses et 
diversifiées à la BU ou chez vous et la fréquentation des médiathèques et des lieux de culture.  
Au nom de toute l’équipe pédagogique, tous nos vœux pour la réussite de cette année ! 
Jacques HEUDE, Agrégé et Docteur en Géographie (Université de Paris1-Sorbonne), Maître de Conférences. 
Directeur et responsable de la Licence Professionnelle Mention Protection et Valorisation du patrimoine 
archéologie, historique et culturelle, parcours « Actions culturelles et Métiers de l’Archéologie » A.C.M.A.   
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ADMINISTRATION 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
Faculté de Lettres Langues Arts et Sciences Humaines 
Centre Universitaire de Cambrai "La Forêt" 
Secrétariat pédagogique FLLASH 
6 rue de Rambouillet 
CS 20444 
59408 CAMBRAI Cedex 
 
Courriél de la direction : Jacques.Heude@univ-valenciennes.fr 
Courriél du secrétariat : anne-sophie.durieux@univ-valenciennes.fr 
 
 
Bureau 105 – 1er étage. 
Téléphone : 03 27 72 33 15 Fax : 03 27 83 67 80  
Horaires d’ouverture : 
- Lundi, Mardi, Mercredi : 8h30-12h, 13h-17h15 
- Jeudi : 8h30/12h00 
- Vendredi : 13h30/15h30 
 
Le bureau de la Direction des formations de la FLLASH est situé au 1erétage : bureau 107. 03 27 33 11. 
 
La bibliothèque universitaire du C.U.C se trouve au second étage, couloir de droite. 
 
 
ADMINISTRATION DE LA FACULTÉ des LETTRES, LANGUES, ARTS & SCIENCES HUMAINES 
 
  
M. HIRSCHI  Directeur de la Faculté Lettres Langues Arts Sciences Humaines 
M. HEUDE  Directeur et responsable des Licences ACMA et Histoire-HARPE. 
Mme DURIEUX   Secrétaire pédagogique des Licences Fllash-CUC 
M. DERUY     Attaché administratif et financier 
Mme  WANEGUE & Mme BRUYERE Service Centre Documentation - Bibliothèque (BUC) 
 
 
ADMINISTRATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE DE CAMBRAI (CUC) 
 
M. Franck DELEVAQUE  Responsable du Centre Universitaire 
Mme BOUDY    Responsable administratif et financier

mailto:Jacques.Heude@univ-valenciennes.fr
mailto:anne-sophie.durieux@univ-valenciennes.fr
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SERVICES COMMUNS 

 
 
 

MAISON DES SERVICES A L’ETUDIANT - Campus Mont Houy 
 
 
SERVICE D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (SIO)  Tél : 03.27.51.10.33 et 10.32 
Ouvert du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 – Fermé le vendredi après-midi. 
 
SERVICE D’INSERTION PROFESSIONNELLE (SIP)   : 03.27.51.10.22   
 
Ouvert du lundi au vendredi de  8h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
 
SERVICE CENTRAL SCOLARITE (Mont HOUY, Maison de l’Etudiant) 
 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 
 

• BUREAU DES INSCRIPTIONS : 03.27.51.10.01 
 

• BUREAU SOCIAL :    03.27.51.10.12 
 
L’ASSISTANTE SOCIALE (en quinzaine le jeudi) 
Mme Eglantine FLAMENT, prendre RDV au Service DEVE : 03.27.51.10.12  
 
LES SERVICES DES BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES : 
 

• Bibliothèque du Centre Universitaire de Cambrai “ La Forêt ” 
6 rue de Rambouillet – 59408 CAMBRAI Cedex. Tél. : 03.27.72.33.27. 

Nathalie.Wanegue@univ-valenciennes.fr 
• Mont Houy Bibliothèque de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis 

Le Mont-Houy 59313 VALENCIENNES  
 03.27.51.17.51 (accueil) – Fax : 03.27.51.12.99. 
• Boulevard Harpignies. Section Arts 
Pôle Ronzier à VALENCIENNES  (face aux Tertiales) Tél : 03.27.51.77.47 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 – samedi : 8h00 à 13h00 
     Section pluridisciplinaire : Section Sciences - Section Lettres : 
Bâtiment Josquin des Près – Campus du Mont Houy – Tél. : 03.27.51.11.18 
 
N.B : vous avez le droit de commander et d’emprunter des ouvrages de toutes ces bibliothèques. Cf 
Détails avec Mme Wanègue (BUC) 
 

 
La vie étudiante, l’animation du Centre, les activités sportives 
 
 
L’Association étudiante ASSO LIFE (L’Initiative Fédérative des Etudiants). 
Son but et de dynamiser la vie étudiante (actions culturelles, loisirs, demande de subvention FSDIE) dans 
le cadre du centre Interuniversitaire. 
Lieu : Foyer de vie étudiante.  Rez de Chaussée à gauche en entrant dans le Hall. 
Courriél de l’association étudiante  : assolife@gmail.com 

mailto:assolife@gmail.com
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MÉDECINE PRÉVENTIVE UNIVERSITAIRE 
A Cambrai, la permanence de l’Infirmerie le mardi : M. Frédéric RUFFIN 
AU MONT HOUY (Maison des Services à l’Etudiant) :  Tél. : 03.27.51.11.15. 
Urgence : poste 2000 
 
ÉTUDIANTS HANDICAPÉS  
Prendre contact avec le service chargé de l’accueil des étudiants handicapés. : 03.27.51.10.43. 

 
 
Activités sportives 
 

JOUR HORAIRE ACTIVITE ENSEIGNANT LIEU 

 

  13 h 30 / 15 h 00 BADMINTON M. COASNE GYMNASE ST-ROCH 

  15 h 00 / 16 h 30 VOLLEY M. COASNE GYMNASE ST-ROCH 

  16 h 30 / 18 h 00 BASKET M. COASNE GYMNASE ST-ROCH 

  17 h 30 / 18 h 30 TENNIS DE TABLE Mme BRESSY CITADELLE 

  20 h 00 / 21 h 30 FOOT SALLE M. FABRESSE GYMNASE ST-ROCH 
Renseignements et inscription  au bureau 104 –1er étage. 
 
