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DU DIPLÔME
AUX COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES

La diversité de l’offre de formation de notre université est
un atout scientifique et pédagogique. Elle s’inscrit dans
la stratégie de l’établissement qui vise à développer des
formations adossées à la recherche et qui permettent la
professionnalisation progressive des étudiants. Elle répond
également à l’ambition de développer une politique volontaire
d’ouverture à la formation continue, à la reprise d’études des
salariés ou des demandeurs d’emploi, et d’amplification de
l’apprentissage.
Le catalogue des formations DiCoPro, du Diplôme aux
Compétences Professionnelles, entend rendre plus lisible notre
offre de formations pour les acteurs du monde socio-économique.
Il vient compléter et valoriser les autres dispositifs mis en
œuvre par l’université pour concourir à une meilleure insertion
des diplômés, ce qui conduit à un taux d’insertion supérieur à
la moyenne nationale : professionnalisation des cursus de
la licence au doctorat, formation continue, apprentissage,
développement de l’entrepreneuriat étudiant, réseau des
anciens. Cette réussite, nous la devons à la synergie forte qui
s’est créée entre l’université et le monde socio-économique
que nous entendons entretenir et amplifier.

Organisé à partir de 7 grands secteurs d’activité, DiCoPro
permet de présenter les formations en montrant quelles
compétences sont acquises par nos étudiants, quels types de
missions ils peuvent exercer lors d’un stage mais aussi à quels
types de métiers ou de carrières la formation peut les conduire.
Les 7 grands secteurs du DiCoPro sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Aménagement et territoires
Culture, arts et médias
Éducation, formation, recherche, prépa concours
International
Management, ressources humaines et communication
Numérique
Santé et social

Avec ce hors-série spécifiquement dédié aux formations de
l’Université Paul-Valéry autour des Industries Culturelles et
Créatives, nous entendons rendre visible les 50 formations
de l’université concernées par ce secteur d’activité mais
également nos partenariats et réussites. Nous souhaitons
que ce hors-série vienne nourrir nos actuels partenariats et
fasse naître de nouveaux projets qui entrent en résonance
avec les évolutions de notre société et les besoins en emploi.
Patrick Gilli
Président de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
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International

Éducation
Formation
Recherche
Prépa concours

Numérique

Santé & social

Management
Ressources humaines
communication

Aménagement
& territoires

Culture, Arts
& médias
6
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En France

EN OCCITANIE

En 2009, l’UNESCO a défini les Industries Culturelles et
Créatives (ICC) comme « les secteurs d’activité ayant
comme objet principal la création, le développement, la
production, la reproduction, la promotion, la diffusion ou la
commercialisation de biens, de services et activités qui ont
un contenu culturel, artistique et/ou patrimonial ».
Avec une valeur économique de 75 milliards d’euros, les
ICC sont au cœur du rayonnement et de la compétitivité de
la France. Elles représentent l’un des pôles d’excellence
de notre pays, au même titre que le luxe, l’aéronautique
ou le tourisme. Notre pays se distingue en tant que 3ème
producteur mondial de cinéma, 4ème dans le marché de
l’art. La France occupe une place de choix dans ces industries
avec des acteurs nationaux d’envergure mondiale, citons à
titre d’exemple : Universal Music Group, 1ère entreprise de
production et d’édition musicale au monde, Hachette, 2ème
groupe mondial d’édition, Ubisoft, 3ème éditeur mondial de
jeux vidéo. Le tissu créatif français doit également sa force
à une multitude de PME et TPE dispersées sur le territoire.
Les ICC représentent un vivier considérable d’emplois (près
de 1,2 million), pour la plupart à forte valeur ajoutée, dans
les neuf univers des industries culturelles et créatives : les
arts graphiques, la musique, le cinéma, la télévision, la
radio, le spectacle vivant, la presse, l’édition et le jeu vidéo.
Ces activités sont connues pour être essentielles à la vitalité
et à la diversité culturelle de la France, à son attractivité et
son rayonnement.

