MASTER 1
A partir du site de l’université : rubrique Formation insertion / Découvrir nos
formations / Les Masters. Choisir le master dans lequel vous souhaitez
candidater, consulter l’onglet Admission et télécharger
le dossier de candidature

MASTER 2 uniquement

MASTER PROFESSIONNEL
PATRIMOINE
Procédure de recrutement

1 – Constitution du dossier de candidature
à déposer ou envoyer à :
Véronique Cazac, Département Histoire de l’art et Archéologie
5 allées Antonio Machado, 31058 Toulouse cedex 9
Tél. : 05.61.50.48.82 – mail : cazac@univ-tlse2.fr
Date limite d’envoi : 31/05/2017
• lettre de candidature exposant les motivations personnelles du candidat,
• un curriculum vitæ détaillé (contenu du cursus universitaire, des expériences patrimoniales,
culturelles, associatives),
• la copie des diplômes obtenus avec indication des mentions,
• la liste des candidatures déposées dans les différentes universités,
• une adresse électronique (courriel) et un numéro de téléphone

2 – Résultats d’admissibilité (si audition à la demande du jury) ::
à partir du : 02/06/2017
Communication des résultats par courriel

3 – Résultat d’admission :à partir du 09/06/2017
Communication des résultats d’admission par courriel

4 – Inscription administrative et pédagogique :
Le dossier d’inscription sera envoyé en juillet.
Inscription administrative et pédagogique dans les locaux de l’UFR
Début septembre 2017

La formation
MASTER 2

MASTER 1

SEMESTRE 7
UE 701 HAOP701V Projet professionnel
tutoré : phase de recherche 1

SEMESTRE 8
UE 801 : Mémoire – HAOP801V – Mémoire
projet professionnel stage inventaire,
conservation

UE 702 HAOP702V – Projet professionnel
tutoré ; phase de recherche 2

UE 802 HAOP802V – Projet professionnel
tutoré : synthèse des recherches

UE 703 HAOP703V – Projet
professionnel tutoré : méthodologie de la
recherche

UE 803 HAOP803V – Conservatioo
préventive et gestion du patrimoine

UE 704 HAOP704V– Inventaire :
démarches, systèmes descriptifs, outils
UE 705 HAOP705V – Organisation
administrative et gestion publique en
France
UE 706 HAOP706V – Système
d’information documentaire : 1
UE 707 HAOP707V - Langue vivante :
anglais 1

UE 804 HAOP804V – Histoire du
patrimoine/institutions culturelles
UE 805 HAOP805V – Formes d’écriture et
d’expression orale : exercices
UE 806 HAOP806V – Système d’information
documentaire 2

SEMESTRE 9
UE 901P : Mémoire – HAOP901V – Projet
professionnel de valorisation : conception
UE 902P HAOP902V – Projet
professionnel de valorisation : conception,
réalisation 1
UE 903P HAOP903V : Muséologie
UE 904P HAOP904V – Médiation
culturelle appliquée au patrimoine
UE 905P HAOP905V - Théorie et
principes de la restauration

SEMESTRE 10
UE 1001P : stage/mémoireHAOP111V Stage en responsabilité : valorisation
UE 1002P HAOP112V Projet
professionnel de valorisation :
réalisation 3
UE 1003 « séminaires » - HAOP113V
Droit de la culture et du patrimoine
UE 10004 : Prof/comp.trans
HAOP114V
Projet professionnel de valorisation :
réalisation 2

UE 906P « Séminaires » - HAOP906V
Anthropologie du patrimoine
UE 907 : Prof/comp.trans HAOP907V
Méthodologie de projet
UE 908 : – HAOP908V – Systèmes
d’information documentaire 3

Pour plus de renseignement, contenus,
emploi du temps, bibliographie :
http://histart-archeo.univtlse2.fr/accueil/decouvrir-ledepartement/equipe-pedagogique/
ou directement sur votre Smartphone

