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Objectifs
Le parcours Collections et musées d’art et d’histoire (uniquement en M2) est destiné aux 
étudiants qui, ayant déjà une bonne formation dans une discipline à incidence muséale 
en histoire de l’art, archéologie, histoire, histoire de la médecine, ou histoire des sciences, 
souhaitent apprendre à mettre en valeur un objet artistique, historique ou scientifique dans un 
contexte muséal. 

Il propose aux étudiants une approche presque entièrement professionnelle, mise en perspective 
dans une réflexion plus générale sur les musées et leur évolution.

Compétences visées
Ce parcours prévoit le développement de compétences nécessaires à une bonne insertion 
professionnelle :

 ► savoir appliquer les connaissances acquises (théoriques et pratiques) dans un contexte 
professionnel.

 ► acquérir une pratique à la fois dans les différentes fonctions muséologiques (traitement des 
collections ; réalisations d’expositions ; accueil des publics, constructions de médiations en 
direction des publics les plus jeunes) mais aussi dans tout type de structure visant à une 
mise en valeur des différentes catégories de patrimoine sans se limiter à des collections 
de type muséal.

 ► savoir valoriser des objets ou des oeuvres en les mettant en perspective dans un contexte 
ou un environnement plus vaste.

 ► concevoir des dispositifs de médiation prenant appui sur des objets, des monuments ou 
des paysages.

 ► savoir utiliser les équipements culturels traditionnels et les nouvelles technologies, et 
administrer, animer et valoriser musées, collections, monuments, paysages ou encore 
zones naturelles.

 ► savoir communiquer avec des gens non experts dans la discipline à travers des dispositifs 
de médiation adaptés à chaque type de public et tout en mobilisant des connaissances de 
nature scientifique.

Ce parcours ne comporte qu’un 
Master 2, l’accès se fait après un M1 
Recherche. L’étudiant a ainsi eu en 
M1 une initiation à la recherche avec 
un fort accent mis sur l’apprentissage 
de la recherche à travers l’importance 
donnée à la méthodologie (sources, 
outils, appareil critique), et au mémoire 
de recherche. Il a été formé de manière 
à acquérir les compétences nécessaires 
pour étudier, montrer, interpréter, 
publier. Ce choix d’un accès en M2 
permet de donner aux étudiants les 
bases du travail de recherche essentiel 
pour mener à bien les tâches définies 
par l’ICOM pour les musées : étudier, 
conserver, valoriser.

ACCÉS AU MASTER 2

AUTRES ACCÈS POSSIBLES

Programme de la formation

V31PM5 - SOCLE COMMUN À LA MENTION PATRIMOINE ET MUSÉES
 □ W311PM5 - Gestion administrative, juridique et financière
 □ W312PM5 - Connaissance des publics et réponse adaptée
 □ W313PM5 - Méthodologie et technique de la médiation orale

V32PMC5 - MUSÉOLOGIE ET MUSÉOGRAPHIE
V33PMC5 - GESTION SCIENTIFIQUE D’UNE COLLECTION

 □ W331HA5 - Conservation préventive
 □ W331PMC5 - Initiation à la gestion scientifique
 □ W332PMC5 - Les techniques de l’inventaire 
 □ W333PMC5 - Méthodes de l’exposition

V34PMC5 - APPROCHES MUSÉALES DIFFÉRENCIÉES. ÉTUDES DE CAS
 □ W341PMC5 - Les musées d’histoire
 □ W342PMC5 - Les musées d’archéologie
 □ W343PMC5 - Les musées de sciences et techniques
 □ W344PMC5 - Les musées d’art

V38HA5 - PRESSE CULTURELLE ET COMMUNICATION
V39L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

V41PMC5 - STAGE INDIVIDUEL (3 MOIS MINIMUM), SUIVI, MÉMOIRE DE 
STAGE ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 2    341H
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20H

Le Master 2 est ouvert aux étudiants 
titulaires d’un diplôme de M1 ou d’un 
diplôme de niveau national équivalent 
(Bac +4). Les étudiants sont admis 
sur critères pédagogiques (dossier). 
L’accès n’est pas de droit, l’étudiant 
doit obligatoirement faire acte de 
candidature. Cette démarche concerne 
également les étudiants inscrits en M1 
à l’UPV.

Les dossiers sont disponibles via le 
portail de gestion de candidature 
en ligne de l’Université Paul Valéry 
Montpellier, CIELL2.

Inscription possible en formation 
continue.

Formation accessible avec validation 
des acquis (VAE ou VAP).

Organisation pédagogique
La muséologie, science de l’organisation des musées, de la conservation et de la présentation des objets vise à établir un contact 
significatif entre l’objet et les publics.

Pour correspondre aux exigences de cette discipline et aux missions scientifiques, esthétiques, et pédagogiques des musées, la 
formation est diversifiée et offre la possibilité conjointe de suivre :

 ► un enseignement à orientation professionnelle articulé en trois grands domaines :
1. gestion administrative des collections : statut juridique des oeuvres et objets d’art ; organismes de tutelle ; montage de 

dossiers, budget, expositions, transports, restaurations.
2. gestion scientifique et technique : inventaires ; préparation d’exposition ; mise en valeur des objets artistiques et culturels ; 

diffusion de l’information et gestion des publics.
3. conservation et muséographie.

 ► d’effectuer un stage qualifiant (3 mois au moins) au sein d’un musée ou d’une collection importante et de rédiger un mémoire 
orienté vers la recherche dans le domaine choisi par l’étudiant et dont la finalité sera autant scientifique que professionnelle.

A travers une approche à la fois historique et scientifique, administrative et technique de l’oeuvre d‘art et de l’objet muséal, le but est
double :

 ► maintenir les étudiants à un haut niveau d’exigences intellectuelles leur permettant de s’ouvrir à la recherche qui est inhérente aux
métiers des musées.

 ► initier les étudiants au monde muséal, à son histoire et à ses pratiques.



Les enseignements en Master se déroulent sur les différents sites de 
l’Université Paul Valéry Montpellier, desservis par les lignes 1 et 4 du 
Tramway :
 
CAMPUS PAUL-VALÉRY (UPV) 
Route de Mende - 34199 Montpellier Cedex 5

 □ Tram Ligne 1 - Saint Eloi

SITE SAINT-CHARLES (STC)
Rue du Professeur Henri Serre - 34080 Montpellier

 □ Tram Ligne 1 et 4 - Place Albert 1er

Restez connectés à l’actualité de l’Université Paul Valéry Montpellier :
Site internet : http://www.univ-montp3.fr/

Localisation

RENSEIGNEMENTS
MASTER PATRIMOINES ET MUSÉES (CMAH)

Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l’Environnement - UFR 3
Route de Mende

34199 Montpellier Cedex 5
Tel : 04.67.14.55.40 - Fax : 04.67.14.54.32

http://ufr3.univ-montp3.fr

On trouvera sur le site : 
- la maquette et le contenu de la formation

- les dossiers de candidature (avril/mai)
- le calendrier et les emplois du temps...
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Contact : M. Fabrice MARTI (fabrice.marti@univ-montp3.fr)

https://www.facebook.com/UPVMontpellier
https://twitter.com/univpaulvalery
http://www.univ-montp3.fr/index.php?format=feed&type=rss

