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Enseignants & 
Professionnels

Travail
 en mode projet 

Plusieurs stages et 
activités durant la 

formation

Expographie-muséographie Droit du patrimoine et du 
numérique

Conception d’outils 
numériques 

Politiques culturelles et 
numériques 

Gestion de projets culturels 

Préparation aux concours 
de la fonction publique

Médiation culturelle
Sociologie de la culture 

et des publicsDécouverte des patrimoines

• 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…

Gestion et valorisation numérique 
des patrimoines culturels et immatériels

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.

Allier Patrimoines et Numérique

Diplôme en convention avec l’Université Polytechnique Hauts-de-France  
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Allier Patrimoines et Numérique

INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (ICL), ASSOCIATION 1875 RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE ET ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE D’INTERET GENERAL (EESPIG) en 2015.
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Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’état. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 
modifiée le 06/08/2004, le droit d’accès et de rectification des informations vous concernant s’exerce auprès du correspondant informatique et 

libertés de l’Institut Catholique de Lille.
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