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Recrutement à BAC+3

MASTER Parcours «Droit du patrimoine culturel»

CAMBRAI
VILLE UNIVERSITAIRE
D’ART ET D’HISTOIRE
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La 1ère année de cette formation comporte une dominante juridique permettant d’acquérir la maîtrise
de notions utiles en droit des affaires, droit privé et public et une Unité d’enseignement en histoire
de l’art portant notamment sur la muséologie et les institutions culturelles.

M2 -DROIT

DU PATRIMOINE CULTUREL

La seconde année comprend des enseignements juridiques encore plus spécialisés (tels que, par exemple,
le droit de l’archéologie, le droit des archives, la fiscalité du patrimoine…) ainsi que des séminaires
pratiques (tels que, par exemple, « identification des œuvres d’art ») ; le dernier semestre comprend
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notamment un stage et/ou mémoire.

A26
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- Professions relatives au commerce et à la conservation des œuvres dans le marché de l’art et des antiquités
(galeristes, collaborateur de commissaire-priseur, commissaire de justice spécialisé dans la vente
d’œuvres d’art et d’antiquités, antiquaires, organisateurs de salons, conseillers en patrimoine artistique,
etc.). Cette formation peut également compléter utilement une formation ciblée sur l’expertise
et l’évaluation des œuvres. Renseignements au secrétariat de Droit du Centre Universitaire de Cambrai.

DNseP Diplôme national supérieur d’expression plastique
option communication

expression plastique

AIRE CAMBRAI CENTRE UNIVERSITAIRE CAMBRAI

Proposée par l’École Supérieure d’Art de Cambrai (ESAC)

Le Centre Universitaire de Cambrai.

CUC - 6 Rue de Rambouillet 59400 CAMBRAI

03 27 72 33 00
www.centre-universitaire-cambrai.fr

DÉBOUCHÉS
- Emplois de graphistes en agence, en atelier, au sein de collectivités ou encore d’institutions à vocation
culturelles et sociales ; travail en milieu culturel et artistique, et notamment au sein des services
de médiation ou de communication.

130 Allée Saint-Roch 59400 CAMBRAI

03 27 83 81 42
www.esac-cambrai.net

communauté
d’ agglomération
de Cambrai

Document réalisé par la Communauté d’Agglomération de Cambrai
L’École Supérieure d’Art de Cambrai

www.agglo-cambrai.fr
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Ce second cycle, sanctionné par le diplôme national d'expression plastique habilité au grade
de Master 2, englobe deux enjeux :
- La pertinence d’un objet de recherche personnel, induit par la singularité d’une pratique.
Par conséquent viser à proposer un enseignement permettant l’éclosion de personnalités, d’auteurs
aguerris et exigeants de la culture, du design graphique contemporain en particulier, dans un contexte
particulièrement mouvant.
- L’ancrage dans une perspective plus large de recherche en école d’art, du réseau des cinq établissements
supérieurs d’enseignement artistique de la région Hauts-de-France, et enfin de la préfiguration d’un
3ème cycle de recherche élargi.
L’articulation du second cycle repose principalement sur les axes suivants :
• les systèmes graphiques complexes
• le design éditorial et ses modalités de diffusion
• le design de systèmes interactifs.

Patrimoine
histoire
médiation culturelle
Archéologie
droit du patrimoine
actions culturelles
droit & histoire de l’art
design graphique
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Pour les bacheliers

Recrutement à bac +2 : Licences Professionnelles

LICENCE PARCOURS HARPE
histoire - Archéologie - patrimoine

LICENCE PRO mention «pROTECTION ET VALORISATION
DU PATRIMOINE HISTORIQUE» PARCOURS ACMA

ACTIONS CULTURELLES ET MÉTIERS
DE L’ARCHÉOLOGIE

Mention «humanités», domaine sciences humaines et sociales.
Proposée par la Faculté de Lettres Langues Arts et Sciences Humaines (FLLASH),
de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC).
Cette nouvelle licence d’Histoire (sous mention Humanités) vise à donner aux étudiants une culture générale,riche,
diversifiée et interconnectée, afin de les préparer aux métiers de la transmission de la culture, notamment
historique et archéologique, ainsi qu’aux métiers liés à la promotion et à la valorisation et la médiation culturelle
des patrimoines. Le parcours en trois ans s’attache donc à donner aux étudiants de très solides bases dans tous les
domaines du patrimoine, mais aussi en sciences humaines (histoire, archéologie, géographie, histoire de l’art, etc.),
en langue, en nouvelles technologies, tout en les formant aux méthodes de ces disciplines et de la médiation culturelle.
Le stage professionnel en 3ème année et les possibilités d’insertions diversifiées de cette formation constituent des atouts.

Proposée par la Faculté de Lettres Langues Arts et Sciences Humaines (FLLASH), de l’Université
de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC).

Musée de Cambrai

DÉBOUCHÉS
a bac+2

a bac+3

- Possibilité d’intégrer l’une des deux licences professionnelles proposées par la FLLASH à Cambrai, ou une autre
licence professionnelle.
- Possibilité de se réorienter en 3ème année, sous la même
mention, (vers le parcours « Histoire-Géographie » ou
« Culture, Administrations, Médias »), pour viser ensuite
un Master adapté, comme un Master Enseignement.

