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UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

COMPETENCES FONDAMENTALES EN ECONOMIE ET ETHIQUE DE LA CULTURE 
 

 
 

Approche Socio-Economique et Managériale de l’Organisation Culturelle  
  

Grill Philippe (AMSE) 10H         Cours : 20 Heures 
Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 

TOSI Gilbert 10 H 

Maître de Conférences - Université d’Aix-Marseille 
 
Mode de contrôle des connaissances : Examen écrit.  
Pré-requis : Concepts de base de l’analyse micro-économique 

  
Objectif du cours : Méthodes d’évaluation des politiques culturelles. 
Chapitre 1 : Efficacité et inefficacités du fonctionnement des marchés 
Chapitre 2 : Analyse économique de la fonction de bien-être social 
Chapitre 3 : Analyse économique du fonctionnement des autorités de tutelle 
Chapitre 4 : Analyse économique des instruments de la politique culturelle 
  
Compétences acquises Outils d’évaluation des politiques culturelles 

Quelques références bibliographiques .  
Travail demandé pour le premier cours (le cas échéant) :Révision des concepts de base de la microéconomie 
 

Approche Socio-Economique et Managériale de l’Organisation Culturelle  
 
NICOLAI Rosette          Cours : 20 Heures 

Maître de Conférences à l’Université d’Aix-Marseille 

Directrice de l’IUP AIC 
 
Objectifs du cours : utiliser le concept d’organisation, sa définition sur les plans sociologique et économique en particulier pour présenter la  
problématique et les outils de la gestion des ressources humaines ainsi que ses applications dans le secteur de la culture. 
 

Plan du cours : 
Introduction : rappels sur le concept d’organisation 
Chapitre 1 : la gestion des ressources humaines : historique et outils 
Chapitre 2 : la gestion des ressources humaines : le secteur de la culture 
Chapitre 3 : la gestion des ressources humaines : les perspectives 

-l’informatisation des ressources humaines : Internet 
-l’utilisation de la démarche qualité : le contrat de confiance. 

 

Bibliographie : 
. ALLOUCHE José et SIRE Bruno, Ressources humaines, une gestion éclatée, Economica, 1998 
. BARRAUD Jacqueline, KITTEL Françoise et MOULĖ Martine, La fonction ressources humaines : métiers, compétences et formations, 
Dunod, 2° édition 2004 
.CADIN Loïc, GUERIN Francis et PIGEYRE Frédérique, Gestion des ressources humaines : pratiques et éléments de théorie, Dunod, 2002 
. WEISS Dimitri (éd.), Ressources humaines, éd. Organisations, 2° éd. 2003 

 

Modalité d’évaluation : Exposé sur un sujet validé par l’enseignant. 

 

Philosophie Economique 
 
TOSI Gilbert          Cours : 20 Heures 

Maître de Conférences,  Université d’Aix-Marseille 
 

La philosophie économique telle qu’elle est envisagée dans ce cours vise à établir une convergence de regards entre l’économiste et 
le philosophe sur des sujets d’étude communs aux deux disciplines. Plusieurs articulations entre économie et philosophie sont envisageables : 
Economie politique et philosophie  sociale, économie normative et philosophie morale, science économique et philosophie des sciences. On 
envisagera ici essentiellement la seconde problématique. 

Le champ d’application qui est privilégié ici sera celui de la propriété intellectuelle et notamment la propriété littéraire et artistique. 
Les principales questions qui sont abordées dans le cours sont les suivantes : faut-il protéger ou non les créations intellectuelles ? De quelle 

manière ? Quels sont les fondements historiques philosophiques qui régissent les droits de la propriété intellectuelle ? Comment l’avènement 
du numérique remet-il en cause la protection privée des créations intellectuelles ?  