 
 
Quelques adresses utiles  
 
BAPU (bureau d’aide psychologique universitaire) 
153, Boulevard de la Liberté – Lille – Tél. : 03.20.54.85.26. 
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi matin. 
Possibilité de rencontre et de thérapie avec des psychiatres et psychologues. 
 
ILOT PSY  
172, rue de Wazemmes – 59000 Lille – Tél. : 03.20.78.22.22. 
 Accueil 24h/24 pour toute personne en difficulté psychologique sans rendez-vous et pour apporter un 
soutien par le biais de thérapies brèves. 
 
POINT JEUNE 
1, rue Genois – Lille – Tél. : 03.20.06.26.26. 
“ Parler, être écouté comprendre ce qui arrive ”, “ lieu d’écoute et d’accueil des jeunes 24h/24 et 7 jours sur 7 ”. 
 
AIDE – Association pour l’info sur les drogues 
9, rue du cirque – 59 000 Lille – Tél. : 03.20.55.98.89. 
Centre de soins spécialisé pour toxicomanes avec possibilité de prise en charge. 
 
AIDES – Association de lutte contre le SIDA  
27, rue des Récollets – 59 300 Valenciennes ou 209, Boulevard de la Liberté – 59 000 Lille. 
Le jeudi de 19h00 à 22h00 
 Permanence téléphonique du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18 h, le vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. 
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 CONDITIONS DE RÉUSSITE  

 
 

Bien réussir une année de licence professionnelle exigeante, c'est : 
 

 
1 - Se prendre en charge 
 Les cours et les travaux dirigés (TD) ne constituent qu'une partie essentielle de la formation, il 
est donc indispensable d'acquérir ailleurs des connaissances (cf plus bas "lectures personnelles"). 
 
 Il vous revient de prendre des initiatives (poser des questions aux enseignants, information auprès 
de l'administration, prendre des contacts avec des professionnels extérieurs). 
 
2 - Accomplir un travail personnel équivalent au moins au double du temps de présence en cours 
 Lectures personnelles (manuels, ouvrages et revues spécialisées, presse). 
 Lecture préalable des documents étudiés en cours et mieux encore préparation de leur explication. 
 Reprise des cours et des TD. 
 Etablissement de fiches (de lecture, de synthèse) 
 Le travail personnel est compatible avec le travail en équipe. La formation d'équipes de travail est 
fortement encouragée : d’abord parce que votre formation est dense, cela vous permettra de répartir la 
charge de travail ; ensuite parce que vous vous destinez vers une activité professionnelle prochaine où 
vous devrez être prêt/prête à intégrer une équipe avec laquelle vous construirez des projets. 
 
La lecture des cours ne suffit pas 
 
Vouloir faire et réussir une licence Actions culturelles Métiers de l’Archéologie suppose : 
 Avoir le goût de la lecture, être autonome dans la recherche de documents 
 Avoir le goût du travail en équipe (T-D ; Projet tutoré ; stages sur le terrain) 
 Visiter les expositions et les départements ou sections archéologiques des musées  
 Se tenir au courant de l’actualité archéologique locale, nationale et internationale 
 Mettre en œuvre à la fois des capacités d'analyse et de synthèse 
 Etre capable de présenter à l’écrit, comme à l’oral, un travail clair et argumenté 

Avoir le goût de transmettre c’est aussi citer les auteurs et s’interdire de plagier 
 
Le succès exige une expression française maîtrisée et correcte, votre « premier patrimoine culturel » : 
 - sans fautes d'orthographe, de grammaire  et de syntaxe, 
 - cohérence, clarté, structuration dans l'exposé des idées, 

- Une aisance à l'oral qui s’apprend en s’entraînant individuellement et collectivement. 
 
N'oubliez pas que : 
 
- La licence ACMA associe plusieurs disciplines : chacune d’elle mérite votre intérêt. 
- La ponctualité et l’assiduité aux cours et aux TD est requise durant tout le premier semestre (S5) 
- Le contrôle continu (cc, c1, c2) est obligatoire pour les étudiants non salariés : 
 Une absence non justifiée (par un certificat médical) à un exercice écrit ou oral est sanctionnée par 0/20. 
- Enfin, le projet tuteuré collectif (PPP) et le stage du semestre 6 (ou pair) comptent pour un tiers des 
points acquis (10+10 = 20 ECTS) au cours de cette année. Ce sont des moments très importants dans votre 
formation. 
 
Les membres des jurys des deux semestres ont convenu de sanctionner les absences ou les insuffisances. 
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Présentation de la formation et des 4 modules de cours 

 
Module 1 : Périodes  ECTS Heures Enseignant 

Préhistoire et protohistoire 2 20 

20 

J.-L. Locht 

A. Henton 

Archéologie antique 2 20 R. Clotuche 

Moyen Âge et post médiéval 2 20 L. Deudon 

Géoarchéologie des paysages 2 20 L. Deschodt 

Module 2 : Matériaux     

Archéologie du bâti 3 20 L. Dalmau 

Céramique, verre 3 10 P. Korpiun 

Archéosciences 3 20 M. Meurisse-Fort 

J. Chombart 

Archéologie funéraire 3 20 D. Delobel 

Module 3 : Méthodologies     

Politiques de l’archéologie 3 12 I. Bollard-Raineau 

Mise en œuvre 3 20 A. Tixador 

Interprétation des données 3 20 A. Tixador 

Technique de conservation 3 20 A. Masse et S. Janin-Reynaud 

Topographie-Stratigraphie 1 16 Y. Creteur / R. Clotuche 

Module 4 : Communication     

Langues vivantes (Allemand, 

Anglais, Espagnol) 

1 20 P. Felbacq, M. Nicolas, L. Dupic, 

Technique de dessin, traitement 

d’images ; Numismatique 

1 

1 

10 

10 

P. Korpiun 

A. Tixador 

NTIC 2 20 M. Courbet 
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Gestion de projets culturels 1 20 E. Olivier  

Département d’archéologie du 

Musée de Cambrai (T. Hébert) 
Muséologie-Inventaire Musée  - 10 



CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
INTITULÉ DE L’UE 1 : Préhistoire et protohistoire 
 

Intitulé de l’E.C : PRÉHISTOIRE  
ENSEIGNANT : Jean-Luc LOCHT 

 

OBJECTIFS Sensibilisation à l’heuristique archéologique, ainsi 
qu’aux conditions spécifiques de la recherche en 

préhistoire. 