- Intégrer un Master (Métiers de l’enseignement,
Culture et Patrimoine, A.P.A., ou autre.)
- Passer les concours de la fonction d’Etat et/ou
territoriale, ou candidater sur des postes
de contractuels, catégories A, B, C,
de la filière culturelle.

double LICENCE
droit - histoire DE L’ART

métiers visés

«Porteuse d’eau ou jeune fille à la cruche», 1912, bronze - Joseph-Antoine BERNARD.
Musée de Cambrai

Proposée par l’École Supérieure d’Art de Cambrai (ESAC)
Ce diplôme est l’aboutissement, à la fin du semestre 6 (année 3), de la première phase
du cycle proposé par les écoles supérieures d’art. L’objectif de cette phase programme
tend à saisir, par une pratique technique et technologique diversifiée, les modalités
possibles de conception et de réalisation d’objets graphiques.Traducteur d’un énoncé,
ils seront en mesure, à partir d’un cahier des charges, de répondre à une commande
simple en proposant plusieurs concepts argumentés et pertinents.
Ces réponses se situeront dans les champs suivants :Affiche, Livre, Brochure, Site Internet
et Design d’interfaces graphiques. Il s’agira donc de s'accoutumer aux champs d’interventions
du design graphique dans l’histoire de la communication visuelle.
Un stage situé entre les semestres 4 et 5 est obligatoire. Il donne lieu à une restitution
d’un rapport, et d’une soutenance oral et spatiale. Ce cycle court, sanctionné par un Diplôme National
d'Arts Plastiques, doit amener l’étudiant à s’inscrire dans une recherche personnelle, et à envisager,
le diplôme obtenu, son inscription professionnelle immédiate ou une poursuite d’étude.

- Attaché de conservation du patrimoine,
conférencier, animateur, technicien de fouille
archéologique.

(L'insertion professionnelle dans le circuit des chantiers
de fouilles est liée à l'activité économique générale).

LICENCE PRO mention «gESTION DE PROJETS ET STRUCTURES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES» PARCOURS MAC

DÉBOUCHÉS

DNAP Diplôme national d’arts plastiques option communication
ARTs PLASTIQUEs

Insertion professionnelle
- Dans les sections archéologiques des musées
des beaux-arts, dans les musées archéologiques
spécialisés ; médiation en archéosite, en musée.
La poursuite d'études en Master est possible.

Proposée par l’université de Lille.
Ce parcours adapté permet d’acquérir simultanément deux licences, la licence de Droit de Lille2 étant enseignée
en présentiez à Cambrai, tandis que la licence d’Histoire de l’Art de Lille3 est principalement dispensée
en enseignement à distance avec quelques conférences et TD à Cambrai.
L’architecture des formations est adaptée pour faciliter les études.
L’acquisition de ces deux formations permet d’acquérir une solide culture
juridique, historique et artistique nécessaire pour un parcours
dans le monde du marché de l’art et des antiquités.

- L’ensemble des débouchés offerts par chacune de ces deux licences, auxquels
s’ajoutent l’accès aux formations et métiers relatifs au monde du marché de l’art
et des antiquités (galeristes, offices de commissaires priseurs volontaires
ou judiciaires, antiquaires, etc.).

L'objectif est d'apporter aux étudiants une solide formation générale sur les problématiques de l’archéologie
ainsi que des apprentissages méthodologiques fondamentaux. Le diplômé peut ainsi participer à toutes les étapes
du processus de transmission du patrimoine archéologique (prospection, stratigraphie, collecte et enregistrement
des données, valorisation, médiation). Il sera par ailleurs en capacité de communiquer les résultats d'opérations
vers le grand public, d'animer des ateliers pédagogiques, de guider des visites...
La formation comprend 1 ou 2 stages longs dans l'année (16 semaines). Possibilité de stage à l'étranger.
Le retrait du dossier de candidature se fait auprès du secrétariat de la formation.
Les enseignements portent notamment sur les politiques archéologiques nationales, les lois, les problématiques
de l'archéologie préventive, les grandes périodes (Préhistoire et Proto-Histoire,Antiquité, Moyen-Âge...),
les cultures archéologiques, les techniques de prospection (sol, air), de conservation, de dessin assisté, topographie,
stratigraphie, géoarchéologie, outils de conduite de projets culturels, muséologie
(médiation en archéologie), langues vivantes, NTIC.

Salle dédiée à André le Bozec - Collection d’abstractions géométriques - Musée de Cambrai.

MÉDIATION ET ACTIONS
CULTURELLES

Proposée par la Faculté de Lettres Langues Arts et Sciences Humaines (FLLASH),
de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)

Cette licence a pour objectif de former les professionnels de l'animation du patrimoine.
Les diplômés sont en capacité de présenter une exposition, guider une visite, animer des ateliers
pédagogiques, accueillir et conseiller des publics. Ils peuvent également participer à la politique
culturelle de leur établissement/entreprise, analyser les nouvelles dispositions politiques et juridiques
en matière de promotion de la culture et du patrimoine.
La formation donne accès à des secteurs d'activités en plein essor : animation et promotion culturelle,
protection, conservation et promotion du patrimoine. Stage de 12 à 16 semaines.
Les candidats devront être titulaires d'un bac +2 dans les domaines de la culture,
du patrimoine, du tourisme, de l'environnement ou une licence dans le domaine des sciences humaines,
sociales ou des lettres. Le retrait du dossier de candidature se fait auprès du secrétariat de la formation.

métiers visés

DÉBOUCHÉS concours

- Conférencier, animateur ; Accompagnateur
tourisme ; Agent d’accueil, d'information
ou de développement local ; Chargé de mission
développement local ; Animateur culturel ;
Animateur /éducateur ; Assistant / animateur
activités culturelles et techniques.

- Assistants territoriaux qualifiés de conservation
du patrimoine - Assistants qualifiés ou assistants
de conservation - Attachés territoriaux
de conservation du patrimoine.

