Modalités d’évaluation des connaissances et des compétences – Fiche Parcours

Sciences politiques
Politique et gestion de la culture
sans parcours
Jérémy Sinigaglia - Thierry Baechtel
IEP

Semestre 3
Intitulé de l'UE 1 :
Science politique et problèmes sociaux
Responsable : Vincent Dubois
Composante porteuse : IEP
Nombre d'ECTS : 3
Coefficient : 2
Intitulé de l'UE 2 :
Méthodologie de la recherche et de la recherche
d’emploi
Responsable : Jérémy Sinigaglia et Thierry
Baechtel
Composante porteuse : IEP
Nombre d'ECTS : 6
Coefficient : 5
Intitulé de l'UE 3 :
Coopération culturelle internationale
Responsable : Alexandra Debaisieux et Anne
Poidevin
Composante porteuse : IEP
Nombre d'ECTS : 6
Coefficient : 5
Intitulé de l'UE 4:
Politiques culturelles et sociologie des pratiques
Responsable : Jérémy Sinigaglia
Composante porteuse : IEP
Nombre d'ECTS : 6
Coefficient : 6
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Cycle de conférence

Méthodes de sciences sociales
Atelier encadré : suivi des mémoires
Atelier encadré: recherche de stage, environnement
professionnel
Techniques de recherche d'emploi : projet professionnel et
outils, réseaux professionnels
Atelier encadré : valorisation du Master
Institutions européennes, dispositifs de financements et
montage de projets européens
Dispositif de la coopération transfrontalière : le programme
Interreg IV A et son avenir, méthodologie de dépôt de dossier,
exemples de projets
Politique jeunesse et culture : le programme européen
jeunesse en action
L'audiovisuel en Europe : le programme Media, Eurimages et
l'Observatoire européen de l'AV
L'Europe sociale : le FSE (mesure 4-23), Leonardo et les
nouveaux enjeux européens de l'emploi
Cadre et instruments juridiques de la coopération culturelle
internationale
Etudes de cas
- Politiques culturelles et financements publics Introduction : les politiques publiques de la culture et la
décentralisation
Le MCC et les DRAC
Politiques culturelles des Régions
Politiques culturelles des Départements
Politiques culturelles des Villes et Intercommunalités
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Développement culturel et territoire : le cas de l'Agence
Culturelle d'Alsace
Stratégie et politique d'une institution culturelle
- Politiques et sociologie de la culture Politiques et sociologie de la culture : les politiques culturelles
(européennes, nationales, locales)
Politiques et sociologie de la culture : sociologie des
professionnels de la culture
Politiques et sociologie de la culture : sociologie des pratiques
culturelles
Intitulé de l'UE 5 :
Gestion de la culture
Responsable : Thierry Baechtel
Composante porteuse : IEP

Droit social appliqué au secteur culturel
Cadre juridique des activités culturelles (dont droit des
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Droit de la propriété intellectuelle - droit d'auteur
Droit fiscal de la culture
Fondamentaux de l'organisation comptable
Socio-économie de la culture

Nombre d'ECTS : 9
Coefficient : 8
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Gestion des ressources humaines
Gestion budgétaire appliquée au secteur culturel : études de
cas
Méthodologie de recherche de partenariats privés (parrainagemécénat) et publics
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Fondamentaux de la communication des projets culturels
Semestre 4
Intitulé de l'UE 6 : Mémoire
Responsable : Jérémy Sinigaglia
Composante porteuse : IEP
Nombre d'ECTS : 21
Coefficient : 2
Intitulé de l'UE 6 : Stage
Responsable : Thierry Baechtel
Composante porteuse : IEP
Nombre d'ECTS : 9
Coefficient : 1
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