Indications bibliographiques : 
Greffe X. : Economie de la propriété artistique, Economica 
Leroux A & Marciano A : La Philosophie Economique, PUF 
Tirole J. (s/d) : Propriété Intellectuelle, La Documentation Française 
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UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION DES ORGANISATIONS CULTURELLES 
 

 
 

Contrôle de Gestion et Management 
 

VERAN Lucien        Cours : 20 Heures TD : 10 Heures 

Professeur Agrégé des Sciences de Gestion 

de l’Université d’Aix-Marseille 

 
Ce cours bénéficie du soutien du Crédit Agricole Alpes-Provence, des éditions Actes Sud, d’Harmonia Mundi, de Sony-music France, de la 
revue Sonovision, du festival « les Suds à Arles » de la Maison de la Danse à Lyon. 
 

Objectif : Définir et pouvoir expliquer le niveau de performance atteint par une organisation dans le domaine de la production et de la 
diffusion culturelle. 
 

Plan du cours. 
1\  Définitions de la performance. 

-Les différentes visions. 

-Construction de schémas explicatifs. 

-La mise en œuvre et le pilotage des actions. 

2\ Communication et partage des objectifs en matière de performance. 

-La question du périmètre d’application : le lieu, le projet, l’équipe… 

-Utilisations des mesures et des schémas explicatifs : décision, délibération, argumentation. 

-Modalités concrètes du reporting, rendre compte et faire converger les comportements. 

 
 Mode d’évaluation des étudiants : travaux sur dossier et études de cas. Exercice de conception d’un tableau de bord en situation.  
 

Compétences acquises à l’issue du cours. 
L’étudiant devra pouvoir définir en situation les objectifs de l’organisation qui l’accueille et énoncer une formule de performance équilibrée 
(aspects économiques, culturels, sociaux, prise en compte des risques) 
Il devra pouvoir proposer une formule de tableau de bord de pilotage de l’action et faire le lien entre la «gestion-administration» d’une 

institution et sa stratégie spécifique. 
Il aura la capacité de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la convergence des comportements en reliant les aspects purement 
« calculatoires » de son approche (construction d’indicateurs fiables) au management des hommes et des femmes impliqués dans 
l’organisation culturelle concernée. 

 

Bibliographie. 
Ouvrage principal : Henri BOUQUIN : « Le contrôle de gestion » PUF. 1997. 
Voir également : 

- Revue Française de Gestion. Dossier : « Manager les activités culturelles » Volume 29. Numéro 142-janvier : février 2003. 
- Geary A. rummler, Alan p. Brache : “Improving performance“ Jossey Bass. 1990. 
 

Compétences apportées par cet enseignement 
Pouvoir définir par une approche chaque fois adaptée, les principaux indicateurs de pilotage, de suivi, de soutien et de contrôle d'une 
institution ou d'une industries culturelles. Pouvoir penser et mettre en oeuvre les tableaux de bord spécifiques à ces activités. 
 

Diagnostic de l’Entreprise 
 

VERAN Lucien        Cours : 20 Heures TD : 10 heures 

Professeur Agrégé des Sciences de Gestion 

de l’Université d’Aix-Marseille 
 
Ce cours bénéficie du soutien des éditions Actes Sud, d’Harmonia mundi, de Sony-music France, de la revue Sonovision, du festival « les 
Suds à Arles » de la Maison de la Danse à Lyon, du Centre National du Cinéma, de l’ARP et de la SACD. 

 
Objectif : Comprendre et pouvoir instrumenter les éléments clefs des filières industrielles culturelles : livre, disque, film. 

Plan du cours : 

1\ La production. 
-     L’échelle de la production, conséquences économiques et organisationnelles. 

-La standardisation et la variété. 

-Coordination générale production-vente. 

2\ Eléments caractéristiques d’une production industrielle. 

-La question du financement, le décalage structurel dépenses-recettes. 

-Le dilemme innovation-exploitation. 

-Evolution du concept de production industrielle. 

3\ Les grandes filières.  Economie et organisation des maisons d’édition et de diffusion. 

-Le livre.  

-Le disque.  
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-Le film. 

