INSCRIPTION 2021 EN MASTER EMAS
Rentrée 2021 : Ouverture des inscriptions en master Événementiel, médiation des
arts et des sciences EMAS ! Formez-vous aux métiers de la médiation culturelle et
scientifique
Cette formation, qui bénéficie du soutien des professionnels du domaine depuis sa
création en 2002, répond à une demande spécifique, tant dans le domaine de la gestion
de projets culturels et de la médiation des savoirs que dans celui de la communication:
elle croise les thématiques "arts" et "sciences" en vue de la conception, de la mise en
œuvre et de la gestion de projets culturels et est, en ce sens, totalement innovante en
France, mais aussi à l’échelle européenne.
Au cours des deux années de Master, les étudiants acquièrent une solide formation en
techniques d’information et de communication, en traitement de l’actualité, ainsi que des
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Les candidatures
au Master EMAS
du 12des
avril politiques
2021 au 11 juin
2021
connaissances
approfondies
danssont
lesouvertes
domaines
culturelles
et
scientifiques, du patrimoine artistique, scientifique et technique, des dispositifs de
médiation et des enjeux culturels liés aux arts, aux sciences et au multimédia.

La formation est transversale, le recrutement est donc pluridisciplinaire :
Bac +3 scientifiques : Mathématiques, Physique, Chimie, Biologie, Sciences pour
l'ingénieur, Sciences fondamentales et appliquées (SFA), écoles d’ingénieur et grandes
écoles, etc.
Bac +3 arts et sciences humaines : Histoire, Histoire de l'art, Médiation culturelle, Arts du
spectacle, Lettres modernes, Architecture, Information et communication, Patrimoine,
Conservation, Droit, etc.
Le master EMAS est ouvert à la formation en apprentissage, au contrat de
professionnalisation, à la formation continue, à la valorisation des acquis professionnels
(VAP), à la valorisation des acquis de l’expérience (VAE)

Retrouvez toutes les informations sur :

»

Master 1 EMAS :

https://www.uvsq.fr/master-1-culture-patrimoine-et-mediation-parcours-evenementielmediation-des-arts-et-des-sciences-emas

»

Master 2 EMAS :

https://www.uvsq.fr/master-2-culture-patrimoine-et-mediation-parcours-evenementielmediation-des-arts-et-des-sciences-emas
et sur le site de notre CFA partenaire, le CFA UNION :

»

Master EMAS

Inscription en formation en apprentissage
La campagne de candidature 2021-2022 est ouverte via la plateforme Inception
> Accédez à la plateforme inception
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