La force d’une économie ne se mesure plus seulement à
l’aune de la maîtrise des coûts de production mais également
à la force créative d’un secteur, à la qualité et à la diversité
proposée. Les concepts, les idées, les images deviennent
centraux dans la création de richesse. Les Industries
Culturelles et Créatives, pourvoyeuses d’emplois, contribuent
au développement économique de la Région Occitanie.
Elles apportent une plus-value en matière d’innovations
industrielles, culturelles et sociales et ont un impact sur
l’activité, la cohésion et l’attractivité du territoire. Les
métropoles sont attentives à favoriser la création d’espaces
urbains favorables à l’essor de telles industries (Cité
Créative). Montpellier et Toulouse font ainsi partie des grandes
métropoles (hors Paris) où l’emploi salarié créatif s’est le plus
développé entre 2008 et 2016, Montpellier, avec près de 6.500
emplois, est ainsi en deuxième position derrière Nantes,
Toulouse occupe la sixième position. Cette forte spécificité
métropolitaine dans les ICC se retrouve notamment dans le
multimédia, l’audiovisuel, les performances artistiques et le
cinéma d’animation: c’est à Montpellier que cette dernière
filière connait la plus forte croissance à l’échelle nationale
(+4,7% par an).
Sources :
UNESCO, Ernst & Young, Rapport Gallois 2012, Région Occitanie
aua/T/Toulouse Métropole, 2018, Montpellier Méditerranée Métropole

LES INDUSTRIES CULTURELLES & Créatives à L’université PAUL-VALERY
Ce sont 51 formations orientées vers 5 grands domaines d’activité...

Création,
production
& programmation
artistique

Édition, livre
& documentation

Tourisme, patrimoine,
& marché de l’art

Médiation,communication
& journalisme

Multimédia,
image
& son
... dans lesquels se répartissent :
7 Diplômes d’Université (DU)
1 prépa concours
6 Licences professionnelles (bac+3)
37 Masters (bac +5)

750 stages
par an

1 900 étudiants

2/3 dans le secteur privé (entreprises, associations)
1/3 dans le secteur public (État, collectivités territoriales, sociétés d’économie mixte...)
45% des stages réalisés dans le département de l’Hérault

Des équipements culturels d’exception
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Industries culturelles & Créatives

Création, production
& Programmation artistique

ARTS DE LA SCÈNE ET SPECTACLE VIVANT
M Création en spectacle vivant
M Théâtre et spectacle vivant

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

DANSE
DIRECTION DE PROJETS OU ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
Direction artistique de projets culturels européens

ARTS PLASTIQUES
LP

M Métiers du jeu vidéo

M Pratiques plastiques contemporaines

CINÉMA ET AUDIOVISUEL
M Études cinématographiques et audiovisuelles
M Métiers de la production cinéma et audiovisuel

ARTS PLASTIQUES
PATRIMOINE
ET MUSÉES

8

M

Études chorégraphiques : recherche et représentation

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DE L’ART
MUSICOLOGIE

M
DU

M

TECHNIQUES DU SON ET DE L’IMAGE
Concepteur audiovisuel et nouveaux médias

LP

LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M MASTER
DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

UFR1 - FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
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COMÉDIEN
MUSICIEN
CHANTEUR
DANSEUR
ADMINISTRATEUR
DE COMPAGNIE
PROGRAMMATEUR
DIRECTEUR
ARTISTIQUE
GRAPHISTE
WEBDESIGNER
METTEUR EN SCÈNE

INITIATIVES ÉTUDIANTES

Portrait de diplômée
Sophie Bernard
Chargée de projet et monteuse
French Kiss Production, Montpellier
« Ce que la formation de Master Cinéma
& audiovisuel m’a apporté en 2013 :
développement personnel, connaissance
du cinéma, de l’art, de l’image, d’un point
de vue théorique : composition, cadrage
montage…
La fac a formé mon esprit d’analyse et de
synthèse, mon ouverture sur le monde et
l’art. Mes études ont forgé la personne que
je suis humainement, ce qui m’a permis
(avec un travail personnel sur la technique)
de trouver mon poste actuel. »

Un exemple inédit de
partenariat pour la
professionnalisation des
acteurs culturels de demain
Pour lier la formation et l’approche
professionnelle des métiers de la culture
et de la médiation, un partenariat a été
signé début 2017 avec Illusion & Macadam,
coopérative d’accompagnement pour le
secteur culturel.
Les étudiants bénéficient ainsi d’une
immersion dans des projets artistiques
professionnels. Ils participent, par exemple
à des dispositifs de médiation mis en
place dans le cadre du Festival Tropisme:
visites guidées et argumentées, accueil,
communication, rédaction de dossiers
pédagogiques, de blogs, de flyers, de
contenus vidéo, de récits transmédias.

NOVO !

