MASTER 1 CULTURE, PATRIMOINE ET MÉDIATION,
PARCOURS EVÈNEMENTIEL, MÉDIATION DES ARTS
ET DES SCIENCES (EMAS)
DOMAINE(S) :

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES, ARTS - LETTRES - LANGUES, SCIENCE - TECHNOLOGIE SANTÉ

MENTION

Culture patrimoine et médiation (Université Paris-Saclay)

DISCIPLINE(S)

Communication
Culture Générale

DURÉE DES ÉTUDES

2 semestres

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 3

CRÉDITS ECTS

60 ECTS

COMPOSANTE(S)

UFR des sciences

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION INITIALE
FORMATION EN
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE
FORMATION EN ALTERNANCE

Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
A compter de la rentrée 2021, le parcours EMAS se préparera exclusivement en ALTERNANCE.
Pour les candidats hors Union européenne, un titre de séjour en cours de validité autorisant à travailler est
obligatoire.
Le descriptif du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.
Le parcours EMAS forme des professionnels dans le domaine porteur des métiers de la communication et de
l'événementiel culturel, de la médiation culturelle scientifique et artistique (musées, théâtres, centres culturels,
lieux patrimoniaux, festivals, expositions, etc.). Il repose sur les synergies entre arts et sciences et s'appuie sur
la démarche "projet", dont la méthodologie rigoureuse permet d'organiser la complémentarité et la
pluridisciplinarité des compétences.
La progression pédagogique vise à favoriser le sens de l'initiative, la capacité de mener des projets en
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responsabilité, ainsi que celle de travailler en équipe. Des projets individuels et collectifs tutorés aident les
étudiants à acquérir une première expérience dans ce domaine. Des stages leur permettent de valoriser ces
qualités acquises dans le cadre d'un service d'une entreprise, d'une association ou d'une administration.
Niveau de recrutement : Bac + 3

Inscription
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le site de l'Université ParisSaclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :

Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs nonsalariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Stéphanie Aubineau
Tél. : 01 39 25 46 40
stephanie.aubineau@uvsq.fr

Adresses et coordonnées
UFR des Sciences
45 Avenue des Etats Unis
78035 Versailles Cedex
Standard : 01 39 25 41 12
Enseignant responsable master M1 EMAS :
Gianni Giardino
gianni.giardino@uvsq.fr
Scolarité :
Véronique Delahaye
Tél : 01 39 25 40 09
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veronique.delahaye@uvsq.fr
Bât Fermat Bureau 1202
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