 
Mode d’évaluation des étudiants : travaux sur dossier, réalisation d’une notice filière. 
 

Compétences acquises à l’issue du cours. 
L’étudiant devra être capable d’énoncer et d’instrumenter à des fins d’analyse les principales caractéristiques économiques des filières 
étudiées. Il devra pouvoir transférer son savoir-faire analytique à d’autres filières de production-diffusion (spectacle, arts graphiques, 
multimédia…) et pouvoir construire des raisonnements stratégiques incluant la dimension industrielle.   
 

Bibliographie. 
Ouvrage principal : Harold L. VOGEL : « Entertainment industry economics.  A guide for financial analysis » Cambridge University Press. 
2001. 
 
Voir également :  

- René BONNEL : « la vingt-cinquième image. Une économie de l’audiovisuel » gallimard-2001. 
- John j. Lee, Jr. : “The producer’s Business handbook” Focal press 2000. 
- Jacqueline NACACHE : “Le film Hollywoodien classique”  nathan université. 2001. 
 

Compétences apportées par cet enseignement 
Pouvoir comprendre les logiques économiques des principales industries culturelles afin de mieux gérer une entité, une collection, un 
projet. Situer et décrypter les principales activités (et leurs évolutions) des chaînes de valeur de ces industries. 
 

 

Nouveaux Produits Culturels et Technologies de l’Information et de la Communication 

(Elaboration de Site Internet au Service des Institutions Culturelles) 

 
LHOTTE Fabrice          TD : 2x10 Heures 
Consultant en Ingénierie et Stratégie des Organisations 

Enseignant Université d'Aix-Marseille 
 
Utilisation du tableur Excel dans les Institutions Culturelles 

 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

OUTILS D’EVALUATION DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES CULTURELLES I 
 

 
 

Politique de la Ville et Actions Territoriales de Proximité 
 
 

KOSIANSKI Jean-Michel         Cours : 15h00 TD : 10h00 

Consultant & Maître de Conférences Associé à l’Université Paul Valéry-Montpellier III 

STERNA Laurent 

Directeur du Centre Région des Lettres Midi Pyrénées 
 

Objectif du cours 
 
A l’échelle des territoires, la culture est de plus en plus fréquemment placée au service d’objectifs et de politiques de développement local. 
Le cours proposera de cerner deux enjeux de l’action culturelle territoriale : 

 
- la culture, comme ressource pour le développement économique local, à travers la présentation de cas (français et étrangers) et 

d’éléments de conceptualisation, 
- la culture, comme ressource pour le développement social local, à travers l’exemple de la Politique de la Ville. 

 

Derrière ces deux enjeux, et particulièrement derrière l’enjeu économique, poindra la question de la créativité. 
 

Plan du cours 
 
Territoire, culture et développement économique : présentation de cas  
Territoire, culture et développement économique : éléments de conceptualisation (économie résidentielle, classe créative, districts 
culturels,…) 
Territoire, culture et développement social : la Politique de la Ville 

Créativité, territoire créatif et nation culturellement créative 
 
 

Procédure d’évaluation 
Devoir maison (travail personnel sur un thème fourni par l’enseignant) 
 

Repères bibliographiques 
BLAIZE Jean-Christophe et POTEAU Gérard, 2003, Le développement culturel local, La Lettre du Cadre Territorial, collection Dossier 
d’experts 
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GREFFE Xavier, 2006, La mobilisation des actifs culturels de la France : de l’attractivité culturelle du territoire... à la nation culturellement 
créative, rapport de synthèse sur l’attractivité culturelle remis au Ministère de la culture et de la communication, document de travail du 
DEPS, n°1270, document téléchargeable sur le site du DEPS : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/RapportGreffe.pdf 

GREFFE Xavier, 2007, Artistes et marchés, La Documentation Française 
KOSIANSKI Jean-Michel, 2011, Territoire, culture et politiques de développement économique local : une approche par les métiers d’art, 
Revue d’Economie Régionale et Urbaine, n°1/2011, mars. 
OCDE, 2005, La culture et le développement local, Editions OCDE. 
 