La reconnaissance et l’interprétation des 
« documents » préhistoriques. 

 

CONTENU /PROGRAMME L’évolution et l’histoire de l’homme.  
Les relations entre la géologie, l’archéologie et 

l’environnement 
La stratigraphie et les méthodes de datation 

Les industries lithiques 
Les formes d’expression dites artistiques : 

art mobilier et art rupestre 
 

Pré-requis Bac ou Niveau Bac 

Nombre d’heures en 
présentiel 

20 H 

Nombre d’heures estimé pour 
l’acquisition des connaissances  

20 H 

Références 
bibliographiques 

Une bibliographie suivant le cours et les TD au plus près sera 
communiquée par internet en temps réel.  

 
OTTE, M., Vers la préhistoire : une initiation. Bruxelles ; [Paris] : De 

Boeck,  2007.  
RENAULT-MISKOVSKY (J.). 1986. L’environnement au temps de la 

Préhistoire. Masson. 
GROENEN (M.), Introduction à la préhistoire. Paris : Editions Ellipses, 

2009.  
GROENEN (M.), Le paléolithique. Histoire et Civilisations. Paris : 

Éditions le Cavalier Bleu, 2008 (Collection Idées reçues). 
LEROI-GOURHAN (A.) dir., Dictionnaire de la Préhistoire. Paris P.U.F., 

19942 [=1988]. 
OTTE, M., NOIRET, P., Méthodes archéologiques. Bruxelles : De Boeck, 

2013.  
VIALOU (D.), La préhistoire. Paris : Gallimard, 1991 (Coll. L’univers 

des formes).  
MOHEN (J.P.), dir. Le temps de la Préhistoire. 2 vol. Société 

Préhistorique française-Archéologia. Paris-Dijon : 1989.  

 
Méthode d’évaluation 

(modalités de contrôle des 
connaissances) 

CC 

ECTS 1 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
INTITULÉ DE L’UE 1 : Préhistoire et protohistoire 

E.C = PROTOHISTOIRE 
 

Enseignant : A. HENTON 
 

OBJECTIFS Maîtriser une culture archéologique de la période, 
hiérarchiser les documents et les informations, 
argumenter, exposer en public, utiliser les outils 
modernes de communication (vidéoprojecteur…) 

 

CONTENU /PROGRAMME Après le Néolithique, les âges des métaux : âge du 
Bronze et de l’âge du Fer. Définition du concept de 
Néolithisation, présentation des innovations 
techniques, des principaux groupes culturels et de la 
culture matérielle. Aperçu des différents types de 
structures susceptibles d’être rencontrées par les 
archéologues regroupées autour de différents thèmes : 
le funéraire, l’habitat, l’artisanat, l’acquisition des 
matières premières. Initiation à l’étude du mobilier 
lithique. 
 

PRE-REQUIS  

NOMBRE D’HEURES EN PRESENTIEL 20 h 

NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 
L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

20 h 

REFERENCES  

BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Tarrête J., Le Roux C-T.,(dir.),  Archéologie de la 
France. Le Néolithique, Ed. A. et J. Picard, 2008 
Demoule J.-P., La révolution néolithique en France. Ed. La 
découverte, 2007. 

Otte M., (dir), La Protohistoire, Ed. De boeck, 2008. 

 

 

METHODES D’EVALUATION  

(Contrôle des connaissances) 

CC 

ECTS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
 
INTITULÉ DE L’UE 1 : Histoire et archéologie de la Gaule romaine 
 
CURSUS LICENCE PROFESSIONNELLE Métiers de l’Archéologie  SEMESTRE 5 
 

ENSEIGNANT : R. CLOTUCHE 
 

Objectifs Maîtriser une culture archéologique de la période, approche historique, 
voire anthropologique, (approche parfois appelée « archéologie 
historique ») : hiérarchiser les documents et les informations, argumenter, 
exposer en public, utiliser les outils modernes de communication 
(vidéoprojecteur…) 

Contenu /programme Constitué d’une mosaïque de peuples, l’espace gaulois est un 
ensemble aux contours flous, que l’impérialisme romain contribue 
à définir à partir du IIe siècle av. notre ère. La conquête menée par 
Jules César entre 58 et 51 délimite une Gaule arbitrairement 
distinguée des autres territoires celtiques et bientôt pleinement 
intégrée à l’Empire. Organisé en provinces et en cités, l’espace 
gaulois joue un rôle économique essentiel dans le monde romain. 
Le mode de vie des Gaulois évolue sous l’influence romaine. Les 
renouvellements archéologiques actuels aident à mieux 
comprendre les modalités de cette « romanisation ». L’attention 
portée par les archéologues à des vestiges jusque là négligés fait 
évoluer notre connaissance de la Gaule romaine.  
 

Nombre d’heures en 
présentiel 

20h 

Nombre d’heures estimé pour 
l’acquisition des 
connaissances 

20h 

Références  
bibliographiques 

 

BRUNAUX Jean-Louis, Les Gaulois, Paris, Les Belles Lettres, 2005, 314 p.  
BUCHSENSCHULTZ Olivier, Les Celtes de l’âge du fer, Paris, A. Colin, 
2007, 278 p.  
DELAPLACE Christine et FRANCE Jérôme, Histoire des Gaules : VIe 
siècle av. J.-C.-VIe siècle ap. J.-C., 4e éd. revue et augmentée. Paris, A. 
Colin, 2011, 287 p. 
GOUDINEAU Christian, Regard sur la Gaule, Paris, Errance, 1998, 379 p. 

