
N° UE Intitulé des UE ECTS CM 
(h)

TD/
TP(h)

Semestre 1

UE 501

Environnement économique et culturel (au choix) :
Droit du travail et droit social (sauf bibliothécaire)
Droit d’auteur et droits voisins
Politiques et acteurs de la culture

4

12

16
12

UE 502
Projet Professionnel
Langues étrangères
Insertion Profesionnelle

5 20
20

UE 503
Spectacle vivant esthétiques et dispositifs d’accompagnement
Connaissance des disciplines et des genres
Atelier critique et rédactionnel

6 24
12 18

UE 504
Outils professionnels 
Dispositif  d’accompagnement des publics
Evaluation des politiques de relations avec le public

6 8
8

UE 505
Méthodologie de terrain
Méthodologie de terrain
Réalisation de projet

9 50/30

PROGRAMME DES COURS

Semestre 2

UE 601
Environnement économique et culturel
Environnement culturel
Gestion administrative et budgétaire (sauf bibliothécaire)

4 20
18

UE 602
Projet Professionnel
Langues étrangères
Insertion Profesionnelle

3 20
20

UE 603

Publics et dispositifs
Éducation artistique et culturelle
Dispositif d’accompagnement des publics
Atelier critique et rédactionnel

4
8
8

22/2

UE 604
Outils professionnels 
Techniques de communication

6 12

UE 605
Expérience professionnelle
Expérience en alternance en entreprise (rapport + soutenance)

9

UE 606 Méthodologie des rapports 4 40

EXEMPLES DE MÉTIERS :

 ˿  Chargé·e de la médiation

 ˿  Chargé·e de la médiation 
artistique et/ou culturelle

 ˿  Chargé·e des relations publiques

 ˿  Chargé·e de médiation avec les 
publics

 ˿  Chargé·e de développement des 
publics

 ˿  Chargé·e de l’action culturelle

 ˿  Médiateur·trice culturel·le

LES POURSUITES D’ÉTUDES

LES DÉBOUCHÉS

Equipements culturels : 
centres culturels, salles de 

spectacle, théâtres

Associations à but culturel, festivals

Collectivités territoriales, Entreprises de 
production de spectacle vivant

Action culturelle et pédagogique

Développement des publics

Relation avec le public 
(partenariats)

 ˿  Master Etudes culturelles (Nancy)

 ˿  Master Arts et culture (Metz)

 ˿  Master Arts du spectacle (Metz)

 ˿  Master Information-Communication (Metz et Nancy)

La Licence professionnelle a vocation à conduire à une insertion directe sur le 
marché du travail. Il est néanmoins possible, selon les motivations et le dossier 
du candidat, d’envisager une poursuite d’études en Master, par exemple :

Besoin de conseils en orientation ou réorientation, de 
documentation sur les études et les métiers, une aide à la 

construction du projet personnel et professionnel ?

Contactez le SOIP (Service d’orientation et 
d’insertion professionnelle)
Metz - Nancy - Vandoeuvre

soip-contact@univ-lorraine.fr
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