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LICENCE PROFESSIONNELLE

MÉDIATION ET ACTIONS
CULTURELLES (MAC)

ARTS, LETTRES, LANGUES 

• Bonne culture générale
• Connaissance des cadres politiques et juridiques
• Maîtrise des outils d’élaboration d’un évènement culturel

PARMI LES PARTENAIRES
   DRAC/SRA de la région Nord/ le Musée Matisse/Musée de 
Cambrai/ Ecomusée de l’Avesnois/Parc naturel de l’Escaut et de la 
Scarpe/Parc naturel de l’Avesnois/Théâtre de Cambrai/ Centre 
régional de la photographie/ Service Animation Office de 
Tourisme de Cambrai/
ASPE(Association de sauvegarde du patrimoine)/ Association 
cambrésis terre d’histoire/ Ville de Saint-Quentin/Communauté 
d’agglomération de Cambrai/Ville de Cambrai labellisée d’Art et 
d’Histoire/Scènes mitoyennes Caudry/Diocèse de Cambrai/Ville 
de Douchy les Mines/Le labo culturel, médiathèque de Cambrai. 

Lieu de la formation
Centre universitaire de Cambrai

Responsable enseignant
amos.fergombe@uphf.fr
03 27 51 16 65

Secrétariat de la formation
anne-sophie.durieux@uphf.fr 
03 27 72 33 15 

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



Cette licence professionnelle a pour objectif de former les profes-
sionnels de l’animation et de la mediation culturelle. Les diplômés 
sont en capacité de présenter une exposition, guider une visite, 
animer des ateliers pédagogiques, accueillir et conseiller des 
publics. Ils peuvent également participer à la politique culturelle de 
leur établisssement/entreprise, analyser les nouvelles dispositions 
politiques et juridiques en matière de promotion et d’animation. 

1. Candidater
Les candidats devront être titulaires d’un bac+2 dans les domaines 
de la culture, du patrimoine, du tourisme, de l’environnement ou 
d’une licence des sciences humaines, sociales, arts et lettres et 
déposer un dossier de candidature.

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Licence 2

Licence + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales
• Patrimoine religieux
• Patrimoine culturel et naturel
• Patrimoine immatériel
• Approches de l’environnement et du paysage
• Patrimoine industriel
• Création artistique contemporaine

Unités de pratique professionnelle
• Patrimoine numérique
• Stage pratique
• Projet tutoré au sein d’une structure
• Modules polytechniques

ET APRÈS
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*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
Les étudiants peuvent postuler les métiers du tourisme, les 
métiers de la médiation et de l’animation culturelle. 
Ils peuvent se presenter à de nombreux concours, comme par 
exemple assistants territoriaux qualifiés de conservation du 
patrimoine, assistants qualifiés ou attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine.

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


