
1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licence de Gestion / Parcours 

Administration des 

Institutions Culturelles 

 
 
 
 

 

 

 



2 

 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 1 : 

TECHNIQUES DE GESTION I 

 

 

Management Stratégique 
 
VERAN Lucien          Cours : 24 Heures  

Professeur - Université d’Aix-Marseille 

  

Introduction. 
Situation du management stratégique par rapport au marketing et aux principales fonctions d’une entreprise ou d’une institution culturelle. 
Un exemple emprunté à la sphère culturelle locale (Rencontres de la photographie, Actes Sud, Festival de radio France et de Montpellier, 

Musée départemental de la Provence Antique) ;  un exemple emprunté à la sphère internationale (Harmonia Mundi, Vivendi, UGC)  
Concept d’environnement pertinent, de système concurrentiel, de « business model » Les spécificités des marchés des produits culturels 

Chapitre 1. Les concepts clefs 
Le domaine d’activité (Strategic Business Unit ou SBU) Autonomie de décision et interdépendances entre les domaines d’activités. 
Application à des institutions culturelles mono-activité. 
Le cas des entreprises et des institutions mono-activité, le cas des entreprises et des institutions à activités séparables. 
Les cas « Château de Versailles » et « Culture espaces » 
Première notion de portefeuille d’activité et de gestion d’un portefeuille d’activité (Portfolio management) 

Chapitre 2. Approche externe. L’analyse du ou des environnements pertinents de l’entreprise ou de l’institution. 
Le modèle classique de M Porter. Intérêts, limites et adaptations contextuelles en particulier pour les petites et moyennes organisations et 
pour les institutions publiques du monde de la culture et des industries culturelles. 
Exemples possibles : l’industrie du cinéma, l’industrie musicale, l’industrie littéraire. 

Chapitre 3. Approche interne. Organisation, décision, gestion des ressources. 
Le concept de chaîne de valeur et l’identification des processus et des activités internes critiques. L’exemple de l’organisation interne d’un 
éditeur de musique 
Chois stratégiques et choix organisationnels. 
Décision, délégation et performances. 

Problématique de la mesure de la performance dans le monde culturel. 

Chapitre 4. Le niveau de la stratégie globale (corporate strategy)  
Identité, pérennité, indépendance à long terme de l’entreprise ou de l’institution. 
Alternatives de défense et de croissance, expansion versus diversification. 
Segmentation de l’activité et interdépendances stratégiques. 
Allocation des ressources et gestion du portefeuille d’activités. 

Chapitre 5. Ouverture vers les stratégies des principales fonctions. 
La production. Choix principaux, alternatives internes et externes. 

Gestion stratégique des ressources humaines. 
Innovation et/ou exploitation. 
Marketing et vente. 

Bibliographie. 

Management stratégique des entreprises et des institutions culturelles. 
Le management des entreprises artistiques et culturelles Yves Evrard. 2004. 
 
Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Harold L. Vogel. 2010 

 

Ouvrages généraux  
Stratégie Océan Bleu. Comment créer de nouveaux espaces startégiques. W Chan KIM, Renée Mauborgne. Pearson. 2010 

Strategor : Toute la stratégie d'entreprise. Bernard Garrette, Pierre Dussauge, Rodolphe Durand. Dunod. 2009. 
Stratégique. Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington et Frédéric Fréry. 2011. 
Strategy Concept and Process: A Pragmatic Approach, Arnoldo C. Hax and Nicolas S. Majluf. 1995. 
Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors Michael E. Porter (Jun 1, 1998) 
Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael E. Porter (Jun 1, 1998) 

Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution (Collins Business Essentials)  Michael Hammer and James Champy. 
2003. 
Competing for the Future by Gary Hamel and C.K. Prahalad. 1996. 
Improving Performance: How to Manage the White Space in the Organization Chart (Jossey-Bass Management) Geary A. 
Rummler and Alan P. Brache. 1995. 
The Process-Focused Organization: A Transition Strategy for Success. Robert Gardner. 2004. 

http://recherche.fnac.com/ia88129/Yves-Evrard
http://www.amazon.com/Entertainment-Industry-Economics-Financial-Analysis/dp/1107003091/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326561103&sr=1-1
http://www.amazon.com/Harold-L.-Vogel/e/B001ILFN9S/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326561103&sr=1-1
http://www.amazon.fr/Bernard-Garrette/e/B004N76MRQ/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.fr/Pierre-Dussauge/e/B004N4XOTS/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.fr/Rodolphe-Durand/e/B004N0TMGG/ref=ntt_athr_dp_pel_3
http://www.amazon.fr/Stratégique-Ed-eText-Gerry-Johnson/dp/2744075205/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1326477323&sr=1-9
http://www.amazon.com/Arnoldo-C.-Hax/e/B001H9PZQW/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326477750&sr=1-1
http://www.amazon.com/Competitive-Strategy-Techniques-Industries-Competitors/dp/0684841487/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326477907&sr=1-1
http://www.amazon.com/Michael-E.-Porter/e/B000AQ3BBY/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326477907&sr=1-1
http://www.amazon.com/Competitive-Advantage-Creating-Sustaining-Performance/dp/0684841460/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1326477907&sr=1-2
http://www.amazon.com/Michael-E.-Porter/e/B000AQ3BBY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1326477907&sr=1-2
http://www.amazon.com/Reengineering-Corporation-Manifesto-Revolution-Essentials/dp/0060559535/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1326478042&sr=1-4
http://www.amazon.com/Michael-Hammer/e/B000APA0BO/ref=sr_ntt_srch_lnk_4?qid=1326478042&sr=1-4
http://www.amazon.com/James-Champy/e/B000AP9VMI/ref=sr_ntt_srch_lnk_4?qid=1326478042&sr=1-4
http://www.amazon.com/Competing-Future-Gary-Hamel/dp/0875847161/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326478120&sr=1-1
http://www.amazon.com/Gary-Hamel/e/B001IQW9CW/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326478120&sr=1-1
http://www.amazon.com/C.K.-Prahalad/e/B000APBSJM/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326478120&sr=1-1
http://www.amazon.com/Improving-Performance-Organization-Jossey-Bass-Management/dp/0787900907/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1326478212&sr=1-1
http://www.amazon.com/Geary-A.-Rummler/e/B000APTGDC/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326478212&sr=1-1
http://www.amazon.com/Geary-A.-Rummler/e/B000APTGDC/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326478212&sr=1-1
http://www.amazon.com/Alan-P.-Brache/e/B001IU0SOO/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1326478212&sr=1-1
http://www.amazon.com/Process-Focused-Organization-Transition-Strategy-Success/dp/0873896270/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1326478212&sr=1-2
http://www.amazon.com/Robert-Gardner/e/B001KIMV0I/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1326478212&sr=1-2
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Comptabilité des Sociétés 
 
BERTRAND –ROCHE Martine      Cours : 20 Heures  TD : 15 Heures 

Professeur Certifiée Détachée 

Université d’Aix-Marseille 
 

Dans le cadre de ce cours l’étudiant doit se familiariser avec les entreprises qui gèrent les activités culturelles. Secteur hétérogène où l’ont 
retrouvent à la fois des entreprises privées, des associations et le secteur public. Il est donc important de cerner cette activité à travers sa 
création (de part la diversité) et son fonctionnement et en particulier les associations qui ont un rôle importants dans le domaine culturel. La 
relation avec l’état prend ici une importance de part le contexte financier, indispensable à la survie de ces associations 
 

Plan de cours : 

 

INTRODUCTION : ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS CULTURELLES 

 
CHAPITRE . 1 . : LA CREATION D’UNE INSTITUTION CULTURELLE : LE CHOIX D’UNE STRUCTURE JURIDIQUE 

-LES DOMAINES DE L’ACTION PUBLIQUE CULTURELLE 

-LA CONSTITUTION D’UNE ENTREPRISE INDIVIDUELLE 

LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE 
LA CONSTITUTION D’UNE ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE 
CHAPITRE. 2 . : QU’EST-CE QU’UNE ASSOCIATION ? 
CHAPITRE. 3 . : QUELLE ASSOCIATION CREER ET COMMENT ? 
CHAPITRE. 4 . :  COMMENT FAIRE FONCTIONNER UNE ASSOCIATION ? 
CHAPITRE. 5 . :  QUELS SONT LES COLLABORATEURS DE L’ASSOCIATION ? 

