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LES PLUS DE LA FORMATION
• Deux stages professionnels

• Développement et approfondissement des 
compétences en recherche et en rédaction

• Spécialisation et professionnalisation 
progressives de l’étudiant grâce à la présence 
de cours spécifiques  assurés par des 
intervenants professionnels pendant les trois 
premiers semestres

• Apprentissage des langues vivantes 
étrangères afin d’encourager et de favoriser 
l’ouverture vers l’international

Le parcours-type « Culture et Patrimoine » a pour objectif de former des cadres des métiers 

de la culture et du patrimoine. Il permet aux étudiants d’acquérir une solide culture générale, 

des connaissances théoriques et pratiques ainsi que les outils (méthodologie de la recherche, 

méthodologie du stage, atelier d’expression orale, communication) nécessaires à la mise en 

œuvre de compétences spécifiques dans des secteurs professionnels de plus en plus exigeants.

ARTS, LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

ADMISSION

En Master 1 : Être titulaire d’une licence de Lettres, de Langues 

ou de Sciences humaines.

En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 de Lettres, de Langues 

ou de Sciences humaines.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’université.

Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 

sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

inscription.uphf.fr

25 
places

Accès

Sortie

BAC + 3

BAC + 5



PARTENAIRES
Intervenants professionnels issus de différentes 
structures comme 

• Le Phénix, 
• Le Théâtre du Nord, 
• La Direction des Affaires Culturelles, 
• Le Centre Régional de la Photographie.
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PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus du Mont Houy à Valenciennes

Responsable pédagogique : 
 sarah.rey@uphf.fr

Secrétariat de la formation : 
 helene.vanhove@uphf.fr
 03 27 51 16 08

 uphf.fr/FLLASH

ET APRÈS
Les diplômés ont accès aux métiers suivant :

• Animateur culturel ou du patrimoine 
• Assistant(e) de conservation 
• Bibliothécaire-documentaliste 
• Cadre à la DRAC et dans les services régionaux de l’archéologie, de 
la défense du patrimoine 
• Chargé(e) de communication 
• Chargé(e) des ressources documentaires 
• Chargé(e) de développement culturel 
• Chargé(e) de production et de diffusion
• Chargé(e) de promotion du patrimoine 
• Ingénieur culturel 
• Médiateur culturel 
• Médiateur du patrimoine culturel et touristique 
• Responsable de projet 
• Responsable des relations avec les publics 
• Responsable du service culturel dans une collectivité territoriale, 
dans des institutions régionales, nationales ou européennes

Et ce, dans divers secteurs d’activité : Administration publique,  
Secteur d’activités récréatives, culturelles et sportives, Services de 
documentation, bibliothèques, médiathèques, et bien plus.

ARTS, LETTRES, LANGUES ET 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Méthodologie de la recherche
• Méthodologie du stage
• Atelier d’expression orale, communication
• Patrimoine culturel
• Analyse des patrimoines
• Histoire culturelle
• Épistémologie de la culture
• Économie de la culture
• Politiques culturelles
• Ingénierie culturelle
• Management et gestion de projet
• Langues vivantes étrangères


