
Patrimoines et Musées      

Valorisation & médiation 

des patrimoines

SOCLE DE SAVOIRS
Histoire, histoire de l’art, archéologie

Géographie et environnement, 
biologie, écologie et ethnologie

Connaissance des institutions, 
des collectivités

Muséographie et scénographie

Techniques de communication

Master 

4 MOIS DE STAGE 
EXEMPLES DE MISSIONS 

Développer un programme de valorisation de 
l’apiculture locale et de l’abeille noire

Assistant de Médiation et de Conception 
Muséale au Museo Civico de Bari (Italie)

 ≡ Décrire, étudier, conserver et valoriser scientifiquement des 
objets ou œuvres d’art 

 ≡ Concevoir des projets patrimoniaux durables alliant 
préservation et développement : montage de dossiers, 
coordination et accompagnement de programmes de 
développement, élaboration de cahiers des charges… 

 ≡ Réaliser des diagnostics patrimoniaux : études de faisabilité, 
audits, inventaires… 

 ≡ Être capable d’exercer les différentes fonctions muséologiques : 
traitement des collections, réalisation d’expositions, accueil des 
publics, constructions de médiations en direction des publics 
les plus jeunes, création d’ateliers pédagogiques, formation 
auprès d’opérateurs touristiques…

OUVERT 
À LA FORMATION INITIALE, 

CONTINUE, À LA VAE

CONCEPTEUR 

D’ATELIERS

PÉDAGOGIQUES

La quasi totalité des enseignements sont dispensés  
par des professionnels du patrimoine. 
Les étudiants animent les Journées Européennes du Patrimoine sur le 
site de Lattara (Musée Henri Prades, Lattes). Ils sont également chargés, 
collectivement, de concevoir et de mettre en œuvre un programme de 
valorisation et d’animation du patrimoine sur un site qui change chaque année 
(dernières réalisations : cathédrale de Maguelone, Musée Fleury à Lodève, 
abbaye du Vignogoul, centre historique de Castelnau-le-Lèz). Chaque année, 
les étudiants conçoivent et animent des visites guidées de l’Opéra Comédie.
A la fin de leur formation, les étudiants se voient délivrer la carte de guide 
conférencier
Financement Région pour les demandeurs d’emploi (sous conditions) 

Des généralistes du patrimoine aptes à le 
valoriser tout en le respectant à la jonction 
des pouvoirs locaux, des institutions, des 
médias et du grand public

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET 
DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

+ D’INFOS : FORMATIONS.UNIV-MONTP3.FR
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CHARGÉ DE 

GESTION ET DE 

VALORISATION DES 

COLLECTIONS

CHARGÉ DE 

CONSERVATION

ANIMATEUR DU 

PATRIMOINE


