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Diplôme en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France

Allier Patrimoines et Numérique
Les patrimoines, qu’ils soient matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers, artistiques
ou industriels, font partie de nos biens communs. Gérer et valoriser ces patrimoines sont par
conséquent un enjeu interculturel et intergénérationnel par rapport auquel les outils numériques, à
l’embranchement des sciences humaines et des sciences informatiques, modifient les pratiques du
public et des professionnels.
Ce master vise à former les futurs acteurs de la gestion et de la valorisation des patrimoines au sens
large, à l’emploi, la maîtrise et la conception d’outils numériques comme nouvelle approche des
publics et comme nouvelle manière de concevoir l’objet culturel pour en faire des professionnels
polyvalents et conscients des évolutions actuelles et à venir.

Les points forts

AU PROGRAMME...
Découverte des patrimoines

Sociologie de la culture
et des publics

Médiation culturelle

Politiques culturelles et
numériques

Conception d’outils
numériques

Préparation aux concours
de la fonction publique

Plusieurs stages et
activités durant la
formation

Droit du patrimoine et du
numérique

Expographie-muséographie Gestion de projets culturels

> Tous les détails de la formation sur www.flsh.fr
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en mode projet

Carrière
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Concepteur d’exposition
Médiateur culturel
Chargé de communication numérique
Régisseur des œuvres
Guide conférencier
Conservateur du patrimoine
Concepteur d’outils numériques patrimoniaux
Chef de projet culture et numérique
Directeur de l’expérience des publics
Référent sur la protection numérique des patrimoines
immatériels…

Contact administratif : flsh@univ-catholille.fr
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