 

La Mise en Réseau des Cultures 

 
LANFREY Jean-Pierre                   Cours : 15 Heures  

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

BONAL Elsa          TD : 10 Heures 

Psychosociologue et Directrice d’ATIC (Action pour des Territoires d’Intelligence Collective) 

 

Programme et objectifs  
Comment agir par l’action culturelle  pour un autre monde en assumant la mondialisation tel pourrait être aussi  le sous titre de ce nouveau 
cours qui clôt le triptyque sur les stratégies Institutionnelles et l’aménagement du territoire  dispensé en Master I et II. 
 Le cours explore et décrypte la thématique élaborée dès Jacques Ellul sur « le penser global et agir local «   et aborde  l’action culturelle 
internationale des collectivités territoriales. Et il entend montrer que désormais la décentralisation culturelle intègre les échanges européens 
et internationaux.  
En étudiant la formation des aires culturelles transfrontalière, les étudiants seront ainsi confrontés  aux problématiques de la coopération 

décentralisé .  
Les Réseaux et les fondations en Europe dans les champs culturels identifiés   ainsi que le défi de la mondialisation des échanges culturels 
posé , les étudiants seront amenés à approfondir les échanges euro-méditerranéens et les conditions et obstacles à leur développement. 
Enfin ce cours, tourné vers l’avenir et prenant le risque de la lecture de l’actualité interrogera les racines du futur  : démocratie et droit à le 
différence, charte des langues régionales , statut associatif européen , réseaux et nouvelles technologies , pour mieux permettre de cerner une 
cyber culture qui pourrait être au service de l’Utopie des Lumières et de la tradition culturelle du souffle de l’Esprit européen .  
 

Plan de cours  
1.Maillage,  Réseau, Rhizhome : de quelques définitions au rappel historique et à l’extension des « systèmes monde «  
(BRAUDEL) 
2.Mondialisation : bienfaits et prétextes. Permanence de l’altermondialisaton et analyse des présupposés culturels de 
l’économie.  
3.L’action culturelle internationale des collectivités territoriales, le transfrontalier, le hors les murs et le hors frontière, friches 
et «no mans land ». 
4.Particularités et difficultés des échanges euro méditerranéens. 
5.Les racines du futur : jouer la carte urbaine et la créativité des nouvelles technologies « libérées ».  

 

Modalités de validation 
L’évaluation de ce cours comporte un  travail  personnel ou en groupe, un devoir sur table pendant le cours et un oral individuel en fin de 
cours. 
 

Compétences acquises : 
Après la maîtrise du concept d’aménagement et de celui de maillage, l’étudiant  s’est familiarisé avec celui de Réseau qui ne signifie pas 
toujours la même chose suivant les régions du savoir . C’est chose faite pour les champs culturels intra et extra muros et l’étudiant sait placer 
au cœur de l’analyse et de la mise en œuvre de ses projets les liens spécifiques et durables qui unissent les différents agents culturels 

concernés par la nécessité de « changer d’ère » et d’affronter avec imagination et courage  l’immatériel et l’incertitude. 

 

Bibliographie :  

- La communication-monde , histoire des idées et des stratégies , la Découverte Poche , 1999 
- L’échange Impossible, par Jean  BAUDRILLARD, éditions Galilée, 1999 

            CYBERCULTURE  par Pierre LEVY, rapport au Conseil de l’Europe, éditions Odile  JACOb, 1997 
 

Action Humanitaire et Intervention Culturelle  
 
LANFREY Jean-Pierre         Cours : 10 Heures 

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

 

Programme et objectifs : 
Depuis les Origines de la Culture (Ghéza Roheim, René Girard), culture et guerre sont liées .  