 
Méthodes d’évaluation 

(Contrôle des connaissances) 
CC 

ECTS 2 
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 INTITULÉ DE L’UE 1 : Moyen Âge et postmédiéval 
CURSUS LICENCE PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie      S 5 

ENSEIGNANTE : L. DEUDON 
 

OBJECTIFS Dans une approche interdisciplinaire croisant histoire et 
archéologie, l’objectif de cette UE est de fournir un socle de 
connaissance solide sur les périodes médiévale et moderne afin 
de maîtriser la culture archéologique nécessaire à travers 
l’exploitation des archives (archives du sol, sources historiques), 
des données archéologiques et paléo-environnementales issues 
d’études de cas concrets qui serviront d’appui au cours et 
illustreront la richesse et la diversité qui composent l’archéologie 
de l’ère pré-industrielle. 

Compétences à acquérir à l’issue de l’UE :  

- Analyser, interpréter et croiser les données (étude d’un plan 
de fouille, d’archives, d’iconographie, etc.) 

- Réfléchir, organiser les informations et argumenter à l’écrit 

- Présenter un travail oral (exposé) 

- Utiliser les supports de communication (vidéoprojecteur, 
restitution 3D, logiciels) 

CONTENU / 

PROGRAMME 

 
Archéologie médiévale et moderne (Ve-XVIIIe s.) 
Thématiques :  

- archéologie urbaine (enceintes fortifiées, quartiers 
artisanaux, habitat, culture matérielle) 

- archéologie de l’habitat rural aristocratique et paysan 
(bâti agricole, habitats désertés, etc.) 

- archéologie des techniques pré-industrielles 
- archéologie environnementale (milieux fluviaux et 

humides, forestiers) 
NOMBRE D’HEURES  20h 

Nombre d’heures estimé pour 
l’acquisition des connaissances 

20h 

RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Bellan G., Journot F., Archéologie de la France moderne et contemporaine, 
Ouest-France, 2011. 

Burnouf J. et alii, Manuel d’archéologie médiévale et moderne, coll. U, Paris, 
2009. 

Burnouf J. et Catteddu I., Archéologie du Moyen Âge, Éditions Ouest-
France, 2015. 

Burnouf J., Archéologie médiévale en France. Le second Moyen Âge (XIIe- 
XVIe siècles), Paris, La Découverte, 2007. 

Catteddu I., Archéologie médiévale en France. Le premier Moyen Âge (Ve- XIe 
siècles), Paris, La Découverte, 2009. 

 

METHODES D’EVALUATION CC 
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(CONTROLE DES 
CONNAISSANCES) 

ECTS 2 
 

 
 
 

INTITULÉ DE L’UE 1 : Géographie des paysages : Géomorphologie, Géoarchéologie et 
Paléoenvironnements     ENSEIGNANT : L. DESCHODT 

CURSUS LICENCE PROFESSIONNELLE Métiers de l’Archéologie    SEMESTRE 5 
 
 

OBJECTIFS Maîtriser les notions et le vocabulaire de la 
géomorphologie, de la chronologie du Quaternaire 

Comprendre la démarche stratigraphique et l’utilisation 
des géosciences en contexte archéologique et les 

reconstitutions paléoenvironnementales 

CONTENU /PROGRAMME Présentation du cadre physique régional 
Géologie et stratigraphie du Quaternaire 

La démarche géoarchéologique 
Géomorphologie structurale, dynamique, zonale 

La couverture loessique 
Evolution des vallées au Pléistocène 
Evolution des vallées à l’Holocène 

Exemples régionaux 

PRÉ-REQUIS Notions de géographie physique et humaine 
NOMBRE D’HEURES EN 

PRÉSENTIEL 
20h  

Nombre d’heures estimé pour 
l’acquisition des connaissances 

30h 

RÉFÉRENCES  

BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Baize D. et Jabiol. 1995 – Guide pour la description des sols, 
INRA Paris-France, 1995 

Campy M. et Macaire J.-J. 2003 – Géologie de la Surface, 2e 
édition, Paris, Dunod 

Coque R., Géomorphologie, Armand Colin, 1977 

Cubizolle H., Paléoenvironnements, Armand Colin U, 2009 

Derruau M., Les formes du relief terrestre, Masson, 1995 

Bibliographie complétée en cours. 
METHODES D’EVALUATION 

(CONTROLE DES CONNAISSANCES) 
CC 

ECTS 2 
LES PARAMETRES NECESSAIRES SONT MANQUANTS OU ERRONES. 

Extrait d’un levé stratigraphique en milieu fluviatile holocène 
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INTITULÉ DE L’UE 2 : Archéologie du bâti 
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Métiers de l’Archéologie              SEMESTRE 5 
 

ENSEIGNANT : L. DALMAU 
 

OBJECTIFS Décrire correctement un bâtiment, un monument, un élément 
d'architecture. Se familiariser avec les méthodes, les 

problématiques et les enjeux d'une étude du bâti 

CONTENU / 

PROGRAMME 

Introduction à l'histoire de l'architecture, aux techniques de 
construction, au vocabulaire, aux méthodes et aux 

problématiques d'opération d'archéologie du bâti, à la 
sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine 

architectural. 

PRE-REQUIS Aucun 

NOMBRE D’HEURES EN PRESENTIEL 20 h 

Nombre d’heures estimé pour 
l’acquisition des connaissances 

20 h 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Baud A., Cluny. Un grand chantier au cœur de l'Europe, 2003 

Coll., Archéologie du bâti. Pour une harmonisation des méthodes, 2001 

Pérouse de Monclos J.-M., Architecture, méthode et vocabulaire, 2004 

METHODES D’EVALUATION 

 (Contrôle des connaissances) 
CC 

 
ECTS 3 

 
 

 
Hôtel de la Tramerie à Douai 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
INTITULÉ DE L’UE 2 : Céramique, verre 

ENSEIGNANT : P. KORPIUN  
 

OBJECTIFS Acquérir les bases d’une méthodologie de l’étude du matériel céramique 
issu d’une fouille (bâtir une typologie des formes, des pâtes, des décors, 

approche quantitative). Acquérir le vocabulaire descriptif, bâtir un 
inventaire du matériel céramique dans le cadre d’un Document Final de 

Synthèse (DFS) ou d’un rapport de fouilles. Connaître les différents types 
d’analyses en laboratoire (archéométrie) et leurs finalités. 

