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Objectifs
Le parcours « Valorisation et Médiation des Patrimoines » forme des animateurs et des 
médiateurs des patrimoines dont le profil pluridisciplinaire permet une bonne insertion tant 
auprès d’associations oeuvrant pour la mise en valeur des différents types de patrimoine 
qu’auprès des collectivités territoriales ou des institutions muséales où les étudiants trouvent à 
s’employer après la fin de leur parcours. En outre, le parcours doit permettre aux étudiants de se 
voir délivrer la carte de guide-conférencier et constitue également une préparation éventuelle 
aux concours du patrimoine. La formation en deux ans s’explique largement par la nécessité 
de doter les étudiants d’une assise scientifique solide dans les disciplines étudiées afin de leur 
permettre ensuite de mettre en oeuvre des médiations de qualité.

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 et être

 ► 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.

PREMIÈRE ANNÉE
Pour être inscrits dans cette formation, 
les étudiants doivent justifier d’un 
diplôme national conférant le grade de 
licence (L3) en Histoire, Histoire de l’Art, 
Archéologie, Géographie, Ethnologie, 
et à titre exceptionnel d’autres filières 
dont la recevabilité est examinée au cas 
par cas ; ou d’une validation d’acquis 
prévue aux articles L613-3, L613-4, 
L613-5 du code de l’éducation.

Aucun diplôme ou titre n’entraîne une 
admission de droit. Les étudiants sont 
recrutés sur dossier de candidature et 
entretien. Les dossiers sont disponibles 
via le portail de gestion de candidature 
en ligne de l’Université Paul Valéry 
Montpellier (UPV), CIELL2.

DEUXIÈME ANNÉE

POUR LES DEUX ANNÉES

Programme de la formation

V11PMV5 - IDENTITÉS ET TERRITOIRES : CONCEPTS ET MÉTHODES

V12PMV5 - DU MONUMENT AU MUSÉE

 □ W121PMV5 - Histoire générale de l’architecture et de 
l’urbanisme

 □ W122PMV5 - Musée et collections

V13PMV5 - LE TEMPS DU PATRIMOINE 1 (HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART 
ET ARCHÉOLOGIE)

V14PMV5 - MILIEUX, ESPACES ET PATRIMOINE (GÉOGRAPHIE,            
ÉCOLOGIE, ENVIRONNEMENT)

V15PMV5 - PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL, DEVELOPPEMENT 
LOCAL ET RURAL

V18HA5 - PATRIMOINE ET INSTITUTIONS

 □ W121HA5 - Histoire des conceptions et des institutions

 □ W122HA5 - Gestion des musées et des institutions      
culturelles

V19L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 1 Semestre 2PREMIÈRE ANNÉE

20H

20H

20H

V21PMV5 - MILIEUX, ESPACES, HOMMES ET PATRIMOINE

 □ W211ETP5 - Patrimoine, ethnologie et Patrimoine culturel 
immatériel 

 □ W212PMV5 - Géographie et écologie

V22PMV5 - TECHNIQUES ET OUTILS APPLIQUÉS AU PATRIMOINE

V23PMV5 - CONNAISSANCE DU CONTEXTE PATRIMONIAL 

V24PMV5 - LE TEMPS DU PATRIMOINE 2 (HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET 
ARCHÉOLOGIE)

V25PMV5 - COMMUNCATION ET PATRIMOINE

V26PMV5 - STAGE PROFESSIONALISÉ (4 SEM. MINIMUM) ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 1  

13H

42H

40H

38H

45H

24H

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

V32PMV5 - ANALYSE DU PATRIMOINE ET DÉMARCHE D’INTERPRÉTATION
 □ W321PMV5 - Concepts et enjeux du patrimoine naturel
 □ W322PMV5 - Démarche d’interprétation

V33PMV5 - CONCEPTION ET GESTION DE PROJETS PATRIMONIAUX
V34PMV5 - LIEUX DE MÉMOIRE ET MÉMOIRE SOCIALE
V35PMV5 - NOUVELLES TECHNOLOGIES APPLIQUÉES AU PATRIMOINE
V36PMV5 - CONNAISSANCE ET GESTION DE L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

 □ W361PMV5 - Tourisme, culture et patrimoine
 □ W362PMV5 - Politiques du patrimoine

V37PMV5 - VALORISATION ET MÉDIATION : PROJET COLLECTIF
V39HA5 - SOCIOLOGIE DE L’ART ET DU PATRIMOINE
V39L3V5 - LANGUE VIVANTE

Semestre 3 Semestre 4DEUXIÈME ANNÉE

V41PMV5 - STAGE PROFESSIONALISÉ (14 SEM. MINIMUM) 
                       ET SOUTENANCE

TOTAL MASTER 2    368H

40H
30H
20H

26H
26H
40H
40H
24H

20H
20H
50H
12H
20H

L’accès au M2 Patrimoine et musées, 
parcours Valorisation et médiation 
des Patrimoines est subordonné, à 
l’obtention des 60 premiers crédits du 
Master 1 VMP. 

Le passage en M2 s’effectue donc 
de plein droit pour tous les étudiants 
ayant validé leur M1 de la spécialité 
Valorisation et médiation des 
patrimoines.

Inscription possible en formation 
continue.

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

45H

45H

22H

20H

20H

20H

434H



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) - SALLES C123 ET C124
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 (VMP)

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