CHAPITRE. 6 . :  QUELLES SONT LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION ? 
CHAPITRE. 7 . : QUELLES SONT LES OBLIGATIONS COMPTABLES ET FISCALES D’UNE ASSOCIATION ? 
 

Bibliographie : 

 

-Institutions et vie culturelles : Guy Saez : Les notices de la documentation française 

-Manager les activités culturelles : Philippe Agid et Jean-Claude Tarondeau : Revue française de gestion 

- comptabilité et gestion des associations : Francis Jaouen : Edition Delams 

 

Mode examen : Ecrit 
 

 

Analyses et Etudes de Marché 
 
CHAMEROY Fabienne         Cours : 24 Heures   

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 

 

1. OBJECTIFS 
Acquérir les bases du marketing : principes et concepts fondamentaux. 
Savoir analyser son offre et la situer dans l'univers des clients et de la concurrence. 
Développer une attitude « orientée marché ». 

  
2. METHODOLOGIE 
L’enseignement est dispensé au travers d’apports théoriques et de travaux dirigés à partir de cas concrets d’entreprises et de travaux sur le 
logiciel Rodrigue (gestion de clientèle) 

 

PLAN DETAILLE PAR SEANCES 

Séance 1 : Introduction au marketing. 
Perspective historique du marketing. 
Champ de définitions. 
-    Contraintes d'accès au produit. 

Séance 2 : Les paramètres de la demande. 
La notion de marché en BtoB et BtoC 
Les acteurs du marché 
L’étude de marché 

Séance 3 : Segmentation / Ciblage / Positionnement. 

Séances 4 et 5 : Le comportement d’achat. 
Les variables du comportement du consommateur. 
-Les processus d’achat (BtoB et BtoC). 

Les freins et les motivations 

Séance 6 : Les paramètres de l’offre  
Le mix produit 
L’offre de service 
La gestion de la relation clientèle. 

Séance 7 : Le prix 
La politique de prix. 

Séance 8 : La distribution  
La politique de distribution. 

Merchandising. 
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Séance 9 : La communication 
La politique de communication 

Séance 10 : Alternatives marketing 

 

1.BIBLIOGRAPHIE CONSEILLEE 
KOTLER, P et DUBOIS, B (2000), Marketing Management, 10ème édition, Publi Union. 
KOTLER P, SCHEFF J, "Standing room only" Strategies for marketing the performing arts. 
Harvard Business School Press. 1997. 
COVA, V. et COVA, B. (2001). Alternatives Marketing : Réponses marketing aux nouveaux consommateurs. Paris : Dunod. 

   
2.PROCEDURE D’EVALUATION 
Les étudiants peuvent être évalués par examen en fin de séances (questions de cours et de compréhension de situations marketing) et sur la 

base de la réalisation de travaux de recherche en liaison avec d'autres enseignements (études de marchés par exemple). 

 

3.COMPETENCES APPORTEES PAR CET ENSEIGNEMENT 
Marketing Fondamental" Compétences : "Pouvoir réaliser un diagnostic de la politique commerciale d'une institution culturelle, pouvoir faire 
des propositions argumentées d'évolution de cette politique. Définir les actions marketing principales sur la base d'une segmentation réfléchie 
et d'un ciblage clair. 
 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 2 : 

DROIT ET LANGUE VIVANTE 

 

 
 

Droit du Travail 
 
CAYRON Jocelyne         Cours : 24 Heures 

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 
 

Objectifs : Appréhender sur le plan juridique les relations individuelles et collectives de travail; de l’embauche à la cessation du 

contrat de travail. 
 

Partie I. Les relations individuelles de travail 
 

I. Le contrat de travail  
Qualification 
Eléments constitutifs  
Les différents contrats de travail (CDI ; CDD ; Contrat d’apprentissage ; Contrats aidés)  
 

II. La relation de travail  
Le pouvoir de direction de l’employeur 
Les obligations du salarié 

Les droits individuels du salarié (salaire, congés payés, sécurit et hygiène, formation   professionnelle) 

  

La fin du contrat 
La démission 
Le licenciement (motifs , procédure, contentieux) 
La retraite 
 
 

Partie II. Les relations collectives de travail 
  
Délégation du personnel 
Comité d’entreprise 
Droit syndical dans l’entreprise 
Les autres modes de résolution des conflits 
Le conseil des prud’hommes 
 
 

Anglais  
 

LA VIA Charles               TD : 20h00 

Intervenant Professionnel, American British Linguistic Consultancy   

LINDSEY-CLARK Adam 

Intervenant Professionnel, American British Linguistic Consultancy 

 

Introduction à l’anglais économique, financier et de gestion 

 
Dans ce cours, nous travaillerons sur des documents, des vidéos et des bandes sonores réels permettant d’acquérir de solides connaissances 
en ce qui concerne le langage économique et financier nécessaire pour devenir opérationnel dans le monde de la gestion. Les étudiants auront 
plusieurs différentes sortes de communications à faire à partir de textes et d’autres sources. 
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Nous travaillerons également à la création d’un CV professionnel et d’une lettre de motivation afin d’aider les étudiants à postuler pour un 
stage ou un travail dans un pays anglophone.   
 
Aucune absence ne sera tolérée sauf en cas de force majeure car la note se base en partie sur la présence et participation (une série de 

communications et prise de parole appropriée). 
 

Modalités d’évaluation :  
A. Une série d’exposés de longueur et de format variés, y compris 1.) un exposé portant sur un document et/ou vidéo précis du domaine de la 
gestion économique ; 2.) un travail d’équipe (exposé ou sketch) pour sensibiliser l’étudiant sur les contraintes impliquées par un tel travail. 
B. Présence et participation dans le cours (prise de parole appropriée à partir de notes rédigées pour chaque cours, questions formulées et 
adressées aux autres lors des exposés et débats . . .) 
C. Journal : un journal dans lequel l’étudiant s’entraînent à l’écriture en notant ses impressions « journalières » 

D. Lecture : de la polycopie et d’autres sources d’informations s permettant de participer le mieux possible au cours. 
 
Bibliographie : 
Poylcopie. 
Murphy, Raymond. Essential Grammar in Use. Cambridge: Cambridge UP. Excellent livre d’exercices et d’explications grammaticales de 
niveau 1 pour apprendre progressivement et en autonomie. 
Sites web de divers organismes culturels : à compléter par tous les participants à travers notre forum électronique. 
 

