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• MASTER 1 HISTOIRE CIVILISATION, PATRIMOINE / CULTURE DE L'ECRIT ET DE L'IMAGE

Le master HCP s'intéresse à tout ce qui concerne la
connaissance, la gestion et la valorisation du patrimoine.
Le parcours CEI s'intéresse aux métiers de la gestion des
fonds patrimoniaux, plus particulièrement livres et images
(gravures, photographies...

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public
Niveau(x) de recrutement

Présentation
Le master HCP s'intéresse à tout ce qui concerne la connaissance, la gestion
et la valorisation du patrimoine.
Le parcours CEI s'intéresse aux métiers de la gestion des fonds patrimoniaux,
plus particulièrement livres et images (gravures, photographies...). Il destine
les étudiant aux métiers des bibliothèques, de la gestion de collections... Il
repose sur des cours, des stages, la rédaction d'un mémoire, des travaux
collectifs...

• BAC+3
Public ciblé
Les étudiants doivent être
titulaires d'une licence en
sciences humaines, les licences
d'histoire

Responsable(s) de la
formation

Candidature
Modalités de candidature

Philippe MARTIN

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre 2016, L'admission à
la 1ère année de master dans les différentes mentions de master est
subordonnée à l'examen d'un dossier de candidature. Cet examen, qui peut
être suivi d'un entretien et/ou d'épreuves écrites, a pour objet d'apprécier la
qualité académique du dossier ainsi que l'adéquation du cursus de formation
antérieur du/de la candidat.e et de son projet personnel et professionnel avec
la mention de master à laquelle il/elle postule. Pour certaines mentions de
master, des pièces complémentaires peuvent être exigées.
La procédure de recrutement et l'examen des admissions se fait en présence
du/de la responsable de formation qui réunit de manière collégiale, au moins
3 enseignants.es titulaires et le cas échéant, des personnalités extérieures
intervenant dans la formation.
Les candidatures sont à déposer sur la plateforme eCandidat selon le
calendrier de candidature
• pour les étudiant.es non inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2
• pour les étudiant.es inscrit.es à l'Université Lumière Lyon 2

Contact secrétariat
Salette DELAMOURD

Rythme
Temps plein

Coût de la formation
Le montant d’inscription à l’
Université Lumière Lyon 2
est composé des droits d’
inscription nationaux, plus
la contribution Vie
Etudiante et de Campus
(CVEC). Plus d'informations
sur cette page.
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• pour les candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique
Européen ou de la Suisse (dossier de "Demande d'accès" via eCandidat)
• pour les étudiant.es non européen.nes qui résident en France ou dans un
pays non équipé de Campus France (dossier de "Demande d'accès" via
eCandidat)
Pour les étudiant.es non européen.nes qui résident dans un pays équipé de
Campus France : la procédure CEF/Campus France est en ligne sur le site
Campus France de votre pays

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
•
•
•
•
•

profession des bibliothèques
médiation documentaire et patrimoniale
expertise scientifique des documents écrits et graphiques
politique culturelle
histoire (des temps médiévaux à la période contemporaine)

Connaissances à acquérir
Celles correspondant aux compétences visées. S'y ajoutent des compétences
propres à tout master (rédaction, présentation orale, maniement d'une
langue étrangères...)

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
• concours de la fonction publique (conservateur, bibliothécaire...)
• métiers des bibliothèques
• concours ITRF
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