Théâtre, Danse, Musique, Cinéma et Arts Visuels
Pendant un mois, Montpellier vit au rythme de ce festival de la création
étudiante. Ouvert à toutes les formes d’expression, Novo ! emmène
son public à la rencontre d’une jeunesse qui s’engage dans une voie
difficile mais passionnante, pour construire une société plus poétique
et humaine.
9

Culture, arts & médias

MULTIMéDIA, IMAGE & SON

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

ARTS PLASTIQUES
LP

M Métiers du jeu vidéo

INFORMATION, COMMUNICATION
M

Communication publique, associative et culturelle
Communications numériques et organisations

M

M Pratiques plastiques contemporaines

CINÉMA ET AUDIOVISUEL

INFORMATION, DOCUMENTATION
Management et valorisation de l’information numérique

M

M Métiers de la production cinéma et audiovisuel

HUMANITÉS NUMÉRIQUES
M Médiation numérique et ingénierie pédagogique

MUSICOLOGIE

M

TECHNIQUES DU SON ET DE L’IMAGE
Concepteur audiovisuel et nouveaux médias

LP LICENCE PROFESSIONNELLE
ARTS PLASTIQUES
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CINÉMA ET AUDIOVISUEL

M MASTER

LP

UFR1 - FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
ITIC - INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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INFOGRAPHISTE
CONCEPTEUR ET
ANIMATEUR DE
CONTENUS
MULTIMÉDIA
MONTEUR
VIDÉOGRAPHISTE
TECHNICIEN DU
SPECTACLE VIVANT
PRODUCTEUR
TV/MULTIMÉDIA

VIDEO CLIP « SEMPER DISSIMILIS »

Portrait de diplômé

Réussite

Joris Four
Online Applications Specialist, Ubisoft

La vidéo de présentation de l’Université
Paul-Valéry a été classée 3ème meilleure
réalisation audiovisuelle aux Trophées de
la Communication 2016 qui récompensent
les meilleures actions de communication
du service public et du monde de
l’entreprise. L’occasion de féliciter à
nouveau les deux réalisateurs, Benjamin
ARCHIER et Clément MERLE, diplômés
de la Licence professionnelle Concepteur
audiovisuel et nouveaux médias qui ont
réalisé ce travail remarquable pendant
leur année d’étude.
>> Découvrir la vidéo

« Je suis Live Ops à Ubisoft Montreal sur
la marque Assassin’s Creed, je m’assure de
la qualité des fonctionnalités en ligne du
jeu et je gère les opérations techniques
pour livrer du nouveau contenu jouable
pour les joueurs.
La Licence pro Jeux vidéo m’a permis de
mieux connaitre le cycle de production d’un
jeu et ses méthodes, d’avoir une approche
pratique et théorique des méthodologies
de production et des métiers. De plus, j’ai
pu réaliser des projets concrets avec les
autres étudiants et les valoriser dans un
folio utile pour le recrutement.»

TABLEAUX EN 3D AU MUSÉE FABRE
Qui n’a jamais rêvé de pénétrer dans l’univers
d’un tableau ? Grâce au Caméra Mapping, les
visiteurs du Musée Fabre ont pu explorer et
se promener à l’intérieur de plusieurs œuvres.
Nos étudiants de Licence Pro. CANM les ont
modélisées manuellement pour reproduire la 3D.
11

Industries culturelles & Créatives

édition, livre & documentation

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

LETTRES
DU

ANIMATEUR D’ATELIERS D’ÉCRITURE
M

ESTHÉTIQUE

INFORMATION, DOCUMENTATION
M Gestion de l’information et médiation documentaire
M Management et valorisation

de l’information numérique

M
Lettres et humanités
Littératures française et comparée

MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES

M
DU

MÉTIERS DU LIVRE ET DE L’ ÉDITION

M

MÉTIERS DE L’INFORMATION : VEILLE ET GESTION DES
RESSOURCES DOCUMENTAIRES

Dispositifs de gestion et de diffusion de l’information
LP
numérique

ARTS PLASTIQUES
PATRIMOINE
ET MUSÉES
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LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M MASTER
DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

UFR1 - FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
ITIC - INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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DOCUMENTALISTE

Portrait de diplômée
Lucie Bon
Directrice-adjointe de l’Agence régionale du
Livre et de la Lecture de Mayotte