 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 3 : 

COMPETENCES FONDAMENTALES EN MANAGEMENT DROIT ET ECONOMIE DE LA CULTURE 

 

 
Etudes de Marché Appliquées au Secteur Culturel 

 
AMABILE Serge        Cours : 15 Heures    TD : 10 Heures 

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 

 
Objectifs 
L’objectif principal de ce cours est d’initier les étudiants aux “Etudes de marché” : définition, limites, perspectives et mise en œuvre. 
Il s’agit également d’approfondir les connaissances et de développer les compétences des étudiants quant à leurs usages des nouvelles 
technologies de l'information. Concrètement, les étudiants devront utiliser un logiciel de traitements statistiques afin d’analyser des données 

provenant d’enquêtes et/ou de questionnaires réalisés dans le cadre d’une étude de marché. 
Cet enseignement leur permettra ainsi d’identifier et/ou de mieux apprendre à connaître les publics, à anticiper les évolutions des 
comportements des clients des entreprises, etc. 
 
Modalités de validation 

 ; 
uation des connaissances au cours de la dernière séance du module d’enseignement. 

 

 

Droit de la Culture 
 
CAYRON Jocelyne         Cours : 15 Heures 

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 
 
La forme juridique de l'entreprise culturelle 
 
Le commerçant individuel 
- Le statut de commerçant 
- Les actes de commerce 
- Les obligations des commerçants 

 
Les groupements 
- Les sociétés commerciales 
    * Création des sociétés commerciales 
    * Règles générales de fonctionnement 
    * Les différentes formes de sociétés commerciales (SA, SARL,EURL, SAS) 
- Les sociétés coopératives 
    * Les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP) 
- Les associations 

    *Création d'une association 
    * Les organes de l'association 
    * Les dirigeants et leur responsabilité 
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Initiation à l’Analyse Economique du Secteur Culturel   
 
SAGOT-DUVAUROUX Dominique        Cours : 15 Heures 

Professeur, Université d’Angers 

 

Chapitre 1 : Economie des spectacles  
Section 1 : La loi de Baumol et ses conséquences 
 La croissance inéluctable des coûts 
 Les stratégies des acteurs  
Section 2 : Les enjeux de l’intervention publique 
 Les justifications de l’intervention publique 
 Les limites de l’intervention publique 

Chapitre 2 : Economie de l’art  
Section 1 : La constitution de la valeur des œuvres d’art 
 Les conventions de qualité 

 De la valeur au prix 
Section 2 : Acteurs et marchés 
 Les Galeries 
 Les Sociétés de Ventes aux Enchères 
 

En gras, indispensable à lire : 

Références marché de l’art :  
H. Becker, les mondes de l’art, Flammarion, 1988 

R. Moulin, Le marché de l’art, Champs, Flammarion, 2003 
R. Moulin, L’artiste, l’institution et le marché, Champs, Flammarion, 1992 
A. Quemin, L’art contemporain international : entre les institutions et le marché, Jacqueline Chambon/ArtPrice, 2002 
N. Moureau, Analyse économique de la valeur des biens d’art, Economica, 2000 
PROBLEMES ECONOMIQUES (1999), numéro spécial « approches économiques de l’art », n°2615, mai. 
F. Benhamou, N. Moureau, D. Sagot-Duvauroux, Les galeries d’art contemporain en France,  la documentation Française, 2001 
B. Rouget, D. Sagot-Duvauroux, Economie des arts plastiques, L’harmattan, 1996. 

Références économie du spectacle vivant : 
BAUMOL W.J.BOWEN W.G.(1966)  - Performing Arts : the economic dilemna -  MIT Press,  Cambridge. 
BENGHOZI P.J., SAGOT-DUVAUROUX D. (1994) - Les économies de la culture, Réseaux, Nov-dec., repris dans Problèmes économiques, 
n°2422, 3 mai 1995, pp19-29. 

BENHAMOU F. (2002), Economie de la culture, Repéres, la Découverte. 
BENHAMOU F. (2002), L’économie du star-system, Odile Jacob 
BERCY (les éditions de) (2004), Financement et gestion de la culture aux Etats-Unis et en France, Nouvelles synergies et interdépendances 
des sources privées et publiques, Les éditions de Bercy, collection colloque.  
CAHIERS FRANÇAIS (2003), Culture, Etat et Marché, Janv-Fev., n°312. 

CARDONA J. LACROIX C. (2003) Chiffres clés pour la culture, La Documentation Française. 
CAVES R. (2000) – Creative Industries, Contracts between art and commerce, Harvard University Press, Cambridge. 
DAPPORTO E., SAGOT-DUVAUROUX D. (2000) – Les arts de la rue, portrait économique d’un art en pleine effervescence, La 
documentation Française, collection Questions de culture. 
DONNAT O. (1998) – Les pratiques culturelles des Francais, enquête 1997, La documentation française. 
FARCHY J., SAGOT-DUVAUROUX D. (1993) - Economie des politiques culturelles, PUF. 
GREFFE X. (2002) – Arts et artistes au miroir de l’économie, Economica, UNESCO. 
GREFFE X. (2003) – La valorisation économique du patrimoine : mesure et outils – La documentation Française, Coll. Questions de culture. 
HEILBRUN J., MAC GRAY C. (2001) - The economics of art and culture, an American perspective - Cambridge University Press, 378p.. 

LATARJET (2004) – Rapport sur l’état du spectacle vivant 
MENGER P.M. (1989) - Rationalité et incertitude de la vie d'artiste, L'année sociologique, vol 39. 
MENGER P.M. (1998) – La profession de comédien. Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi, La documentation 
française. 
MENGER P.M. (2002) – Portrait de l’artiste en travailleur – Seuil, coll. La République des Idées 
MOUREAU N., SAGOT-DUVAUROUX D. (2002), « Quels auteurs pour quels droits ? les enjeux économiques de la définition de 
l’auteur  »,  Revue d’Economie Industrielle, n° 99, deuxième trimeste 2002,  
O’HAGAN J.W. (1998) – The State and the Arts, Edward Elgar. 

PROBLEMES ECONOMIQUES (1999), numéro spécial « approches économiques de l’art », n°2615, mai. 
POMMEREHNE W. FREY B. (1993), la culture a-t-elle un prix ? Plon.  
ROUET F. (ss la dir.) (2002), Les tarifs de la culture, La Documentation française, coll. Questions de culture. 
SAGOT-DUVAUROUX D. (1999), Les approches économiques de la culture, Bulletin de l’Association des Bibliothécaires de France, 
n°184-185. 
SCHNEIDER M. (1992), La comédie de la culture, le seuil. 
TOWSE R. ed. (2003) – A Handbook of Cultural Economics – Edward Elgar. 
THROSBY D.(1994) - The production and consumption of the arts : A view of cultural economics - Journal of economic literature, vol 

XXXII, march, pp.1-29. 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT 4 : 

OUTILS D’EVALUATION DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES CULTURELLES 

 

 
 

Politiques Culturelles  
 
KOSIANSKI  Jean-Michel         Cours : 15 Heures 

Dexteris Consultant 

Jean-Pierre LANFREY 

Professeur Certifié Détaché à l’Université d’Aix-Marseille 

 

Intitulé du cours : Politiques et actions culturelles intérieures et extérieures  de la France : historique et objectifs  
Programme et objectifs  
L’évolution  administrative, politique et historique de la politique culturelle française doit sans cesse être  vérifiée : c’est la raison d’être du 
Comité d’histoire du ministère de la culture .  
 La puissance culturelle  est elle toujours l’une des  composantes principales  d’une défense et d’une identité globale à l’heure de la 

mondialisation ? 
D’où vient la légitimité culturelle de la diplomatie culturelle française ? 
La Culture comme Projet  et l’ analyse de la notion de politique culturelle dans des sociétés complexes  sont –elles encore pertinentes ? 
L’exception française demeurera t-elle encore longtemps  cette tension de deux conflits superposés : le politique et l’idéologique qui 
opposent deux idées de la culture .   
S’attachant à  cerner  l’exception culturelle française ce cours pose la question de la notion de Service Public culturel  et au delà de nos 
frontières du rayonnement , des faiblesses et des replis de  cette exception  devenue conjointement défense et promotion du concept de 
diversité culturelle.  
 