CONTENU  

PROGRAMME 

- Historiographie de la céramologie 
- Les techniques céramiques (préparation de l’argile, le façonnage, les 

revêtements et traitements de surface, les décors, la cuisson) 
- Méthodologie : l’étude analytique et quantitative d’un ensemble 

céramique. 
- Méthodologie: Céramologie et archéométrie. 

- Etudes de cas 

PRE-REQUIS aucun 

Nombre d’heures en présentiel 10 h 

Nombre d’heures estimé pour 
acquérir les CONNAISSANCES 

30 h 

REFERENCES  BIBLIOGRAPHIQUES 

D’ANNA A., DESBAR A., GARCIA D., SCHMITT A., VERHAEGHE F., La Céramique. La poterie du Néolithique 
aux temps modernes, Editions Errance, Paris, 2003. 

BLONDEL N., Céramique. Vocabulaire technique, Editions du patrimoine, Paris, 2001 

HUSI P.,  Quantification et datation en céramologie,  Les petits cahiers d’Anatole, Laboratoire Archéologie et 
Territoires, Université de Tours, 2000 

Coll., Archéométrie. Les sciences appliquées à l’archéologie, Les dossiers de l’archéologie n°253, 2000 

GIBSON A., WOODS A., Prehistoric pottery for the archaeologist, Leicester University Press, 1997 (2nde édition) 

BOURGEOIS G., TALON M., L’âge du Bronze du Nord de la France dans son contexte européen, Editions du CTHS, 
Paris, 2005 

CHAUME B. (dir.), La céramique hallstattienne, approches typologique et chrono-culturelle,Editions Universitaires de 
Dijon, Dijon, 2009 

ADAM A.M. (dir.), La céramique d’habitat du Bronze final III à la Tène ancienne, Revue Archéologique de l’Est, 23è 
supplément, 2005 

BRULET R., VILVORDER F., DELAGE R., LADURON D., La céramique romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire 
des céramiques. La vaisselle à large diffusion, Brepols, 2010 

Coll., La céramique du Ve au Xe siècle dans l’Europe du Nord-Ouest, Actes du colloque d’Outreau (10-12 avril 1992), 
Hors-série Nord-ouest Archéologie, 1992 

KORPIUN P., Vaisselle et objets médiévaux en terre cuite à Valenciennes. Apports récents de l’archéologie urbaine, 
Service Archéologique de Valenciennes/Illustria-Librairie des musées, 2007 

METHODES D’EVALUATION 
(Contrôle des connaissances) 

CC 

 

ECTS 3 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
INTITULÉ DE L’UE 2 : Archéo-sciences 

ENSEIGNANTS : / M. MEURISSE-FORT, J. CHOMBART 
 

OBJECTIFS Connaître et manipuler avec aisance le vocabulaire et la méthodologie 
spécifiques, hiérarchiser leur utilisation, rendre compte à l'écrit comme à 

l'oral d'une opération de fouille 
CONTENU / 

PROGRAMME 

Le géoarchéologue et l’archéozoologue s’intéressent aux témoins macro et 
microscopiques retrouvés en lien avec des sites archéologiques (sédiment, 
matière organique, restes végétaux, coquilles, os, dent, arêtes de poissons, etc 
Ils sont recueillis, identifiés et quantifiés selon des méthodologies spécifiques.  
L’étude paléoenvironnementale permet d’abord de reconstituer l’évolution 
géologique, climatique, géomorphologique et écologique d’un site au cours 
du temps. Elle s’appuie sur des données géologiques et pédologiques 
(stratigraphie, sédimentologie, sols, micromorphologie) et paléoécologiques 
(palynologie, carpologie, anthracologie, malacologie, entomologie…). Elle 
contribue également à mieux comprendre certaines structures archéologiques 
ou à caractériser des sols d’occupation (micromorphologie, parasitologie…), 
complétant alors l’étude archéozoologique proprement dite.  
L’étude archéolozoologique consiste en une identification des relations entre 
l’homme et l’animal. La première étape est l’identification et la quantification 
des restes osseux, puis la détermination des sexes, des âges d’abattage  et des 
races laissées par l’homme sur les os. On s’intéresse de cette manière aux 
modes d’acquisition des ressources carnées et aux stratégies de gestion du 
troupeau pour les périodes où la faune est déjà domestiquée. En outre, pour 
les périodes les plus anciennes, les associations d’espèces permettent de  
caractériser le milieu naturel (milieu ouvert, forêt, …) et le climat. 
L’ensemble des données recueillies dans ces deux domaines, couplé à des 
datations adaptées, conduit donc à préciser le contexte environnemental, 
climatique et culturel d’un site.  

PRE-REQUIS Chapitres sur le Quaternaire (lycée) 
NOMBRE 

D’HEURES EN 
PRESENTIEL 

20 h (14 h / 6 h) 

Nombre d’heures 
estimé pour 

l’acquisition des 
connaissances 

20 h 

 Miskowsky J.-C. (dir.), 2002 - Géologie de la Préhistoire : Méthodes, 
Techniques, Applications. Ed. Géopré, 1519 p. 

Chaix L. et Meniel P. 1996 -  Eléments d’archéozoologie. Editions Errance, 
Paris, 112 p., 171 fig. 

EVALUATION 

(Contrôle des 
connaissances) 

CC 
Devoirs sur table 

ECTS 3 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 
INTITULÉ DE L’UE  2 : Archéologie funéraire/Anthropologie Biologique 
 

ENSEIGNANT : D. DELOBEL 
 

OBJECTIFS Comprendre le rapport de l’homme à la mort. Savoir 
identifier une sépulture (inhumation / crémation) et adapter 

sa fouille. Savoir identifier des pratiques et des gestes 
funéraires n’ayant pas ou peu laissé de traces, ainsi que la 

taphonomie des tombes. 
Connaître et pratiquer les méthodologies d’études des 

ossements inhumés ou crémés.  
Etre à minima autonome lors de la fouille de sépultures. 