A l’heure où et nous le déplorons, même les guerres font appel à l’action  humanitaire il est indispensable que cette nouvelle composante de 
la politique culturelle internationale soit  approfondie.  
Après un rappel historique et juridique des notions récentes de droit et de devoir  d’ingérence , seront étudiées les pratiques des organisations 
humanitaires et des ONG spécialisées dans le suivi des Droits de l’Homme ainsi que certaines des grandes résolutions du Conseil de Sécurité 
de l’ONU .  
Puis les principaux rapports (CES ? OHCE ? OM..) sur la situation et le devenir de l’action Humanitaire feront l’objet d’une interrogation 
systémique du concept neuf de « forces d’interventions Culturelles » 

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/conferen/donnedieu/RapportGreffe.pdf
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Le déséquilibre des rapports Nord Sud , un retour probable ou souhaitable du non alignement à l’heure de nouveaux impérialismes , ne 
doivent pas occulter les problèmes de l’ «Humanitaire de l’intérieur »  et les formes d’exclusions , contenues dans les fractures culturelles 
que seule une relance de sens et d’utopies raisonnées peuvent contenir .  
Enfin nous reviendrons sur l’utopie d’une démocratie sans frontières esquissée   dans le cours sur la mise en réseau des cultures et aborderons 

modestement «l’humanisme universel  à venir ». 
Les métiers culturels du secteur humanitaire intra et hors frontières, feront l’objet d’une séance concrète en vue de spécialisations ou 
d’engagements sur le terrain.  
 

Plan de cours  
1.Les origines de la culture. La culture et la guerre. Inéluctable Humanitaire  
2.Droit et devoir d’Ingérence. Mondialisation, incertitude culturelle et violence  
3.Rapports Nord – Sud, frontières et immigrations, émigrations et espoirs culturels : l’humanitaire de l’intérieur.  

4.Les Forces d’interventions culturelles  espoirs, exemples, limites et échecs  
5.Une démocratie sans frontières, et non «obligatoire »  pour un Universalisme et un humanisme à dessiner : «le monde reste à 
faire »  

 

Modalités de validation :  
L’évaluation de ce cours comporte une série de travaux personnels, un devoir sur table pendant le cours et des oraux individuels par groupes.  
 

Compétences acquises : 
Près de 9% des emplois proposés en ONG sont liés à l’administration de structures éducatives en charge d’animations socio cul turelles 
ou d’évènementiels à dominante culturelle. Connaissances et réflexions sur la mobilité internationale, conscience de la polyvalence sont 
les deux compétences recherchées et acquises dans ce cours. 

 

1.Bibliographie :  
- Frontières, Roman de Sylvie BRUNEL, Denoël, 2003  
- Le droit d’ingérence et l’Onu, Revue Après Demain, avril 1994 
- L’autre mondialisation, par Dominique WOLTON, Flammarion, 2003 

 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

OUTILS DE COMMUNICATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS CULTURELS I 
 

 

Technique d’Entretien et  d’Enquête 
 
TOZZI Bernard          TD : 20 Heures 

Consultant en Communication 
 
Tout cadre doit maîtriser la technique d'entretien soit pour recueillir de l'information pour un projet, soit pour effectuer un recrutement se 
faire recruter ou rassembler les éléments pour préparer une négociation 
C’est une compétence requise: de plus il se doit d’être en mesure de préparer l'entretien d'élaborer une grille d'entretien ou guide de 
l'interview, de conduire cet entretien en évitant les biais et les interprétations abusives et eronnées, de reformuler correctement sans induire , 
de procéder à une analyse des conditions et du contexte de l'entretien et de dresser une analyse de contenu(lexicale, thématique, 

propositionnelle) de l'information recueillie 
Ce qui est nouveau avec le développement  d'internet c'est qu'il doit communiquer de manière synthétique sous forme de tableau synoptique 
et rapidement exploitable l'information recueillie à des tiers ou à sa hiérarchie qui elle n'a pas effectuée toute les étapes de l'interview 
 Ce que je me propose de faire pour l'an prochain est de faire effectuer par les étudiants eux mêmes une recherche de présentation à partir de 
modèles synoptique proposés sur le web 
La pratique de l'interview requiert plusieurs années d'expérience et de pratique 
Je propose les bases de la méthodologie toujours actuelle dans toutes ses étapes, la maîtrise de l'outil demande beaucoup de pratique 
Nous pouvons orienter vers l'entretien d'embauche et de recrutement; sachant que nos étudiants vont devoir se faire recruter et recruter eux-
mêmes.  