Le cours s’interrompt sur la question de la » refondation » des politiques publiques de la Culture et sur la nécessaire réorganisation de notre 
réseau Culturel extérieur .  
 

Plan de cours  
Retour aux textes : de 1789 à aujourd’hui , étude chronologique d’une sélection de textes réglementaires , législatifs, et des principaux 
discours autour du modèle français de définition de la culture et de ses rapports avec l’Etat . 
Mission , organisation , et évolution du ministère de la culture en France  
La notion de service public culturel : évolution , spécificités , reculs et espoirs  

Enjeux , principes et moyens actuels de la diplomatie culturelle : les ministères concernés . L’accueil des cultures étrangères , les relations 
internationales des collectivités territoriales . La droite et la Gauche face au rôle culturel de l’Etat en France et en Europe 
Le Réseau extérieur français , et ses principaux équivalents européens : analyse de cas et des rapports sur la question .Nouveau rôle de ces  
réseaux par le renforcement du principe de coopération et la prise en compte de la diversité culturelle  comme fondement de la politique 
culturelle extérieure .La coopération culturelle décentralisée  et l’interculturalité  (première approche ). 

 

Modalités de validation :  
Un contrôle continu est mis en place à partir de travaux personnels et de groupes . Chaque étudiant est  évalué à l’oral et à l’écrit pendant le 

cours de manière interactive . Sa note terminale est constituée par la moyenne d’un minimum de trois évaluations .  

 

Compétences acquises  
L’étudiant Licencié en IUPAIC aura acquis le socle de connaissances indispensable pour vérifier lui même s’il entend persévérer dans une 
trajectoire professionnelle de gestion et d’administration des nombreux champs des activités artistiques .  Il connaîtra les principaux  
partenaires et acteurs institutionnels de l’action culturelle  en France et dans son réseau extérieur . Il pourra de lui même juger que la 
Politique culturelle est un ensemble cohérent qui forme un tout,  intérieur- extérieur , import, export , accueil et diffusion. 
 

Initiation à l’Etude du Secteur des Arts de la Scène et du Secteur des Arts Visuels 
 
DENISE Fabrice          TD : 20 Heures  

Responsable du Service des Publics, Musée Départemental de l’Arles Antique, 

Conseil Général des BdR 

DUSSOLLIER Claudine                     

Responsable de Projets Culturels dans le Domaine des Arts de la Rue, des Arts du Cirque et du Multimédia 

GERBAULT Sylvie 

Directrice du 3bis F à l’Hôpital Montperrin à Aix-en-Provence 
 

* Les Arts de la Scène 
Ce séminaire permet aux étudiants d’aborder les différentes facettes de ce qui constitue le spectacle vivant à partir de plusieurs disciplines : 

danse, théâtre, arts de la rue, arts du cirque, art lyrique.  
Les professionnels intervenants, qu’ils soient gestionnaires de lieux ou chargés de développer de nouvelles programma tions, expliciteront ce 
qui caractérise le travail artistique, les conditions de résidences et de montage des projets, les problématiques de diffusion, de production, la 
gestion des structures d’accueil et de vie, qu’ils soient théâtres, scènes nationales, friches, « lieux de fabrication », « pôles arts du cirque ». 
Le rôle des organisations professionnelles, les problématiques d’accompagnement artistique et de relation aux publics, seront  abordés par les 
intervenants. 
 Repères bibliographiques et centres de ressources : (Ces éléments seront complétés par les intervenants) 
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Art lyrique : 
- CHABERT Chantal, « La fin de l’art lyrique en province ? « , l’Harmattan 
- CHEREAU Patrice, « Si tant est que l’opéra soit du théâtre », Petite bibliothèque, Ombres 

- DE SAINT PULGENT Maryvonne, « Le syndrome de l’opéra », Robert Laffont, Accord 
- KOBBE Gustave, « Tout l’opéra », Robert Laffont, Bouquins 
- ORREY Leslie et MILNES Rodney, « Histoire de l’opéra », Thames et Hudson 
- PARIS Alain, « Livrets d’opéra », Robert Laffont, Bouquins 
 

Arts de la rue et arts du cirque : 
Centre de ressources Hors les murs : 68 rue de la Folie Méricourt 75001 Paris – tel : 01 55 28 10 10 
Mail : info@horslesmurs.com 

Site web : www.horslesmurs.asso.fr 
Lieux de fabrication des arts de la rue, Le Fourneau à Brest 
Site web : www.lefourneau.com 

Lieux Publics , Centre national de création des arts de la rue 
Site web : www.lieuxpublics.com 
 

Danse 

Le CND, centre national de la danse 
Site web : www.cnd.fr 
 
Mode d’évaluation : Devoir maison 
 

* Les Arts Visuels 

Programme :    

 
Le secteur des arts visuels sera abordé,  sur le terrain, par observation et analyse des structures de diffusion et de promotion de l’art. Il sera 

ainsi possible de mieux appréhender les métiers de la culture à l’œuvre dans ce domaine, leur spécificité et les compétences qu’ils exigent. 
Le travail d’initiation à l’art se fera en présence des oeuvres par une approche autant collective qu’individuelle. Ces expérimentations  
apporteront des repères pour mieux appréhender la création contemporaine. Elles permettront aussi de cerner les  caractéristiques du métier 
de médiateur et donneront une meilleure compréhension de ce domaine difficile de la sensibilisation en termes d’expérience esthétique. 

 
Des visites d’exposition sont organisées par le responsable de cet enseignement, M. Denise. De plus, les expositions organisées par la 
Galerie Itinérante de l’IUP AIC permettent aux étudiants d’accroître la pertinence de leur regard relativement à l’art contemporain. 
 
 

Informatique Niveau V 
 
LHOTTE Fabrice          TD : 30 Heures 

Consultant en Ingénierie et Stratégie des Organisations, 

Enseignant Université d'Aix-Marseille 

 
Connaissance de base du système d’exploitation Windows 
> >          Mise en forme et mise en page d’un rapport sur le traitement de texte Word 
> >          Établir des tableaux sous Word 
> >          Établir un publipostage destiné à des prospects sur le traitement de texte Word 
> >          Création d’un diaporama simple 
> >          Réaliser des effets sur une présentation Powerpoint 

> >          Créer des tableaux de calculs automatisés sur Excel 
> >          Effectuer des représentations graphiques de ces tableaux sur Excel 
> >          Gérer de grandes quantités d’informations sur Excel  
 
 

Méthodologie du Rapport de Stage 
 
BERTRAND –ROCHE Martine                        TD : 10 Heures 

Professeur Certifiée - Université d’Aix-Marseille 
 
A l’issue de son stage en entreprise, l’étudiant doit rédiger un rapport où il consigne les résultats de son observation, Cinq heures sont 
consacrées à la méthodologie, cinq heures sont consacrées à l’aspect réseau. 