CONTENU /PROGRAMME - L’homme face à la mort 
- Anthropologie Biologique 
- Espaces de décompostion des corps et typologie des 

contenants funéraires 
- Les crémations 
- Organisation des cimetières 
- Le mobilier funéraire 
- Etude des dents 
- Etude de cas 
- Travaux pratiques pour mise en pratique des 

méthodologies abordées pendant les cours 

PRÉ-REQUIS aucun 

NOMBRE D’HEURES EN 
PRÉSENTIEL 

20 h 
 

NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 
L’ACQUISITION DES 

CONNAISSANCES 

20 h 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Durand, M., 1988 - Archéologie du cimetière médiéval au 
Sud-Est de l'Oise. Revue archéologique de Picardie, N° 
spécial., 275 p. 
Charlier P., 1988 - Ostéo-archéologie et techniques médico-
légales. Tendances et perspectives. Pour un manuel pratique 
de paléopathologie humaine, Paris : De Boccard, 684 p. 
Coste M.-C. (dir.), 2011 - Le corps des anges. Actes de la 
journée d’études sur les pratiques funéraires autour de 
l’enfant mort au Moyen âge. Blandy-les-Tours, 14 novembre 
2009, 2011, 135 p. 
Depierre G., 2014 - Crémation et archéologie. Nouvelles 
alternatives méthodologiques en ostéologie humaine, 654p. 

METHODES D’EVALUATION 
(CONTROLE DES 

CONNAISSANCES) 

CC + C2 

 

ECTS 3 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 
 
INTITULÉ DE L’UE 3 : Politiques de l’archéologie 
 

ENSEIGNANT : I. BOLLARD-RAINEAU 
 

 

OBJECTIFS  connaître les différentes politiques archéologiques 
nationales, les lois de l'archéologie, les 

problématiques de l'archéologie préventive 

CONTENU /PROGRAMME Des connaissances acquises en : 
- Histoire et politique de l’archéologie 
- Droit de l’archéologie 
- Gestion d’opérations archéologiques : du projet 
au rapport ; de la fouille au CCE. 
 
Acquisition d’une vision d’ensemble de l’évolution 
de la notion de site archéologique et de la 
discipline scientifique (une archéologie ou des 
archéologies) ; réflexion sur le rôle et la place de 
l’archéologie dans la société. 

PRE-REQUIS aucun 

NOMBRE D’HEURES EN 
PRESENTIEL 

12 h 

 
NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 

L’ACQUISITION DES 
CONNAISSANCES 

20h 

REFERENCES  

BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Distribuées en cours d’année 

METHODES D’EVALUATION 
(CONTROLE DES CONNAISSANCES) 

CC 

 

ECTS 3 
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INTITULÉ DE L’UE 3 : Mise en œuvre et réalisation des opérations archéologiques 

ENSEIGNANT : A. TIXADOR 
 

OBJECTIFS Connaître et maîtriser les cultures archéologiques, 
évaluer les méthodologies en fonction des terrains 

Détailler les différentes étapes de réalisation d’une 
opération d’archéologie préventive 

 

CONTENU /PROGRAMME Etudes documentaires préalables à la fouille 
Logistique de chantier 

Enregistrement/prélèvement des données 
Conservation preventive 

PRE-REQUIS aucun 
NOMBRE D’HEURES EN PRESENTIEL 20 h 

NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 
L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

20 h 

(dont sorties sur sites/musées ou dans des services pro.) 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Une bibliographie sera communiquée en début de 
semestre. 

METHODES D’EVALUATION 
(Contrôle des connaissances) 

CC 

 

ECTS 3 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 
INTITULÉ DE L’UE 3 : Interprétation des données et du mobilier archéologique 

ENSEIGNANT : A. TIXADOR 
 

OBJECTIFS Maîtriser les problèmes de prélèvement des 
différents mobiliers sur le terrain, connaître les 

laboratoires spécialisés. 

Acquérir les outils et techniques qui permettront 
l’interprétation des vestiges archéologiques 

CONTENU /PROGRAMME Etude de vestiges mobiliers et immobiliers 

PRE-REQUIS aucun 
NOMBRE D’HEURES EN PRESENTIEL 20 h 

NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 
L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 

20 h 
(dont sorties sur sites/musées ou dans des services pro.) 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES Une bibliographie sera communiquée en début de semestre. 

METHODES D’EVALUATION 
(Contrôle des connaissances) 

CC 

 

ECTS 3 
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INTITULÉ DE L’UE 3 : Techniques de conservation 
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 

ENSEIGNANTES : A. MASSE et S. JANIN REYNAUD (centre de conservation de Dainville) 
 

OBJECTIFS  Connaître les techniques et les laboratoires de 
restauration, organiser  et gérer le stockage des 

mobiliers (réserves) 

CONTENU /PROGRAMME techniques de restauration, organissation  et 
gestion, stockage des mobiliers (réserves) 

PRE-REQUIS - 
NOMBRE D’HEURES EN PRESENTIEL  20 h 
NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 
L’ACQUISITION DES 
CONNAISSANCES 

20 h 

REFERENCES  

BIBLIOGRAPHIQUES 

Une bibliographie complète sera communiquée en 
début de semestre. 

METHODES D’EVALUATION 
(CONTROLE DES CONNAISSANCES) 

CC 

 

ECTS 3 
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INTITULÉ DE L’UE 4 : Culture langue civilisation anglaise ACMA / HARPE  S5  ANGLAIS 
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie        
LV ALLEMAND (mutualisée avec L3 HARPE) ENSEIGNANT : P. FELBACQ / M. NICOLAS. 

OBJECTIFS Maîtrise des outils linguistiques permettant de rendre compte et  
de mettre en perspective des faits culturels du monde 
anglophone liés à l' histoire, l' archéologie et le patrimoine. 
Acquérir des capacités de communication. 

CONTENU /PROGRAMME Entraînement aux cinq compétences langagières 
(compréhension écrite/ production écrite/ Compréhension 
orale/ production orale en continu et en interaction) à partir de 
supports variés visant à se familiariser avec le lexique lié au 
patrimoine, à l' archéologie et à la conservation. 

 

PRE-REQUIS Etude de l’anglais pendant les deux années qui ont 
suivies l’obtention du baccalauréat. 

