
Débouchés

Le Master 2 Dynamiques culturelles vise l’insertion professionnelle des 
étudiants prioritairement dans les services en charge des publics, de com-
munication au sein des structures culturelles publiques ou privées. Les 
profils des postes visés sont essentiellement ceux de chargés des rela-
tions avec les publics, de développement culturel territorial, de médiateurs 
culturels, de concepteur-réalisation de projets culturels, et de communica-
tion. Ils pourront rejoindre une équipe de production, dans les domaines 
de la musique et du cinéma, des compagnies dans le spectacle vivant ou 
des structures muséographiques et patrimoniales.

Les secteurs d’activités sont diversifiés : organisations de la culture et des 
arts (édition, musique, spectacle vivant, cinéma, audiovisuel, multimédias, 
services culturels, cabinets conseil et mécénat/fondations), de l’aménage-
ment local ou régional en matière de tourisme culturel, de sous-traitance 
de politiques publiques territoriales, de gestion du patrimoine…

Admission des candidats

Les candidats doivent être titulaires d’un Master 1, par formation initiale ou 
validation d’acquis (notamment sciences de l’information et de la commu-
nication, sociologie, science politique, études artistiques ou littéraires, for-
mation scientifique, arts appliqués…). Candidature sur dossier et entretien.

Une attention particulière est portée par le jury de recrutement à la capa-
cité à s’engager dans un cursus exigeant en termes de capacité de travail, 
d’assiduité, et d’implication personnelle, ainsi qu’à la capacité à définir son 
projet professionnel. Une expérience antérieure dans le domaine culturel 
doit alimenter ce projet (emplois, stages longs, et/ou réalisation d’un travail 
de recherche portant sur le champ culturel, par exemple en Master 1).

Le Master est ouvert aux candidats relevant de la formation continue. Pour 
ceux qui demandent une validation de leurs acquis ou de leur expérience 
professionnelle, le dossier de VAP est examiné par une commission péda-
gogique, celui de VAE donne lieu à une audition devant jury.

Programme de la formation

Le Master 2 Dynamiques culturelles est construit autour d’une forte rela-
tion avec le milieu professionnel de la culture au travers de trois approches 
complémentaires :

  l’intervention de nombreux professionnels durant la formation ;

  des projets tuteurés construits en partenariat avec des structures 
culturelles ;

  un stage de 5 mois minimum dans une structure culturelle.

Objectifs de la formation

Le Master 2 Dynamiques culturelles en formation initiale et continue a 
pour objectif de former des professionnels (Bac+5) capables d’articuler les 
médiations et actions en direction des publics, de concevoir et conduire 
des projets culturels au sein des équipements culturels, des collectivités 
territoriales, des associations et entreprises, dans le cadre des politiques 
de développement culturel.

Le projet pédagogique articulant connaissances théoriques et savoirs pro-
fessionnels vise à conjuguer les approches relatives :

  aux différents acteurs de la vie culturelle (équipements, collectivités, 
associations, entreprises…),

  aux différentes formes de l’expression artistique ou culturelle (théâtre, 
danse, expositions, cinéma, audiovisuel…),

  aux pratiques dans leur diversité,

  aux médiations, aux actions culturelles, à la circulation des savoirs, aux 
ressources numériques.

Au terme de leur formation, les étudiants, diplômés, doivent être en ca-
pacité d’analyser les politiques culturelles des structures dans leur rap-
port à leurs projets, à leur territoire, à leurs publics, à leurs partenaires. 
Ils doivent maîtriser les outils d’enquêtes (entretiens, observations), de 
recherche documentaire, ainsi que la rédaction de rapports d’étude, 
grâce notamment à leur expérience acquise durant la formation avec la 
rédaction d’un mémoire mobilisant leurs connaissances du champ de la 
culture et les résultats de leurs études de politique culturelle et des projets 
conduits.
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Le calendrier de la formation est organisé en deux temps :

  Un premier semestre centré sur les cours (dispensés pour moitié par 
des enseignants-chercheurs et pour moitié par des professionnels) et 
sur les projets tuteurés, réalisés au cours de plusieurs journées banali-
sées, au sein des structures partenaires ;

  Un deuxième semestre consacré à un stage (de 5 mois minimum) effec-
tué dans une structure culturelle, à la méthodologie du mémoire et à la 
rédaction d’un mémoire de fin d’études.

EnSEignEMEntS

UEF 1  Sociologie et économie de la culture
UEF 2 Mutations des politiques culturelles
UEP 3 Montage de projets culturels
UEP 4  Droit et réglementation dans le champ 

de la culture
UEP 5 Éducation, Communication
UEP 6 Anglais de spécialité

UEP 7  Pratiques professionnelles :  
outils et études de cas

UEP 8 Médiation et loisirs culturels

UEF 9 Mémoire de recherche
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ACCèS AU CAMpUS
En voiture
>  À partir de Paris Porte  

de la Chapelle 
Autoroute A1 [direction Lille] 
Sortie N°2 (Saint-Denis – Stade 
de France) puis direction 
Villetaneuse Université.

En transports en commun
>  Depuis Paris 

Train ligne H, de la Gare du Nord  
(quais 30 à 36), jusqu’à la gare 
d’Épinay-Villetaneuse. Sortie 
côté Villetaneuse puis Tramway 
T11 [direction Le Bourget] jusqu’à 
l’arrêt Villetaneuse-Université.  
ou bus 361 [direction Gare  
de Pierrefite-Stains RER]  
jusqu’à l’arrêt Université Paris 13. 
Tramway T8, arrêt Jean Vilar.

>  Depuis le campus de Saint-Denis 
Bus 256 [direction Gare d’Enghien], 
arrêt Carnot.

>  Depuis le campus de Bobigny 
Tramway Ligne n°1 [direction 
Gare de St-Denis], jusqu’à 
Marché de Saint-Denis puis  
Bus 256 [direction Gare 
d’Enghien], arrêt Carnot.