 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 5 : 

TECHNIQUES DE GESTION II 

 

 
Analyse Financière 
 
BERTRAND –ROCHE Martine                      Cours : 24h00 TD : 10 Heures 

Professeur Certifiée - Université d’Aix-Marseille 
 

 

 

http://www.horslesmurs.asso.fr/
http://www.lefourneau.com/
http://www.lieuxpublics.com/
http://www.cnd.fr/
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Selon un principe de « bonne gestion » l’administrateur des institutions culturelles doit se soucier de la santé de son activité afin de pouvoir 
mieux la manager, la gérer faire des choix financiers opportuns et rendre l’activité pérenne. Pour cela il doit être capable au vue des 
documents de synthèses (Bilan, compte de Résultat, Annexe), d’établir un diagnostic financier de l’entreprise et de l’interpréter. Dans le 
cadre de ce cours seront abordées les bases générales de l’analyse financière 

 

Plan de cours : 

 
Chapitre .1. : Introduction au diagnostic financier  
Chapitre .2. : Analyse de la structure de l’entreprise : Le Bilan fonctionnel, étude des grands équilibres (fonds de roulement, besoin en fonds 
de roulement, besoin en fonds de roulement normatif, trésorerie), étude des ratios de structure, autonomie financière, solvabilité 
Chapitre .3. : Analyse de l’activité de l’entreprise : le compte de Résultat, tableau des soldes intermédiaires de gestion, capacité 
d’autofinancement, Valeur Ajoutée, seuil de rentabilité, étude de la trésorerie d’exploitation étude des ratios d’activité, rentabilité, effet de 

levier financier 

Bibliographie : 
-Gestion financière : Bruno Solnick : Edition Nathan 
-Diagnostic financier : Pierre Guiry : Edition Economica 
Gestion financière de l’entreprise : De Pallens et Jobard : Edition Sirey 
Mode examen : Ecrit 
 

Mathématique Financières  

 

 

David Christophe          Cours : 24 Heures   

Gérant de Société Arténmis Formation, 

Chargé d'Enseignement Université de Montpellier I, II, III 
 

Objectif : 
L'objectif du cours est la compréhension des problèmes et des modalités de financements pour les activités des institutions culturelles en 
tenant compte de leur diversité : administration, association, entreprises ou industries culturelles... Il s'agit pour le futur administrateur 
d'acquérir les concepts et techniques de base pour éclairer les décisions en matière de choix d'investissement et de financement à long terme 
et en matière de gestion de trésorerie et de financement à court terme. 
 

Plan du cours : 
PARTIE I  LES CHOIX D'INVESTISSEMENT 
PARTIE II LE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS ET LES OPERATIONS FINANCIERES A LONG TERME 
PARTIE III LES OPERATIONS FINANCIERES A COURT TERME. 

Méthode Pédagogique : 

 Cours magistraux. 

 Exercices de base et exercices appliqués aux institutions culturelles. 

 Travaux Dirigés. 

 Dossier à réaliser. 
 
Matériel :  

Calculatrice indispensable. 
 

Mode d'évaluation :  
Contrôle continu et examen Ecrit de 2 heures à partir de plusieurs exercices. 
 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 6 : 

PROFESSIONNALISATION 

 

 
 

Projets  

           TD : 40 Heures 

 

ANTOGNAZZA Claire 

Ancienne Maire-Adjoint à la Culture de la Ville d’Arles 

DENISE Fabrice 

Responsable du Service des Publics, Musée Départemental de l’Arles Antique Conseil Général des BdR 

AUZAS Pierre 

Directeur Technique, Concepteur d’éclairages 

BOUVET Michel 

Graphiste-Designer 

CABRERA Nathalie 

Ancienne Responsable des Actions de Participation Citoyenne à Marseille-Provence 2013 

KRASNIEWSKI Stéphane 

Administrateur – Programmateur – Festival des Suds Arles - Musiques du Monde 

ROBELIN Nadine 

Intervenante Professionnelle 
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Présentation du Projet Culturel 
 
Le projet culturel mis en œuvre par les étudiants est une phase expérimentale située entre cours théoriques et vie professionnelle future. Il est 

conçu pour devenir une plate-forme de rencontres entre de nombreux actants du secteur culturel et les étudiants de l’antenne universitaire 
d’Arles, dans le cadre d’échanges de services et de travaux professionnels de haute technicité. Les étudiants pourront y mett re en évidence 
leurs connaissances, leurs savoir-faire, leurs talents. 
Le projet culturel propose aux étudiants de se confronter à la conception et la mise en œuvre minutieuse d’une manifestation, en liaison avec 
une ou plusieurs institutions culturelles, tant sur les plans de la logistique et de l’administration que sur ceux de la communication et de 
l’artistique. 
Les étudiants se confronteront, dans un cadre privilégié de mise à dispositions de ressources méthodologiques, au monde du travail, à ses 
contraintes, à ses obstacles, mais aussi à la résolution des problèmes rencontrés et à la satisfaction que procure la réalisation d’une 

manifestation de haute tenue. 
 Par le montage du projet, les principes fondamentaux de la gestion culturelle sont abordés : le dialogue avec les artistes, la 
conception artistique, la recherche de fonds publics et privés, la diffusion des spectacles et la recherche de publics. Véritable simulation 
d’entreprise culturelle avec ses différents services, les étudiants auront l’opportunité d’appréhender la notion de travail d’équipe. 
Devenu désormais espace public de présentation des compétences des étudiants, le projet culturel constitue une référence professionnelle 
dont les étudiants peuvent se prévaloir auprès des dirigeants d’institutions culturelles dans le cadre de leur insertion dans  le monde du travail. 
Un comité de pilotage consultatif composé des enseignants de la formation et d’intervenants professionnels permettra de conseiller les 
étudiants pendant les quatre étapes fondamentales du projet : 

la conception 
la recherche de financement 
la communication 
le bilan. 
Le projet culturel s’inscrit dans le cadre de deux volets spécifiques et complémentaires : « Arts de la Scène » et « Arts Visuels ». 
L’enseignement dispensé est complété par des ateliers et des visites d’exposition. 
 

Volet Arts de la Scène 
Dans le cadre d’un atelier consacré aux thèmes majeurs que sont la programmation, la communication institutionnelle, l’administration et la 
gestion, puis la technique, les étudiants analysent, soutenus par des professionnels en exercice, tous les actes de la conception et de la mise en 
œuvre d’un véritable projet artistique dans le Théâtre d’Arles, scène conventionnée pour les nouvelles écritures. 
Au moins deux sorties spectacles  dans la ville ou dans la région seront proposées pendant l’année.  
 