BIBLIOTHÉCAIRE
Portrait de diplômée

ARCHIVISTE
CHARGÉ D’ÉDITION
CORRECTEUR

Maud-Cécile Carette
Éditrice et directrice de production aux
Éditions Deuxième époque
« J’ai effectué mon stage de fin d’études en
tant qu’assistante de direction de projet à la
Comédie du Livre à Montpellier. Puis, j’ai été
recrutée en tant qu’assistante d’édition aux
Éditions L’Entretemps (corrections, maquettes,
plannings de production, suivi du budget de
production).
Aujourd’hui, je coordonne la production
et l’administration des éditions Deuxième
époque. Ma formation m’a apporté un solide
bagage littéraire ainsi que des connaissances
techniques essentielles à la production d’un
livre et d’un site Web (corrections orthotypographiques, P.A.O., conception d’Epub,
langage HTML et CSS). »

« L’ Agence Régionale du Livre et de la Lecture
de Mayotte a pour vocation d’accompagner
les professionnels du livre de Mayotte dans
les projets relevant de la lecture publique, de
l’économie du livre et de l’animation de la vie
littéraire locale.
Je m’occupe du volet animation, de la
conception à la réalisation des projets, en
passant par la mise en place de partenariats
avec des structures institutionnelles mais
également associatives, de l’accompagnement
financier et logistique des structures
opératrices d’événements autour du livre et
de la lecture, etc.
Le Master Métiers du Livre et de l’édition m’a
permis d’acquérir de solides compétences
techniques qui me sont encore utiles
aujourd’hui dans mes missions quotidiennes
et une bonne connaissance du Monde du
Livre. »
13

Industries culturelles & Créatives

Médiation, COMMUNICATION
& JOURNALISME

M

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

ESTHÉTIQUE

HUMANITÉS NUMÉRIQUES
M Médiation numérique et ingénierie pédagogique

INFORMATION, COMMUNICATION
M

Communication publique, associative et culturelle
M Communications numériques et organisations

LETTRES
Lettres et humanités
Littératures française et comparé
M

M

MÉTIERS DE L’ANIMATION SOCIALE, SOCIO-ÉDUCATIVE ET
LP
SOCIOCULTURELLE
MÉTIERS DE LA COMMUNICATION :
CHARGÉ DE COMMUNICATION
Relations presse & relations médias

LP

PRÉPA SCIENCES PO ET ÉCOLES DE JOURNALISME

DU

SCIENCES DU LANGAGE

Analyse des discours médiatiques, institutionnels
et politiques
M
Communication, médias, médiations numériques - École
Supérieure de Journalisme de Montpellier (CMM - ESJM)

L

UFR1 - FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
ARTS PLASTIQUES
PATRIMOINE
ET MUSÉES
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LP LICENCE PROFESSIONNELLE
M MASTER
DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

UFR4 - FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES, DES ORGANISATIONS ET DES INSTITUTIONS
UFR5 - FACULTÉ DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIÉTÉ
ITIC - INSTITUT DES TECHNOSCIENCES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
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COMMUNITY
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RÉDACTEUR

Portrait de diplômé

JOURNALISTE

Après une Licence Sciences du Langage
parcours Communications, Médias et
Médiations Numériques, Rachid intègre la
prépa ESJ Lille, puis entre par concours à
l’Institut de journalisme de Bordeaux. Après
plusieurs expériences dans des médias
traditionnels il rejoint l’équipe de Konbini
France.

CONCEPTEUR
MULTIMÉDIA
ATTACHÉ DE
PRESSE

Rachid Madjoub
Rédacteur en chef adjoint, Konbini France

ECHO DE PRO
Chaque année, les étudiants des masters
Information-Communication travaillent
en groupe projet de rédaction presse
pour concevoir et réaliser un journal en
lien avec les problématiques du métier de
communicant.
A découvrir ici : bit.ly/EchoDePro

Portrait de diplômée
Audrey Brahimi
Chargée du développement de projets
numériques, Opéra Orchestre de Montpellier
« Après l’obtention de mon Master en
Information-Communication, j’ai multiplié
les missions auprès de divers acteurs culturels
de la ville (Festival Radio France, Cinemed,
hTh - CDN...), jusqu’à mon arrivée à l’Opéra
Orchestre en 2016 en tant que Chargée du
développement de projets numériques.
Je conçois des dispositifs de médiation
numérique et des supports de communication
tels que des reportages vidéos, ateliers
musicaux et pédagogiques sur tablettes
tactiles... Je propose également de nouveaux
partenariats avec les acteurs numériques
de la Ville et de la Région, et développe un
projet de plateforme en ligne pour offrir à
nos publics une nouvelle expérience de nos
spectacles. »
15

