
Accès à la formation

Prérequis
• Étudiants titulaires d’une licence SHS ou LLA 
• Étudiants en reprise d’études 
• Étudiants étrangers (hors programme d’échange)

Candidature
• Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
	 https://apoflux.univ-pau.fr
• Candidatures de début avril à début mai

Alternance / Reprise d’études / VAE
Cette formation est proposée en alternance. 
Pour plus d’informations concernant l’alternance, la reprise d’étude, 
la validation des acquis (modalités, tarifs...), prenez contact avec la 
Direction de la FTLV de l’UPPA.

Personnes en situation de handicap
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au long de 
vos études supérieures :	05	59	40	79	00	-	handi@univ-pau.fr
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Contacts
UNIVERSITÉ DE PAU
ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège	SSH
Sciences Sociales et Humanités 
Bâtiment lettres, langues
et sciences humaines
Av. du Doyen Poplawski - Pau
05 59 40 77 90
mastercas@univ-pau.fr

Responsables
pédagogiques
Christel	VENZAL
Maître de conférences en 
géographie et aménagement
christel.venzal@univ-pau.fr

Patricia	Heiniger	Casteret
Maître de conférences en 
Anthropologie
patricia.heiniger-casteret@
univ-pau.fr

Direction FTLV 
Formation continue 
et apprentissage
05 59 40 78 88
accueil.forco@ univ-pau.fr

Master
PATRIMOINE

ET MUSÉES

Valorisation
et médiation
des patrimoines

https://formation.univ-pau.fr/m-patrimoine

MASTER
EN ALTERNANCE

POSSIBLE



Débouchés

Métiers
• Guide conférencier 
• Médiation et ingénierie culturelle.
• Management de projets.
• Stratégie patrimoniale et touristique

Poursuite d’étude possibles
Ce master professionnalisant a pour vocation l’entrée dans la 
vie active. La poursuite d’études au niveau du doctorat est 
possible notamment dans le cadre des bourses de thèse CIFRE. 
+ d’infos sur l’insertion professionnelle - Observatoire de l’établissement : 
https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle.html

Organisation

Nombres d’heures de la formation
• En formation initiale : M1 500 heures, M2 300 heures.
• En formation en alternance : M1 605 heures, M2 495 heures.

Modalités d’évaluation
Écrit et oral. Pour l’évaluation du projet professionnel, une 
note en dessous de 8/20 est éliminatoire.

Taux de réussite du diplôme
100 % pour la promotion 2021/2022.

Programme

Semestre 1
• Les politiques culturelles
• Patrimoines, cultures, identités
• Pratiques de la Valorisation
• Le droit de la culture et du patrimoine
• Conception et interprétation des politiques 

culturelles et patrimoniales
• Analyse et synthèse des projets culturels 

(uniquement formation en alternance)

Semestre 2
• Les collectivités territoriales et la culture
• Les patrimoines matériels
• Médiation culturelle
• Conception et interprétation des politiques 

culturelles et patrimoniales
• Mémoire d’études professionnelles 
• Management projets culturels (uniquement 

formation en alternance)

Semestre 3

• Gestion des opérations culturelles

• Valorisation des patrimoines

• Interprétation des politiques culturelles

• Production patrimoniale (uniquement 
formation en alternance)

Semestre 4

• Valorisation des patrimoines

• Production patrimoniale (uniquement 
formation en alternance)

• Projet professionnel 

Objectifs

Ce master permet à l’étudiant 
de développer les compétences 
suivantes : 

• Connaissance et 
compréhension des champs 
du patrimoine et de la 
culture.

• Analyse d’un questionnement 
en mobilisant des concepts 
disciplinaires.

• Synthèse de projets dans le 
domaine.

• Application dans le champ 
professionnel Patrimoines & 
Musées culturel, patrimonial 
ou muséal.

Le plus de la formation
30 à 50 % de la formation sont assurés par les professionnels du secteur culturel et patrimonial.