Atelier de participation et création avec Nathalie Cabrera 
« Ecritures du réel », « créations partagées », « théâtre infusé », « nouveaux commanditaires »… autant de dénominations qui traduisent des 
démarches distinctes mais qui ont toutes un objectif commun : inscrire la relation aux gens, aux habitants ou aux publics dans le processus 
artistique ou culturel et s’affranchir de la frontière traditionnelle qui sépare l’artiste du spectateur. 

En partant d’exemples de créations et de démarches participatives menés sur le territoire d’Arles et de la Région, nous explorerons les 
différentes facettes de cette notion complexe (et à la mode !) de participation appliquée à l’art et la culture. 

 
 

Volet Arts visuels 
Cet atelier consistera à faciliter la mise en place d’un projet culturel dans le domaine des arts visuels 
Plusieurs  visites d’exposition sont organisées pendant l’année ainsi qu’un Atelier de pratique artistique. Ils permettent à l’étudiant de se 
familiariser avec le milieu institutionnel de l’art contemporain, ses acteurs et les enjeux actuels. 

 

Atelier de Pratique artistique avec Michel Bouvet 
Cette expérience est d’abord, je crois, inédite dans l’université française parce qu’elle met en relation deux mondes qui se connaissent mal, 
voire qui s’ignorent : celui des futurs gestionnaires des administrations culturelles et celui des graphistes. Or, le paradoxe est flagrant puisque 
les premiers vont nécessairement croiser le chemin des seconds dans leur activité professionnelle. Quand on sait l’importance  revêtue par la 
communication écrite et visuelle dans la promotion ou la (re)connaissance des institutions culturelles, on peut légitimement être surpris par le 
fait que leurs futurs gestionnaires, directeurs, administrateurs ne soient jamais initiée à celle-ci. Il faut, semble t-il, y voir deux explications 
majeures : l’une qui vient sans doute de la relative nouveauté de ces métiers, et l’autre qui résulte de la séparation des tutelles de  

l’enseignement de ces matières. En effet, le Ministère de l’Éducation Nationale est responsable de l’ensemble des enseignements dispensés 
en France quand le Ministère de la Culture supervise l’enseignement des arts plastiques et des arts appliqués en France. Deux mondes qui ne 
se rencontrent quasiment jamais. Cette expérience d’atelier artistique tenue dans les locaux du magnifique Espace Van Gogh d’Arles fut donc 
une première pour moi qui suis plus habitué à enseigner à des élèves très spécialisés à Paris ou à animer des workshops avec des étudiants 
d’écoles d’art du monde entier. Ceux-ci connaissent les méthodes de création et les moyens mis en œuvre dans le domaine de la 
communication visuelle et du graphisme. Par contre, les étudiants de l’IUP d’administration des institutions culturelles d’Ar les, comme 
l’ensemble de la population étudiante en France, en ignore quasiment tous les principes, même si leurs analyses sont souvent très pertinentes. 
Ce phénomène est très courant dans les départements Communication des universités : la théorie y est enseignée très sérieusement tandis que 

la pratique y est pour ainsi dire ignorée. Mon intervention, du coup, s’est avant tout orientée vers la présentation du graph isme dans le monde 
afin d’offrir aux étudiants le champ le plus large d’interprétation des cultures dans ce domaine. Puis nous avons examiné des cas particuliers 
dans les différents d’application du graphisme institutionnel et culturel : identité visuelle, signalétique, affiche, édition… mais aussi la 
relation étroite qui lie le design graphique à la scénographie d’exposition, à l’architecture et au design en trois dimensions. J’ai aussi mis en 
lumière la nécessité pour un graphiste appelé à travailler pour des administrations culturelles de couvrir, autant que faire se peut, tous les 
champs de la connaissance : arts, littérature, spectacles vivants, sciences humaines… afin d’aider à une meilleure compréhension du monde. 
Nous avons évoqué bien entendu les relations complexes entretenues entre le graphisme et la publicité. Comment la promotion du savoir et 
des activités culturelles diffère de celle des produits ou comment le marketing ne s’applique que très relativement à la communication 
institutionnelle. Les débats furent nombreux, animés et les questions posées par les étudiants extrêmement pertinentes. Du coup, cela m’a 

obligé, encore plus que de coutume,  à réfléchir à ma pratique professionnelle et surtout à l’expliquer à un public curieux de la connaître 
parce que assez éloigné, au quotidien, de celle-ci.  
J’ai, par ailleurs, aidé les étudiants à choisir l’image et l’affiche devant représenter le projet culturel initié et conduit par eux. Je n’ai pas, par 
principe, participé au choix mais ai tenté de leur fournir des critères de sélection. 
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Méthodologie d’accompagnement pédagogique des étudiants de L 3 dans la conception et la mise en 

œuvre d’un «  projet culturel collectif » 
 

1) Objectifs et principes pédagogiques 
L’objectif pédagogique poursuivi est de permettre aux étudiants d’acquérir les bases méthodologiques de la conception et de la mise en 

œuvre d’un projet culturel. 
Le principe est de les accompagner dans la réalisation d’un projet collectif choisi et élaboré par eux-mêmes sur une période de 6 mois (de 
début  septembre au mois de  mars). 
L’accompagnement et le suivi méthodologique comporte deux volets essentiels : 
- Un volet “ didactique ” avec un apport  des connaissances de bases nécessaires et notamment :  
- La méthodologie générale d’élaboration et de conduite de projets. 
- créativité et culture (la conception d’un projet ) 
- la dimension économique du projet (budget, recherche de fonds publics et privés…) 

- la dimension “ public ” du projet (connaissance et recherche du public …) 
 - la dimension “ médiatique ” (campagne communication, approche des médias, supports, dossiers de presse, etc…)  
 
Les apports de connaissances se font en rapport étroit avec le projet des étudiants. Le souci pédagogique est que les étudiants puissent 
appliquer ces connaissances dans la réalisation de leur projet.  

  
Un volet “ accompagnement et supervision méthodologiques ” du projet.  
Il s’agit à ce niveau, non pas d’intervenir sur le contenu du projet ( qui est celui des étudiants) mais d’assurer un pilotage général du projet 

dans ses principales étapes et de veiller à son avancement. Cet accompagnement doit être conçu et mis en œuvre à deux niveaux :  
 
- Un niveau opérationnel où il s’agit d’assurer l’avancement et la réalisation finale du projet. 
- Un niveau pédagogique où il s’agit, à travers l’expérience vécue, de permettre aux étudiants d’expérimenter individuellement et 
collectivement la situation réelle de conception et de mise en œuvre d’un projet culturel. 
 

2) Contenu et déroulement pédagogiques 
Le module s’organisera autour de la méthodologie générale de conception et de mise en œuvre du projet qui sera proposée aux étudiants.  

 
La méthodologie générale.  
Les étudiants choisiront leur projet sur la base d’une thématique proposée par la Mairie d’Arles, s’inscrivant dans le cadre de sa politique 
culturelle. 
 
L’élaboration et la mise en œuvre de leur  projet quelque soit sa spécificité et son domaine d’application  s’appuiera sur la méthodologie 
suivante :  
Phase 1 : l’intention du projet : le pourquoi, les finalités, les motivations à le mettre en œuvre…  
Phase 2 : la conception du projet : production du concept générique, c’est-à-dire, le concept qui va donner l’architecture générale du projet . 