Industries culturelles & Créatives

TOURISME, PATRIMOINE
& MARCHé de l’ART

En savoir plus : formations.univ-montp3.fr

ARCHÉOLOGIE, SCIENCES POUR L’ARCHÉOLOGIE
M Géoarchéologie, bioarchéologie
M Ingénierie en archéologie préventive
M Préhistoire, protohistoire

ETHNOLOGIE
M Ethnologie et métiers du patrimoine

ÉTUDES CULTURELLES
M Cultures en migration
M Francophonies-Interculturalité

HISTOIRE
M Modernités : sociétés, cultures et religions

(XVIe-XXIe)
M Traces : histoire et sciences sociales

HISTOIRE DE L’ART
M Conservation, gestion

et diffusion des œuvres d’art XX-XXIe s.
M Histoire de l’art moderne et contemporain
DU

INITIATION À L’ÉTUDE DES PATRIMOINES

MAP WINE
Management of Artistic Projects in the wine sector

DU

MONDES ANCIENS
Archéologie de la Méditerranée antique
M
Égyptologie
M
Histoire de la Méditerranée antique

M

MONDES MÉDIÉVAUX

Histoire et histoire de l’art des mondes médiévaux
(Occident, Orient)
M

PATRIMOINE ET MUSÉES
Collections et musées d’art et d’histoire
Valorisation et médiation des patrimoines

M
M

PRÉPARATION AU CONCOURS DE CONSERVATEUR
PREPA
DU PATRIMOINE
STRATÉGIES DE PROMOTION
D’UN PROJET TOURISTIQUE DURABLE

DU

TOURISME
Tourisme et développement durable des territoires

M

UFR1 - FACULTÉ DES LETTRES, ARTS, PHILOSOPHIE, PSYCHANALYSE
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ARTS PLASTIQUES

M MASTER

PATRIMOINE
ET MUSÉES

DU DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

UFR3 - FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

PRÉPARATION CONCOURS

UFR5 - FACULTÉ DES SCIENCES DU SUJET ET DE LA SOCIÉTÉ

PREPA

UFR2 - FACULTÉ DE LANGUES ET CULTURES ÉTRANGÈRES ET RÉGIONALES
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VÉgA, UNE INNOVATION UNIQUE
AU MONDE !

ATTACHÉ DE
CONSERVATION
RÉGISSEUR
ASSISTANT
GALERISTE
GUIDECONFÉRENCIER

Portrait de diplômée
Roxanne Le Sidaner
Assistante galeriste à la Galerie Jousse, Paris
Master Conservation, gestion et diffusion
des œuvres d’arts
« La formation m’a permis de comprendre
et connaître les différents domaines et
acteurs de l’art contemporain. Par mes
différents stages à Paris, j’ai eu l’opportunité
de suivre les projets d’expositions, de
montage des foires et de parfaire ma
formation en communication et en gestion
logistique. »

Créé au sein de notre université et développé
dans le cadre d’une collaboration public/privé,
VÉgA est le premier dictionnaire numérique
en ligne sur les hiéroglyphes. Chaque
utilisateur peut étudier le vocabulaire de
l’égyptien ancien en accédant à l’information
académique la plus récente sur le sujet. VÉgA
vise à devenir pour l’égyptologie une ressource
incontournable et sans cesse actualisée
favorisant les collaborations scientifiques
internationales pour les décennies à venir.
La commercialisation de cette innovation a
permis à nos étudiants de créer leur propre
emploi.
http://vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr/

LE NUMÉRIQUE S’INVITE AU MUSÉE
Avec le projet Outretoiles, nos étudiants proposent aux
visiteurs une ballade en réalité augmentée parmi les
œuvres de Pierre Soulages. Au travers d’une petite
tablette ou d’un téléphone, des univers animés et sonores
s’échappent des œuvres du peintre, jouant ou dialoguant
parfois avec elles, les surfaces naturelles des tableaux
révèlent de nouveaux imaginaires investissant
dimensionnalités: l’espace virtuel, le temps, le son.

				>> Découvrir la vidéo
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ILS PARTICIPENT ET CONTRIBUENT AU SUCCÈS DE NOS FORMATIONS...

PRO

a

mosaïques

archéologie

Université Paul-Valéry
Montpellier 3
Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
https://dicopro.univ-montp3.fr
dicopro@univ-montp3.fr