NOMBRE D’HEURES EN PRESENTIEL 20 heures 
NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 

L’ACQUISITION DES CONNAISSANCES 
2 heures/semaine 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES   Dictionnaire bilingue Robert & Collins 
  Maîtriser la grammaire anglaise Michèle Malavieille/ Wilfrid 
Rotgé  Editions Hatier 

METHODES D’EVALUATION 
(CONTROLE DES CONNAISSANCES) 

CC 

ECTS 2 
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INTITULÉ DE L’UE 4 : Technique de dessin, traitement d’images  
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 

ENSEIGNANT : P. KORPIUN 
 

OBJECTIFS Acquérir les méthodes et les normes du dessin d’objets 
archéologiques : céramique, verre, objets métalliques, 
en pierre, os… 

CONTENU /PROGRAMME - Les différentes utilisations du dessin en archéologie 
(sur le terrain et en laboratoire). 

- La normalisation du dessin de céramiques (théorie et 
pratique) 

- La normalisation du dessin d’objets (théorie et 
pratique) 

PRE-REQUIS  

NOMBRE D’HEURES EN 
PRESENTIEL 

10 h 

 
NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 

L’ACQUISITION DES 
CONNAISSANCES 

30 h 

REFERENCES  

BIBLIOGRAPHIQUES 

Arcelin P., Rigoir Y., Normalisation du dessin en 
céramologie, Documents d’Archéologie Méridionale n° 
spécial 1, 1979 

Vallaury L., Foy D., Feugere M., Normalisation du 
dessin en Archéologie : le mobilier non céramique 
(métal, verre, os, bois, terre cuite), Publication de 
l’Association pour la diffusion de l’Archéologie 
Méridionale, 1982 

METHODES D’EVALUATION 
(Contrôle des connaissances) 

CC 

 

ECTS 1 
 

 
INTITULÉ DE L’UE 4 : Numismatique 
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 

ENSEIGNANT : A. TIXADOR 
 

ETUDE DES MONNAIES EN CONTEXTE ARCHEOLOGIQUE 
10 H 

ECTS 1 
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INTITULÉ DE L’UE 4 : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
 
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 

 
ENSEIGNANT : M. COURBET 

 

OBJECTIFS Approfondir les bases fondamentales dans l’utilisation 
des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 

Communication. 
Conception de supports de communication. 

Echanger et communiquer à distance 

CONTENU / 

PROGRAMME 

Notion de droit en informatique et NTIC, le droit à l’image. 

Les outils pour communiquer : diaporama, travail sur les 

cartes mentales (Mapminding), communiquer par un blog. 

Les images numériques, la retouche d’images. 

Travail sur la communication : création de logo. 

Utiliser EXCEL et une partie de ses fonctions avancées. 

Créer un livre interactif pour communiquer… 

Réponses aux questions des étudiants. 

PRE-REQUIS . Compétences dans le domaine du traitement de texte. 

NOMBRE D’HEURES EN 
PRESENTIEL 

20 h 
 

NOMBRE D’HEURES ESTIME POUR 
L’ACQUISITION DES 

CONNAISSANCES 

20 h 

REFERENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 

 

Polycopiés 
Recherche avec "HTML", bibliothèque de l'université 

Webographie 

METHODES D’EVALUATION 
(Contrôle des connaissances) 

CC+examen final. 
 
 

ECTS 1 
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INTITULÉ DE L’UE 4 : MUSEOLOGIE – INVENTAIRE MUSEE 
 
CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
 

ENSEIGNANT : MME T. HEBERT 
 

DESCRIPTION : METHODES ET ENJEUX DE LA MUSEOLOGIE ET DE L’INVENTAIRE EN ARCHEOLOGIE. 
COURS DANS LE DEPARTEMENT ARCHEOLOGIE DU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE CAMBRAI, RUE DE 
L’EPEE. 

 
10 H 
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CURSUS LICENCE  PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie       S 5 
ENSEIGNANT : Eva OLIVIER  

INTITULÉ UE Conduite de l’enseignement d’activité professionnelle/ gestion de projet 

OBJECTIFS Apprentissage du pilotage et de la gestion de projet : Définition, stratégie, coordination, 
outils,  calendrier des actions, les moyens humains, financiers juridiques, évaluation et 
capitalisation de bonnes pratiques. 
Objectifs Le but de ce module est de se familiariser avec les modalités de pilotage et les 
techniques de conduite de projet.  
Au terme de ce module, l'étudiant sera en capacité :  
- d'appréhender les principes généraux du management et de la stratégie de projet ;  
- de se positionner en qualité d’acteur dans un comité de pilotage 
- d'appliquer les techniques de planification d'un projet ;  
- d'optimiser un projet en terme de coût, délai et ressources ; 
- de mettre en place l'organisation adéquate pour la gestion du projet  
- de s'adapter aux différents types de projets.  
Principales actions/activités 
La coordination et la gestion de projets culturels requièrent différents savoir-faire : 
• Savoir concevoir et conduire les actions en lien avec le plan d’action global et la stratégie de 
l’organisation 
• Savoir assurer la gestion des ressources humaines 
• Savoir assurer la communication et les relations avec les partenaires (autorités, médias, autres 
organisations) 
• Savoir analyser les contextes dans lesquels sont menées les actions 
• Savoir superviser la gestion administrative et financière 
• Savoir contribuer à la gestion des relations avec les bailleurs de fonds 
 Savoir superviser / participer à la gestion des moyens logistiques liés à son domaine d’action 
 Savoir développer et s’inscrire dans des relations partenariales, privilégier la mutualisation des 
capacités et compétences des acteurs 