Phase 3 : le plan d’action  
-définition des différentes étapes à suivre,  
-organisation du travail , qui fait quoi , quand , comment ?  
-définition et recherche des moyens financiers, humains, logistiques, 
la définition et la recherche des différents acteurs et partenaires qui vont participer à la mise en œuvre du projet. (qui, pour quoi faire, à quel 
moment ?) 
-définition et recherche des publics. 
Phase 4 : Réalisation et  évaluation.  

Phase 5 : la communication du projet (la stratégie, les institutionnels, les publics, les messages, les supports, les médias …) 
 
L’organisation de l’enseignement.  
Les différentes interventions surviendront au moment approprié par rapport aux différentes phases de la méthodologie. 
C. Antognazza (conception de projets et politique culturelle de la Ville d’Arles) 
F. Denise (recherche, évaluation de publics) 
F. Denise (communication) 
P. Auzas (technique) 

M. Bouvet (atelier de pratique artistique) 
N. Cabrera (participation et création) 
S. Krasniewski (recherche de financement, budget prévisionnel, etc…) 
 
Claire Antognazza assure l’intégration des différents enseignements dans la logique globale de la démarche et fait des apports sur la 
méthodologie d’élaboration et de conduite de projet.    
 
L’accompagnement et la supervision méthodologiques du projet passe par des réunions régulières de suivi dont l’objectif est de faire un point 

d’avancement du projet avec les étudiants ( étapes, difficultés rencontrées, ajustement à prévoir, actions à mettre en œuvre, bilan de 
l’avancement, etc…). 
 
Un suivi permanent existe sur internet où les étudiants pourront être en contact permanent avec Claire Antognazza.  

 
De plus, il y a mise en place, dès le début du projet d’un “ groupe restreint ” composé de 4 ou 5 étudiants et du chef de projet qui peut 
se réunir soit à la demande des étudiants, soit à celle du chef de projet pour prendre des décisions urgentes. 
 
Tous les intervenants encadrant les étudiants sont obligatoirement présents pendant les trois Comités de Pilotage. 
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3) Elaboration de budgets culturels 
 

Objectifs de formation 
> Élaborer une traduction budgétaire du projet à chaque étape de la production : création, exploitation, tournée-Concevoir les outils de 

gestion et de suivi d’une production-Établir le prix de vente d’un spectacle. 

 

Contenu 

 Prise de connaissance du Busines  Plan Artistique et identification des sources de coûts et de profit 
- Environnement économique lié à la production 
- Diagnostic de la structure porteuse du projet artistique 
- Décomposition du budget en sous budget de production si nécessaire 
- Montage financier de la production 

- Intégration du budget de production dans une stratégie globale 

 

Suivi budgétaire, bilan et rendu des comptes 
- L’adaptation et l’évolution du budget à chaque étape : de la création à la diffusion 
- La présentation budgétaire pour les différents partenaires du projet : équipe, coproducteurs, institutions, fondations… 
- Les zones et niveaux de risques, les marges de manœuvre 
- Le bilan financier 

 

L’évaluation d’un coût de revient  
 

Le projet réalisé par les étudiants ne fait pas l’objet d’une évaluation dans le cadre du cursus. L’évaluation porte sur leur capacité à 

valoriser les savoir-faire intégrés dans les différents enseignements et formalisés notamment dans un rapport d’activité. 
 
 

Insertion Professionnelle 
 
NICOLAÏ Rosette                         Cours : 20h00  

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 

 
Cet enseignement doit aider l’étudiant à s’orienter, préparer son parcours professionnel de futur gestionnaire de la culture en le familiarisant 

par l’intermédiaire de simulations et de mises en situation réelle dans le secteur des entreprises culturelles.                                                 

 

Plan du cours : 
 
Introduction : LES DOCUMENTS PROFESSIONNELS ET LEUR GESTION 
-CARACTERISTIQUE DES ECRITS PROFESSIONNELS 
-LA LETTRE PROFESSIONNELLE 
-LA LETTRE DE MOTIVATION ET LE C.V 

-LA NOTE, LE COMPTE- RENDU, LE PROCES-VERBAL 
-LE RAPPORT, LE DOSSIER DE PRESSE, LA BROCHURE 
-LE CLASSEMENT ET L’ARCHIVAGE DES DOCUMENTS 
 
Chapitre I : RECHERCHE ET QUESTIONNAIRE 
-LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
-LES ENTRETIENS 
-LES QUESTIONNAIRES 
 

Chapitre II : DOSSIER RELATIONS PROFESSIONNELLES 
TRAVAIL DE GROUPE 
CHOIX D’UN METIER EN RELATION AVEC LA FORMATION 
MISE EN PLACE DU QUESTIONNAIRE 
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE CHOISIE 
INTERVIEW 
FICHE DE POSTE 
 

Compétences visées 
 
- Connaissance de soi (qu’est-ce que je veux faire ? qu’est-ce que je sais faire ? qu’est-ce que je peux faire ?).  
- Compétences techniques : savoir-faire, stratégie… 
- Connaissance du marché du travail : connaissances des réseaux culturels, apprendre à cibler et ne pas s’éparpiller dans les recherches, outils 
de prospections dans la recherche d’un emploi 

- Capacité à communiquer (oral et écrit), capacité à travailler en équipe, capacité à établir une relation de confiance dans l’organisation. 
 

Mode examen : Travaux de groupe. 
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Stage 
 
10 Semaines (Cf. Infra présentation détaillée du stage) 

 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 7 :  

COMPETENCES FONDAMENTALES EN MANAGEMENT , DROIT ET ECONOMIE DE LA CULTURE 

 

 

Gestion Financière 

 

BERTRAND –ROCHE Martine                       Cours : 15h00  

Professeur Certifiée - Université d’Aix-Marseille 

 
L’étudiant possède désormais les outils nécessaires sur le diagnostic financier et doit être capable de les appliquer au domaine des activités 
culturelles. Il doit être conscient de l’importance du travail en groupe qui est la réalité dans le cadre du fonctionnement de l’activité. Ce cours 
va donc servir de support pour mettre en immersion les étudiants sur un cas pratique réel  (groupe de 4 maximum) consistant  à  créer une 
activité culturelle, la faire fonctionner et perdurer par une projection. L’étudiant possède à la base une liasse de documents fiscaux réels 
(Bilan compte de Résultat, Annexe) provenant d’activités culturelles dont on a par mesure de confidentialité caché la provenance. Il doit les 

analyser et les interpréter. Les étudiants doivent rendre un compte rendu écrit et le défendre oralement ? Ce cours permet ainsi de développer 
les qualités de méthodologie et communication. 

 

Bibliographie : 

 
-Créer, gérer, animer, dissoudre une association : P frotte  et D de Guibert : Edition Maxima 
-Lamy association : Edition Lamy 
 -Gestion budgétaire de l’association (élaboration, suivi, contrôle) : Raymond Verron : Edition Juris Associations 

 
Mode examen : Travaux de groupe : Rédaction d’un dossier  sur  la création d’une activité culturelle et présenté à oral. 

