UNIVERSITE ARTOIS
Master Professionnel Arts, Lettres et Langues spécialité Arts
et médiations interculturelles, parcours Arts du spectacle
Cette formation donne droit à terme à 120 crédits
La durée de cette formation est de 4 Semestres

Description de la formation
Le Master "Lettres, Langues et Arts" spécialité "Arts et Médiations interculturelles", parcours "Arts du spectacle", s'adresse
aux étudiants désireux d'approfondir leurs connaissances en esthétique et théories des arts du spectacle. La voie
professionnelle se distingue par une approche de management de projets. Un stage de plus de trente semaines dans une
structure culturelle, au sein d'une collectivité territoriale ou auprès de créateurs scéniques vise à faciliter l'insertion dans
la vie active.

Stage
Semester 2 : stage obligatoire de six semaines minimum
Semestre 4 : stage obligatoire de six mois

Certification

Condition d'admission
La Première année de Master est accessible :
- de plein droit aux étudiants titulaires d'une Licence de Lettres, Langues, Arts et Sciences Humaines,
- ou au titre de validation d'études ou validation des acquis professionnels, ou de l'expérience.

La Deuxième année de Master est accessible :
- aux étudiants titulaires de la 1ère année de Master de Lettres, Langues, Arts et sous réserve d'acceptation du dossier
de candidature,
- aux étudiants titulaires d'autres diplômes par validation d'études ( et sous réserve d'acceptation du dossier de candidature),
ou validation des acquis professionnels.

Public concerné
Formation initiale

Modalité pédagogique
Enseignement présentiel
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Compétences acquises
L'étudiant titulaire du grade de Master recherche ou professionnel en Arts et Médiations Interculturelles, parcours " Arts du
spectacle ", est prêt à poursuivre des recherches de Doctorat en arts ou de s'orienter vers des secteurs professionnels dans
le domaine des arts du spectacle (théâtre, danse, cirque, marionnettes, etc.), notamment l'élaboration, le management des
projets culturels et artistiques, la dramaturgie et la mise en scène.

Il a en effet acquis une solide connaissance des enjeux et des théories esthétiques, de la dramaturgie contemporaine et
des conduites de création en arts. Il maîtrise le processus d'élaboration des oeuvres (choix des acteurs, choix des textes,
scénographie, ...), les expériences scéniques contemporaines (virtuel) tout en étant attentif aux imaginaires, à la mémoire
à l'oeuvre dans les créations scéniques, aux questions de pédagogie des oeuvres.

L'étudiant titulaire d'un Master peut mener des recherches personnelles en prenant appui sur des concepts, des théories,
une méthodologie disciplinaire.

Sa maîtrise du cadre de financement (Etat, Région, Union Européenne) et du contexte institutionnel des projets culturels,
des méthodes et techniques de gestion des projets culturels et des statuts juridiques des entreprises culturelles, l'approche
de l'évaluation des politiques culturelles lui permet d'opter pour le management des projets dans les arts du spectacle.

Un stage de trente semaines dans une structure culturelle, les collectivités territoriales ou auprès des créateurs scéniques
permet une insertion aisée dans le monde professionnel.

Une réelle culture générale, une connaissance approfondie des Arts et des structures culturelles, des capacités d'analyse et
de synthèse ainsi qu'une véritable méthodologie sont les principaux atouts du cursus de Master recherche ou professionnel
en Arts et médiations interculturelles.
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Structure des enseignements
Le master se déroule sur 4 semestres.
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Organisation des études
L'enseignement se divise lors de la première année (semestres 1 et 2) en deux unités fondamentales, deux unités
complémentaires et deux unités méthodologiques à raison d'une de chaque par semestre.
Parallèlement aux Unités d'Enseignement, le grade de Master repose sur un mémoire de recherche (ou de stage) soutenu
à l'issue de la seconde année, qui fait l'objet d'un rapport d'étape (ou stage) à la fin de la première année.

Débouchés professionnels
Le diplômé peut accéder aux secteurs d'activités suivants : les structures culturelles et artistiques (notamment de théâtre),
les relations publiques et la communication, la fonction publique d'Etat ou Territoriale (par voie de concours), l'enseignement
(sur concours), le journalisme culturel, l'animation, les loisirs et les associations.
Le titulaire du diplôme peut gérer des compagnies artistiques, animer des ateliers et collaborer à la mise en scène. Il est
également compétent en matière administrative et financière. Il est aussi un professionnel de la communication - ce qui
lui permet d'assurer des missions de relations publiques et d'intégrer les métiers du livre et de la culture. Après quelques
années d'expérience professionnelle, il est apte à devenir cadre.
Codification ROME
E1106 - Journalisme et information média
K2105 - Enseignement artistique
L1302 - Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel

Poursuite d'études
Ce Master pluridisciplinaire s'adresse aux étudiants qui souhaitent parfaire leur formation et entreprendre une recherche
dans le domaine des langues, des littératures et des civilisations ; l'avantage d'un tel cursus est de permettre aux étudiants
d'avoir une vue large des cultures européennes et extra-européennes, de les saisir dans leurs transformations et leurs
interactions.
Dans la perspective de la professionnalisation, nous ne saurions ignorer que plusieurs de ces disciplines sont prioritairement
des disciplines d'enseignement, d'où l'importance des préparations au CAPES et à l'agrégation, ainsi que l'ouverture vers
le doctorat et l'enseignement supérieur.

Formalités d'inscription
Vous avez reçu une autorisation d'inscription en master 2ème année :
o L'inscription aura lieu :
- du 06 au 20 juillet et du 23 août au 05 octobre 2012 pour les sites d'Arras et Liévin
- du 06 au 19 juillet et du 23 août au 05 octobre 2012 pour la faculté des Sciences Jean Perrin à Lens
- du 06 au 20 juillet et du 27 août au 05 octobre 2012 pour la faculté de Droit Alexis de Tocqueville à Douai
- du 06 au 20 juillet et du 29 août au 05 octobre 2012 pour la Faculté des Sciences Appliquées de Béthune
- du 09 au 20 juillet et du 27 août au 05 octobre 2012 pour l'IUFM

o Liste des pièces à fournir: http://formations.univ-artois.fr/docs/piecesAjoindre20112012.pdf

Attention : Si vous êtes actuellement inscrit dans une autre université et que vous envisagez une inscription en master :
o Le formulaire « transfert-accueil » est téléchargeable sur l' ENT de l'Université ( http://ent.univ-artois.fr ) - onglet Transfert
Vous pourrez procéder à votre inscription administrative lorsque votre transfert aura été validé par les deux universités.
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Dépenses à prévoir
Consultez les tarifs de l'année courante sur http://formations.univ-artois.fr/docs/tarif.pdf

Contacts
UFR de Lettres et Arts
9, rue du Temple, B.P. 10665
62030 ARRAS CEDEX
Téléphone : 03.21.60.37.00
Heure de visite : 8H-18H
Direction des Etudes
direction.etudes@univ-artois.fr
Service d'Accueil, d'Orientation et d'Insertion Professionnelle
sio-arras@univ-artois.fr
Service d’Education Permanente Interpôles Artois
sepia@univ-artois.fr

UNIVERSITE ARTOIS [généré par cdm2 pdf version 1.10 beta (#FR_RNE_0623957P_PR_M5MARMI291)]