 
 

Atelier d’Elaboration des Etudes de Faisabilité de Niveau Supérieur 
 

MARTIN Laurent 

Professeur Associé de l’Université d’Aix-Marseille      TD : 25 Heures 

LOUISET Simon          

Directeur de Théâtre Municipal – Tourlaville 

 

 

Responsable du Projet :  MARTIN Laurent 
 
 

ETUDES DE CAS SUPERIEURES ORGANISEES SOUS LA FORME D’UN CONCOURS DE PROJET 
 

Définition : L’étude de cas supérieure conduit les étudiants de 5ème année à analyser  une situation imposée par un sujet remis au mois de 
septembre. Ledit sujet présente une configuration complexe à laquelle il conviendra de répondre en traitant l’ensemble des aspects s’ y 
rattachant. 
 
A ce titre, les principaux axes de travail et de réflexion sont : 
 



7 

 

 

L’analyse géopolitique du lieu et de ses composantes 

La présentation de l’existant  

La prise en considération des volontés politiques environnantes 

Les propositions au sens très large du groupe d’étudiants chercheurs 
– juridiques – administratives – économiques – institutionnelles et culturelles (programmation et communication) 
 

La notion de recherche est ici à considérer comme une façon de réfléchir visant à mettre en valeur l’ingéniosité du groupe pour trouver une 
ou plusieurs solutions au problème posé. 
 
Ce travail est mené par équipe de 7 à 9 étudiants entre le mois de Septembre et le mois de Mars 
 
Les travaux sont soutenus publiquement devant un jury composé par des professeurs de l’IUPAIC et des professionnels concernés  par le 
projet. 
 

Pour satisfaire à l’esprit du concours de projet et à l’issue de la soutenance, un classement sera établi.  
 

Bibliographie :  
La décentralisation culturelle - René Rizzardo (Observatoire des politiques culturelles de Grenoble) Les métiers de la culture : CNFPT de la 
Grande Couronne de Paris. 
 
 

Méthodologie du Mémoire de Fin d’Etudes 
 
NICOLAI Rosette          TD : 15 Heures 

Maître de Conférences de l’Université d’Aix-Marseille 

Directrice de l’IUP AIC 
 

Ce séminaire permettra dans une première étape de rappeler les principales règles de méthodologie nécessaires à la rédaction d’un 
mémoire de master professionnel 2° année. 
 

Les étudiants seront ensuite conduits à s’entraîner à la préparation et à la rédaction de ce mémoire à travers des exercices de 
simulation des différentes étapes de ce travail : exploration, recherche, composition, rédaction et soutenance. 

(Cf. Infra présentation détaillée du stage associé) 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

LANGUE VIVANTE I 

 

Anglais 
 
LINDSEY-CLARK Adam             TD : 2x20 Heures  

Intervenant Professionnel, Américan British Linguistic Consultancy 

LA VIA Charles         
Intervenant Professionnel, Américan British Linguistic Consultancy 
       
Rêver en anglais. Le but affiché de ce cours est de concrétiser vos rêves les plus fous. Sur la base de vos connaissances en tant que 
gestionnaire d'une structure culturelle, vous devriez imaginer et puis mettre en place un projet avec une structure située dans un pays 
anglophone. Votre travail concret sera donc d'imaginer ce projet de A à Z, y compris tous les aspects techniques et financiers, de 
communication et de logistique, et en même temps de prendre contact avec la structure concernée afin de proposer le projet. Chacun élève 
doit présenter le fruit de ce travail d'imagination aux autres membres du groupe afin de peaufiner ou expliquer son travail. Ce travail très 
concret vous aidera à renforcer votre réseau de contacts dans le monde anglophone tout en améliorant votre anglais d'une manière pratique et 
ludique. 

