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MASTER

Intitulé du Parcours Domaine Mention Spécialité Option Option

Master en Administration 
culrurelle

Lettres, 
Langues et 
Arts 

Arts et Civilisations Arts et Cultures Administration 
culturelle

Master en Arts visuels
Lettres, 
Langues et 
Arts 

Arts et Civilisations Arts et Cultures Arts visuels

Master en Arts du 
Spectacle

Lettres, 
Langues et 
Arts 

Arts et Civilisations Arts et Cultures Arts du spectacle

Master en Musique
Lettres, 
Langues et 
Arts 

Arts et Civilisations Arts et Cultures Musique

Débouchés
- Direction de structures culturelles
-Administrateur et gestionnaire des arts
- Gestionnaire de patrimoine et de sites touristiques
- Journaliste culturel, médiateur culturel, attaché culturel
- Collaborateur avec des institutions culturelles
- Chef de projets de développement du tourisme culturel
- Chargé de communication
- Médiateur culturel
- Assistant de direction des travaux muséographiques,
- Assistant de direction dans les centres culturels
- Chargé de production culturelle
- Chargé de développement et de diffusion
- Coordinateur des actions culturelles d’une ville
- Diplomatie culturelle
- Responsable de projets culturels et créatifs
- Mécénat d’entreprises et de fondations

- Les métiers attachés au musée : Assistant qualifié de conservation, spécialité « 
Musées » ; Assistant qualifié de conservation, spécialité « Archives, bibliothèque 
et documentation » ; Conservateur du patrimoine ; Régisseur d'œuvres d'art ; 
Restaurateur

- Management d’artistes plasticiens

- Métiers dans les secteurs impliquant une production plastique, visuelle

- Conception et production

- Métiers de la communication visuelle

- Critique d’art, historien d’art

- Métiers dans le domaine des expositions d’art, de la recherche

- Création visuelle (photo, vidéo, arts numériques)

- Les métiers liés au cinéma : réalisateur, scénariste, directeur de production, 
régisseur général, etc.

- Les métiers liés à la danse : directeur/directrice en danse, directeur de 
compagnie,

- Les métiers liés au théâtre : Administrateur, Agent, Assistant metteur en scène, 
Attaché de presse, critique, diffuseur, metteur en scène

- Régie générale, régie de site, régie d’événements

- Métiers de l'administration culturelle (salles de spectacles, production de 
spectacles, services culturels de collectivités locales,

- Management d’artistes

- Métiers de l'administration culturelle (salles de spectacles, ensembles 
musicaux, production de spectacles, services culturels de collectivités locales, 
management d’artistes, etc.
- Administration de la musique
- Management d’artistes musiciens
- Chargé de production
- Journaliste spécialisé en musique
- Agent, Attaché de presse
- Producteur, directeur de Festival
- Chargé de production,


