
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

Métiers du patrimoine

 Durée
2 années, 4 
semestres

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Attention, à la rentrée de septembre 2022, seul le Master 2 

sera ouvert.

Pour le Master 1, consultez la page :  Master Patrimoine 

et Musées

Le parcours Métiers du patrimoine du Master Histoire, 

civilisations, patrimoine est un master professionnalisant. 

La formation se déroule sur deux ans et s’organise autour 

d'un projet collectif. Les étudiants sont répartis en équipes 

encadrées par le responsable de la formation et les 

enseignants du département d'histoire. Ce projet collectif, 

défini en début de master 1, donne lieu à un mémoire qui 

est soutenu en fin de master 2, avec des étapes d'évaluation 

et d'orientation. Les étudiants mènent conjointement une 

recherche de fond (archives, bibliographie...) et une 

proposition de valorisation (exposition...). Ce mémoire est 

réalisé en concertation avec un universitaire et un partenaire 

(communes, conseils départementaux...) qui propose un 

projet de valorisation.

Les cours et séminaires se répartissent entre un 

enseignement théorique (théorie du patrimoine et approches 

thématiques : patrimoine scientifique, architectural, artistique, 

naturel, mémoriel, etc.) et un enseignement pratique 

qui fait appel à de nombreux intervenants spécialisés 

(40% du temps d’enseignement), des professionnels des 

institutions patrimoniales (montage de projets d'exposition, 

fonctionnement des institutions patrimoniales). Deux stages 

en responsabilité font partie intégrante de la formation : un de 

1 mois en fin de semestre 8 et un de 5 à 6 mois en semestre 

10. La formation articule par conséquent un apprentissage 

des savoirs et des pratiques professionnelles.

Les stages peuvent être réalisés dans des institutions 

patrimoniales à l’étranger, en particulier en Suisse et en 

Italie, sur des questions portant sur la culture montagnarde 

et transfrontalière.

Objectifs

Les objectifs de ce parcours de master sont de préparer les 

étudiants à une insertion professionnelle dans le monde des 

métiers du patrimoine portés par les collectivités locales et les 

institutions culturelles publiques et privées. Il conjugue une 

solide formation à la documentation historique des objets qui 

font patrimoine et à leur médiation. Les métiers concernés 

à l’issue du master se situent dans le secteur public comme 

privé. Une aide à la préparation aux concours du patrimoine 

de la fonction publique territoriale est proposée aux étudiants.

Dimension internationale

• Possibilité de mobilités d'études (1 ou 2 semestres) via le 

double diplôme avec l'Università degli Studi del Piemonte 

Orientale (Vercelli) et le programme Erasmus+

Universités partenaires :

• Allemagne : Hochschule Jena

• Espagne : Universidad Complutense de Madrid
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• Italie : Università Degli Studi del Piemonte Orientale, 

Università Degli Studi di Milano, Università Degli Studi di 

Roma

• Pologne : Uniwersytet Jagiellonski

Les atouts de la formation

• Des cours en petit groupe

• Suivi des étudiants

• Formation à la fois en histoire et en patrimoine

• Sorties sur le terrain

• Stages

• Ouverture au transfrontalier (Suisse et Italie)

• Ouverture aux professionnels.

Organisation

Date de début de la formation : 1ère quinzaine de 

septembre

Date de fin de la formation : Dernière quinzaine de juin

Admission

A qui s'adresse la formation ?

Titulaire d'une licence d'Histoire ; licence d'Histoire de l'art et 

archéologie ; formation continue

Attendus de la formation

Anglais obligatoire

Et après

Poursuite d'études

Concours du Patrimoine ; doctorat

Poursuite d'études à l'étranger

Doctorat

Métiers visés et insertion 

professionnelle

• cadre en cabinet de muséographie

• conseiller.e en communication scientifique

• animateur ou animatrice du patrimoine

• médiateur ou médiatrice du patrimoine

• chargé.e de développement des publics

• attaché.e de conservation du patrimoine

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Responsables-Master-Patrimoine Llsh

 llshresp@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique

Isabelle Bruni

 +33 4 79 75 85 28

 Isabelle.Bruni@univ-savoie.fr

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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Programme

M2 - Métiers du patrimoine

Semestre 9

Nature CM TD TP Crédits

UE901 Fondamentaux du patrimoine UE 7

Fondamentaux du patrimoine EC 7

Patrimoine et développement durable MATIERE 9h 12h

Patrimoine industriel et scientifique MATIERE 9h 12h

UE902 Théories et acteurs du patrimoine UE 7

Acteurs publics du patrimoine EC 21h 4

Muséographie et conservation EC 21h 3

UE903 Outils UE 8

Outils du patrimoine EC 8

Métiers du patrimoine et fonction publique MATIERE 9h 12h

Médiation culturelle MATIERE 21h 18h

Cartographie MATIERE 9h

UE904 Langue vivante UE 2

Anglais appliqué au patrimoine EC 18h 2

UE905 Projet collectif UE 6

Mise en oeuvre du projet collectif EC 30h 6

Semestre 10

Nature CM TD TP Crédits

UE001 Projet collectif UE 15

Mémoire et soutenance du projet collectif EC 15

UE002 Expérience professionnelle UE 15

Stage long en responsabilité EC 10h 15
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