 

Connaissance des Institutions Territoriales 

 

DENISE Fabrice          Cours : 20 Heures 

Responsable du Service des Publics, Musée Départemental de l’Arles Antique 

Conseil Général des BdR 

 

A – REMISE A NIVEAU DES CONTENUS  
Les principes généraux d’organisation des collectivités territoriales 
Les lois de décentralisation de mars 1982 
Les juridictions compétentes 

B – LES STRUCTURES INTERCOMMUNALES EPCI – APPROFONDISSEMENT 
La fiscalisation des syndicats intercommunaux 

Analyse et présentation de la méthode 
Cas pratique 

C – LE PROCESSUS D’ELABORATION D’UN PROJET CULTUREL EN TENANT COMPTE DES DISPOSITIONS 

JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
1 – L’émergence des besoins 
Commissions extra-municipales 
Le rôle du politique 
2 – Le travail des commissions par thèmes 
3 – La présentation du pré-rapport en Bureau Municipal 

4 – Le retour devant les commissions 
5 – Le rapport de synthèse pluriannuel 

D – LE CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 

E – LA GESTION DE FAIT APPLIQUEE AUX ACTIVITES CULTURELLES 
Les régies 
Les associations 
Le rôle de la CRC 

F - L’ACTION CULTURELLE AU SERVICE DE L’INTEGRATION SOCIALE 
La procédure DSU (anciennement DSQ) 
Son histoire 
La procédure et ses étapes 
Les modes d’évaluation 
Le bilan 

G – LES GRANDS PRINCIPES DE COLLABORATION ENTRE LE SECTEUR PUBLIC ET LE SECTEUR PRIVE 
Approche d’une définition du secteur public 
Approche d’une définition du secteur privé 

Le cas précis des conventions avec les associations et les collectivités territoriales 
Le cadre juridique 
Les limites imposées par les textes 
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H – L’ORDONNANCE DE 1945 ET LA LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE – EVOLUTION 

 

I - FINANCES PUBLIQUES – APPROCHE ET INITIATION 
La logique budgétaire 
La structure des budgets 
Architecture des nomenclatures M14, M49, M51 
Exercice collectif 

 

J - LES BUDGETS CULTURELS DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 

Bibliographie : 
Le Code Général des Collectivités Territoriales - Edition Dalloz 
Juris-Classeur - Edition Juris-Classeur. 
Le Secrétaire de Mairie - Edition G. Labic. 
 
 

Principes d’Economie Moderne  
 
GRILL Philippe          Cours : 15 Heures 

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 
 

 

ECONOMIE DE LA CULTURE         

Mode de contrôle des connaissances Examen écrit. 

  
Pré-requis : aucun. 
  
Objectif du cours Initiation des étudiantes et des étudiants à l’analyse économique et à l’étude de la fonction de demande des 
consommateurs de biens et services culturels. 
Chapitre 1 : la théorie de Hicks et Samuelson 
Chapitre 2 : La théorie de Becker 
Chapitre 3 : La théorie de Lancaster 

Chapitre 4 : La théorie de Becker & Stigler 
Chapitre 5 : la théorie de Becker & Murphy 
Chapitre 6 : La théorie de Bernheim 
Chapitre 7 : Les théories d’Akerlof et Spence 
Chapitre 8 : La théorie de Bikhchandani, Hirshleifer & Welch 
  
Compétences acquises : compréhension des déterminants de la demande de biens et services culturels 
  

Quelques références bibliographiques Benhamou F., 2005, L’économie de la culture, La Découverte. 
Benhamou F., 2002, L’économie du Star-system, Odile Jacob. 
Cahuc P., 1993, La nouvelle microéconomie, La Découverte. 
Farchy J. & Sagot-Duvauroux D., 1994, Economie des politiques culturelles, Puf. 
Pindyck R. & Rubinfeld D., 2005, Microéconomie, Pearson. 
Pommerehne W. & Frey B., 1993, La culture a-t-elle un prix ?, Plon. 
Rouget B. & Sagot-Duvauroux D., 1996, Economie des arts plastiques, L’Harmattan. 
Schotter A., 1994, Microéconomie : une approche contemporaine, Vuibert. 

Varian H. R., 2006, Introduction à la microéconomie, De Boeck 
Travail demandé pour le premier cours (le cas échéant) : Aucun  
 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT 8 : 

OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION DES ORGANISATIONS CULTURELLES 

 

 
 

Informatique Niveau VI 

 
LHOTTE Fabrice        Cours : 20 Heures      TD : 15 Heures 

Consultant en Ingénierie et Stratégie des Organisations, 

Enseignant Université d'Aix-Marseille 
 
- La notion de Système d’information 
- La conception d’une base de données 

- La création d’une base de données Access 
- L’interrogation d’une base de données 
- Elaboration de formulaires 
- Elaboration d’Etats  
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Etude des Publics : approche quantitative 
 
DENISE Fabrice          TD : 20 Heures 

Responsable du Département des Publics, Musée Départemental Arles Antique 

ULLAURI LLORE Elisa 

Doctorante-Université d’Aix-Marseille 
 

Objectif général du module 
Ce module a pour but de sensibiliser les étudiants de Licence à la pratique de l’évaluation dans le domaine de la Culture (dans divers 
secteurs).  Les dimensions qualitative et quantitative seront tout à tour abordées. 

Plan du cours (20hTD) 
Evaluer les pratiques culturelles : depuis quand ?  
Présentation des principaux dispositifs nationaux du MCC et DEPS 
La construction d’un protocole d’enquête (études de cas) 
Etude de cas : évaluation d’un dispositif muséographique du MDAA 

Rencontre avec deux professionnels :   
>> Safran technologies (logiciels d’évaluation de billetterie) 
>> Cécile Dumoulins (directrice des publics du Mucem) 

Orientation bibliographique 

Rapports et publications :  
>Documentation française 
>DEPS (Revue « Développement culturel ») 
>OPC (Observatoire des politiques culturelles de Grenoble) 

>Observatoire des politiques de culturelles de Grenoble 

Revues 
>Lettre de l’OCIM 
>Revue Culture et musées (Actes Sud) 
 

Anglais  
 

LA VIA Charles               TD : 20 Heures  

Intervenant Professionnel, American British Linguistic Consultancy   

LINDSEY-CLARK Adam 

Intervenant Professionnel, American British Linguistic Consultancy 
 
Conférer Présentation de cours du Semestre 1 

 

TOEIC 
 
BLANKENSTEIN-GABERT Marina        TD : 11h30  
Chargé d’enseignement d’anglais professionnel  
 

TOEIC : Test of English for International Communication 

FACULTATIF (sur inscription payante) 

 

Plan :  

- Présentation du test TOEIC, 

- Fixer des objectives précis aux étudiants qui les motivent à travailler pour les atteindre, 

- Entraînement de compréhension orale, 

- Entraînement de compréhension écrite, 

- Révision des règles de grammaire et révision du vocabulaire spécifique pour TOEIC 

 

 

SOUTIEN DE GESTION 

DAVID Christophe          TD : 12h00 

Gérant de Société Artémis Formation 

Chargé d’Enseignement Université de Montpellier I, II et III 

 Le tronc commun obligatoire : Rappel de la lecture des documents comptables, exercices d’articulation entres le bilan et le compte 
de résultat, rappel des clés de lecture et d’interprétation des documents financiers; (4h) 

 Le contenu se détermine en milieu de premier semestre sur la base de propositions de ma part. (6h) 
 Rappel de la lecture des documents comptables 

 Analyse financière différentielle selon les dates d’une saison de spectacles 
 La rentabilité des investissements et les modes de financement / Co-financement / Co-production 
 Les subventions / Mécénat / Sponsoring : Aspects  financiers et fiscaux 
 Approfondissement des techniques de contrôles de gestion 
 Le saisie de la comptabilité  