PROGRAMME 20H 3 séances  
Séance 1 : 8h Management par projet, technique de pilotage de projet, outils et indicateurs 
d’évaluation 
Descriptif INTRODUCTION AU MANAGEMENT DE PROJET : - Introduction au monde des 
projets : Concepts de management de projet : La définition normative du projet et du 
management de projet, l'organisation des projets et les éléments définissant le projet.  
 - Principes généraux du management de projet, commanditaire, acteurs, instances 
-Les formes d'organisation et l'évaluation des Projets  
-TECHNIQUES DU MANAGEMENT DE PROJET - Les méthodes de conduite de projet : 
Définitions et applications des méthodes de planification de projet (CPM, PERT, GANTT) - La 
planification du projet : Plan de management, Planification des délais, budget, Les Modules 
d'enseignement ressources et management des risques. - La maîtrise du projet : Maîtrise 
des délais, coûtenance, courbes d'avancement, impact des modifications  
La formulation du projet  
1. L’objet et le constat (finalités ou buts du projet) :  
2. Les motifs et le contexte : analyse stratégique de la situation de départ (interne 
et externe), qui justifie le projet, benchmarking, ...  
3. Les enjeux et objectifs opérationnels: objectifs généraux et programmes d’action 
opérationnels  
4. Les moyens et le calendrier : modalités pratiques de réalisation et moyens à 
prévoir (matériels, humains, organisationnels,…)  
5. Le budget : coût du projet (investissement et fonctionnement) et financement 
proposé, avec budget pluriannuel si possible.  
6. Les résultats attendus et leurs modalités d’évaluation : méthode de suivi de la 
mise en œuvre du projet, et du compte rendu de réalisation.  
Séance 2 : 8h étude cas : organisation d’une exposition Matisse du scénario à l’évaluation, 
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projet à échelle nationale 
De la conception d’une exposition à sa réception 
Phasage du montage d’une exposition 
 – Elaboration d’une exposition d’art  

Le caractère scientifique d’un projet, choix d’une ligne éditoriale 
Le projet et son contexte 
Les acteurs et partenaires, cible 
La mise en œuvre associée : budget, rétroplaning des actions, gestion des prêts (privés, 
publics, des droits d’auteurs…) 

 – La promotion d’une exposition :  
-Stratégie de communication, plan, cible, édition des supports print et web, canaux de 
diffusion,  
Gestion des relations presse : les outils 
Relations publiques, recherches de partenariats stratégiques 
-Elaboration d’un catalogue d’exposition (monographique, thématique…)  
Panorama des éditions d’art, Les différentes coproductions, coéditions, les acteurs, le 
financement, La mise en œuvre (contrats auteur, les visuels : recherche iconographique et 
gestion des visuels) 
– la médiation (3h) 
Conception d’une programmation, choix des spectacles, réglementation, contrats de vente 
et logistique 
5-Evaluation (1h) 
Indicateurs de performance 

NOMBRE D’HEURES EN 
PRÉSENTIEL 

20 h 

Nombre d’heures estimé pour 
l’acquisition des connaissances 

10h 

RÉFÉRENCES 
BIBLIOGRAPHIQUES 

CONCEPTION, MANAGEMENT ET COMMUNICATION D'UN PROJET CULTUREL   
En conjuguant théorie et pratique, au travers du prisme des méthodes de projet, cet ouvrage 
analyse la dynamique du développement culturel pour y lire les grandes mutations en jeu. 
C’est aussi un manuel à l’usage des professionnels de la culture, pour les aider à réfléchir à 
leurs pratiques et mieux les défendre, comme de ceux qui envisagent de s’y engager, de se 
lancer dans la conception et le management de projets, ou encore, sur le versant des 
politiques culturelles, de piloter des appels d’offres, de susciter et d’évaluer des demandes de 
financement public.  Editeur : TERRITORIAL EDITIONS, 10/2012, 102 p   
Management d'un projet Système d'Information  
Principes, techniques, mise en oeuvre et outils  
Chantal Morley, InfoPro, Dunod  
2012 - 7è édition - 512 pages - 175 x 250 mm  
EAN13 : 9782100576135  
PROJETS CULTURELS ET DEMARCHES PARTICIPATIVES   
Portées par un élan démocratique et la dynamique Agenda 21, l'ambition participative est 
aujourd'hui un élément incontournable d'une nouvelle gouvernance des politiques culturelles. 
Comment les équipes artistiques s'en sont-elles emparées ? Quelles méthodologies les 
collectivités ont-elles développé ? Comment assumer clairement la co-construction de projets 
avec la population et sa propre responsabilité artistique ?   
Revue : LA SCENE (magazine professionnel ), Automne 2010, p 63 à 75   
Construire la compétence culturelle en lien avec le projet territorial. Les communes 
s'accrochent à leurs prérogatives sur la culture, qui reste un "marqueur territorial", cependant, 
des partenariats se nouent et se développement entre communes et interco   
Revue : LE COURRIER DES MAIRES ET DES ELUS LOCAUX, 09/2013, pp. 16-17   
Les modes de gestion du service public de la culture   
La gestion par les collectivités du service public de la culture s'appuie sur un grand nombre 
d'outils juridiques permettant de définir et d'aménager précisément le lien entre la collectivité 
et l'activité de service public, du plus intégré au plus externalisé.  Revue : LA GAZETTE des 
communes, départements et régions, 08/04/2013, pp. 48-50   

CONTRÔLE DES 
CONNAISSANCES 

 

Séance 3 : 3h 1 note CC épreuves de contrôles des acquis 

https://www.dunod.com/informatique-multimedia/strategie-et-systemes-dinformation/gestion-de-projet/management-dun-projet-systeme-dinformatio-0
https://www.dunod.com/auteur/chantal-morley
https://www.dunod.com/partenaire/planete-auto-entrepreneur-0
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CALENDRIER  

 
LICENCE PROFESSIONNELLE Actions Culturelles et Métiers de l’Archéologie 

 
 

Rentrée 
 
 

Présence obligatoire de tous les étudiants à la réunion de la rentrée 
 
 

PERIODE DE STAGE PROFESSIONNEL (SEMESTRE 6) 
Début février à mai 2018 

 
SOUTENANCES de STAGES et PROJETS  : 

Mi juin 2018 
 

JURY S6 
Fin juin 2018 

 
 
 
 
 

ATTENTION !  L’INSCRIPTION AUX EXAMENS EST OBLIGATOIRE : 
L’inscription pédagogique tient lieu d’inscription aux examens. 

Elle s’effectue en début d’année universitaire.  
N’OUBLIEZ PAS DE VOUS INSCRIRE : AUCUNE DÉROGATION NE SERA ACCORDÉE EN CAS D’OUBLI. 
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