
	 Master	Arts	de	la	scène	et	du	spectacle	vivant
Projet	culturel	et	artistique	international

   UN DIPLOME...

Ce diplôme est associé au programme national d’Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes (IDEFI) Création et technologies de 
l’information et de la communication (CréaTIC). 
Forme des professionnels aux métiers de l’art, de la culture et de la création dotés de compétences liées aux contextes politiques, 
sociaux et économiques actuels, aptes à entreprendre, à concevoir et à gérer des projets artistiques d’ampleur internationale. Ce 
Master associe de nombreux intervenants, entreprises et institutions.

   ... DES COMPETENCES

  • Conduire des projets artistiques professionnels à l’échelle européenne et/ou internationale

 • Identifier les acteurs internationaux et structures de coopération multilatérale face aux enjeux
de la mondialisation

 • Contextualiser un projet professionnel et artistique à partir des politiques publiques locales en
lien avec les politiques culturelles nationales, européennes et internationales

Politiques
culturelles

européennes
et internationales

 • Concevoir et piloter un projet artistique dans ses dimensions interculturelles, politiques,
sociologiques et économiques

 • Gérer une entreprise culturelle et artistique

• Comprendre les enjeux de l’entrepreneuriat culturel, du territoire, de l’émergence, de la diversité

• Analyser et expérimenter les différentes phases de la conception, de la production, de la
diffusion, de la médiation, de l’inscription territoriale d’évènements culturels

Socio-économie, 
administration
et gestion des
institutions et 

entreprises
culturelles

 • Établir des passerelles entre différents modes d’expression artistiques et les situer dans
différentes tendances esthétiques 

 • Évoluer dans un contexte transculturel et transartistique

• Exercer un regard d’expertise sur des objets et lieux contemporains diversifiés liés aux arts :
cinéma, théâtre, musées, photographie, arts plastiques, édition, cultures numériques

• Repérer les courants esthétiques propres à chaque culture et identifier les hybridations entre
différentes pratiques culturelles

• Élaborer des analyses critiques des œuvres contemporaines en établissant un lien avec leur
dimension et leur évolution historique

Histoire
et esthétique



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  

      mastercai@univ-paris8.fr 
site internet : www-artweb.univ-paris8.fr et http://idefi-creatic.net/

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

    ) 01 49 40 67 14
		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 Le master propose une formation aux métiers de la recherche, de l’enseignement, de la médiation culturelle, de la création et
de l’accompagnement artistique, de l’administration dans le domaine des arts de la scène et plus largement des métiers de la 
culture. Plus spécifiquement, il forme à des postes à responsabilités au niveau international :

• Direction et administration d’institutions et d’événements dans le cadre de la création contemporaine et de la culture
   • Direction et administration de structures artistiques (compagnies de spectacles vivants, galeries d’art, entreprises de productions

musicales et cinématographiques, maisons d’édition, ...)
   • Relations publiques et communication
   • Conseil et audit artistique auprès des services publics et privés

• Missions auprès des collectivités locales et des institutions de coopération internationale
• Services culturels des postes diplomatiques à l’étranger
• Création artistique et conception de projets dans le champ social (crèches, écoles primaires, hôpitaux, cliniques, prisons,

entreprises...)

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

 ❱ Stage

 Durée du stage : 280 heures minimum (ETP), soit au moins 2 mois

 Période : obligatoire au second semestre de M2
Exemples de missions : métiers de la coopération artistique, chargé d’exposition, administrateur d’institution, d’entreprise ou de
structure culturelle, chargé de projet dans un centre d’art, un théâtre, un établissement d’accueil de pratiques émergentes, hybrides
ou numériques, gestionnaire d’organisme culturel, etc. 

- Projet personnel de l’étudiant - sur le terrain (National, International)

 ❱ Alternance		þ	Non


