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CONTEXTE

L’organisation de projets et d’événements culturels se situe dans un contexte de plus en plus  
international et européen.
 
S’il existe de nombreux Masters de gestion des projets culturels, la spécificité de ce Master 
réside dans sa dimension interculturelle. Les étudiants titulaires du diplôme ont un niveau 
élevé dans au moins deux des langues d’enseignement, et ils ont aussi une connaissance 
approfondie des cultures de ces pays.

Ceci leur permet de posséder (en choisissant l’option professionnelle, avec stage au semestre 
10) à la fois un bagage interculturel riche et des compétences en gestion des projets culturels, 
ou de développer (en choisissant l’option recherche, avec double diplôme en M2 à l’Université 
de Turin ou de Vercelli) des compétences d’analyses croisées dans le cadre de la recherche 
littéraire ou en études culturelles.

DESCRIPTION

Le Master LLCER Interculturalité et métiers de la culture comprend des enseignements 
théoriques, méthodologiques et appliqués.

En première année, les cours théoriques offrent un approfondissement dans la connaissance 
des aires culturelles anglophones, hispanophones, italophones et francophones, ainsi qu’une 
compréhension de l’interculturalité (tant du point de vue théorique que des organisations) et 
du management des projets interculturels.

La deuxième année se divise en deux options :  

- option recherche en double diplôme à l’Université partenaire de Turin ou de Vercelli.

- option professionnelle à l’USMB, avec un accent mis sur les enseignements méthodologiques 
et appliqués, et un stage lors du dernier semestre.  Elle vise une insertion professionnelle 
immédiate.

OBJECTIFS

Les professionnels issus de cette formation seront performants 
dans des contextes d’interculturalité.

S’ils choisissent l’option recherche, ils pourront viser une thèse et 
une carrière dans la recherche et/ou dans l’enseignement.

S’ils font le choix de l’option professionnelle, ils travailleront dans 
les milieux de la culture, dans des contextes d’interculturalité et 
principalement au niveau européen.

COMPÉTENCES

- Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles
- Connaître au moins deux aires culturelles
- Maîtriser au moins deux des langues d’enseignement
- Mettre en œuvre un plan de communication
- Maîtriser la gestion et méthodologie de projet
- Connaître les milieux de la culture
- Connaître les politiques européennes de la culture
- Savoir monter des dossier et projets culturels européens

MÉTIERS PRÉPARÉS

- porteur de projet culturel dans le contexte de l’interculturalité
- enseignant et enseignant-chercheur (après une thèse)
- médiateur culturel
- responsable de services liés à l’éducatif (collectivités locales, bibliothèques...)
- chef de projet d’un équipement culturel
- chargé de mission culturelle
- responsable du développement culturel d’un territoire (tourisme)
- administrateur d’un événement culturel international

LES PLUS DE LA FORMATION

La spécialisation de la formation est non seulement européenne et internationale, mais plus 
précisément interculturelle.

- option recherche : les étudiants en M2 partent en double diplôme à l’Université de Turin 
(membre avec l’USMB du projet européenne UNITA) ou de Vercelli. En M1 ils seront impliqués 
dans le Séminaire d’études italiennes et transfrontalières et d’autres événements organisés 
notamment au sein de l’équipe 1.3 (Conflits et échanges culturels en Europe, Méditerranée, 
Italie) du laboratoire LLSETI.

- option professionnelle : les étudiant se diplôment avec des compétences approfondies 
dans les langues et cultures des différentes aires culturelles faisant partie du cursus, mais 
aussi dans la communication, la gestion et la médiation des projets culturels en contexte 
international grâce aux cours assurés par des professionnels et à leur immersion lors du 
stage long (un semestre).
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NOS PARTENAIRES

Universités: 

Faculté de Droit Université Savoie Mont Blanc
IUT Université Savoie Mont Blanc

Université de Turin- Università degli Studi di Torino 
(membre avec l’USMB du projet UNITA)

Université du Piémont Oriental- Università degli Studi del Piemonte Orientale (Vercelli)

Institutions culturelles :

Lectures Plurielles (Festival du Premier Roman)
Espace Malraux
Cinéma Astrée

Navoukil Productions 
Librairie Garin

Scènes Obliques (Festival de l’Arpenteur)
Théâtre Municipal de Grenoble

Villa Gillet (Assises internationale du Roman/Mode d’Emploi)
Centre de Cultura Contempoania de Barcelona (Festival Kosmopolis)

CONTACT

Responsable du Master

Massimo Lucarelli
massimo.lucarelli@univ-smb.fr

Co-responsables : 
(option professionnelle)

Martin Lombardo
martin.lombardo@univ-smb.fr

Hélène Schmutz
helene.schmutz@univ-smb.fr

www.llsh.univ-smb.fr


