Master 2 parcours CD
CULTURE ET DÉVELOPPEMENT
 OBJECTIFS DE LA FORMATION

FI

> Former des cadres supérieurs de la culture, à même de
concevoir et de mettre en œuvre des stratégies du
développement par la culture.
> Préparer aux politiques publiques de la culture des
administra-tions, des collectivités territoriales, françaises
et européennes.
> Préparer à la direction et à la gestion des projets dans
les industries culturelles.
> Préparer au management des projets culturels, en
France ou à l’international.

FC

 PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
> M2 parcours CD
UE 1

UE 2

 CONDITIONS D’ADMISSION

Le M2 est accessible aux titulaires :
- d’une première année de Master (60 crédits après la
Licence),
- d’une Maîtrise,
- d’un titre admis en équivalence (IEP, Ecole de commerce).
L’admission se fait sur dossier de candidature.

 ORGANISATION DE LA FORMATION

MAJ 11.2013

La spécialité du M2 « Culture & Développement » a été
élaborée en lien étroit avec des professionnels de la culture.
Elle est fondée sur une présence forte des professionnels,
des établissements publics et privés, des institutions et des
entreprises du secteur culturel.
Contrôle des connaissances :
- Contrôle continu et examens terminaux
- Rapport de projet,
- Stage : rapport de stage et mémoire professionnel,
soutenance orale.

UE 3

UE 4

UE 5

 DÉBOUCHÉS

Assistant(e), puis
UE 6
> institutions culturelles :
- administrateur
- secrétaire général
- directeur d’établissement
> collectivités territoriales :
- chef de projet de développement
- chef de projet culturel
- coordinateur de projet culturel international
> entreprises culturelles :
- chef de projet ONG
- chargé de programme
JOURNÉES
- chef de produit culturel
PORTES
OUVERTES
- chargé d’études, de production
- responsable d’audit culturel

> 14 février 2014

CALENDRIER
> Retrait des dossiers :
à partir du 3 mars 2014
> Date limite de retour des dossiers à l’IAE Lille :
le 13 juin 2014 à 16 heures
> Résultats définitifs d'admission :
le 11 juillet 2014

iae LILLE
ECOLE UNIVERSITAIRE
DE MANAGEMENT

104, avenue du Peuple Belge
59043 Lille Cedex
www.iaelille.fr

de 14h à 18h

> 15 février 2014
de 10h à 17h

Enseignements généraux
- Langue étrangère :
Anglais, Espagnol ou Allemand
- Ressources humaines
- Travailler avec les artistes ?
Les politiques culturelles
- Enjeux généraux
- Histoire et stratégies
- Politiques territoriales
- Stratégies du développement
- Culture et développement durable
- Panoramas européens
Problématique du fait culturel
- Esthétiques : Littérature et art contemporain
- Esthétiques : Musique
- Esthétiques : Danse
- Esthétiques : Théâtre
- Esthétiques : Image et cinéma
- Sociologie de la culture
Environnement de la culture
- Industries culturelles : le cinéma
- Industries culturelles : le disque
- Economie de la culture
- Les nouvelles technologies
- Droit de la culture
L’entreprise culturelle
- Direction de projets culturels
- Communication
- Audit/finances de l’institution culturelle
- Fiscalité
- Marketing culturel
- Gestion comptable et financière
Projets et stages
- Méthodologie de la recherche
- Méthodologie de projet
- Projet professionnel
- Stage : 6 mois

RENSEIGNEMENTS
Responsable du M2 :
Pierre Yana,
Maître de Conférences à l’IAE de Lille,
Ancien président de l’Aéronef,
Président-délégué du Bateau-Feu,
Scène Nationale
Secrétariat de la formation :
Emmanuel De Vreyer
Tél. + 33(0)3 20 12 24 68
edevreyer@iaelille.fr
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