 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

COMPETENCES FONDAMENTALES EN ECONOMIE ET DROIT DE LA CULTURE 

 

Propriété Littéraire et Artistique 
 
CAYRON Jocelyne         Cours : 20 Heures 

Maître de Conférences de l’Université d’Aix-Marseille 

 

LES CONTRATS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de maîtriser la technique juridique de conclusion des contrats usuels en matière 
de droits d’auteur, en recourant à des cas pratiques et à des simulations de situations concrètes. 

Séance 1 : 
Notions fondamentales de droit d’auteur : 1/3 - Introduction 

Séance 2 : 
Notions fondamentales de droit d’auteur : 2/3 - Titularité des droits 

Séance 3 : 
Notions fondamentales de droit d’auteur : 3/3 - Etendues des droits 
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Séance 4 :  

Les règles communes à tous les contrats d’exploitation des droits d’auteur -  1/2 
Règles de fond : Consentement, capacité, objet et prix du contrat 

Séance 5 :  

Les règles communes à tous les contrats d’exploitation des droits d’auteur - 2/2 
Règles de forme : la nécessité de l’écrit, les mentions nécessaires 
Exercice d’application sur les séance 1 et 2: rédaction d’une clause de prix 

Séance 6 :  

Les autorisations d’utilisation de l’œuvre (2h) 
Autorisation à titre gracieux, autorisation à titre onéreux, Rédaction d’une demande d’autorisation, La sanction de l’utilisa tion non autorisée 
(contrefaçon) 

Séance 7 :  

Les principaux contrats 

- contrat de représentation - contrat d’édition - autorisation gratuite 

 

Bibliographie :  
« Traité de la propriété littéraire et artistique » , A. Lucas et H.J. Lucas, Litec 
« Droit d’auteurs et droits voisins », de Xavier Linant de Bellefonds, Dalloz 2002. 
P. Y. Gautier, « Propriété littéraire et artistique », PUF 1991  
 

COMPETENCES APPORTEES PAR CET ENSEIGNEMENT 
Les enseignements concernent en M2 les droits d’auteurs et les droits voisins des droits d’auteurs. Il s’agit de s’intéresser à l’œuvre 

protégeable, à la titularité des droits d’auteur et à leur exploitation. Au terme de cet enseignement, les étudiants sont capables de déterminer 
de quelle protection jouit une œuvre, qui sont les titulaires des droits sur cette oeuvre, et de rédiger les principaux contrats d’autorisation 
gratuite de représentation ou de reproduction et connaissent les grandes règles relatives aux différents contrats d’exploitat ion. En fin de M2, 
les étudiants de l’IUP AIC doivent avoir acquis des réflexes juridiques propres à sécuriser les relations entre les différents intervenants et à 
prévenir les contentieux. 
 

Connaissance des Institutions Territoriales 
 
MARTIN Laurent        Cours : 20 Heures  TD : 10h00 

Professeur Associé, Université d’Aix-Marseille 

LOUISET Simon 

Directeur de Théâtre Municipal – Tourlaville 

 
- Laurent MARTIN : 
Séance 1 –  Rappel du cadre juridique des collectivités territoriales (reprise en résumé des cours de F. DENISE) 
Séance 2 - Mise en perspective du cadre juridique et des besoins administratifs des structures culturelles 
 
- Simon LOUISET : 
Séance 1-cours: Connaissance des institutions culturelles 
Les institutions à rayonnement national et international 
Les institutions à rayonnement régional 
Les institutions locales. 

Séance 2-cours:L’achat dans la fonction publique 
Procédure légale 
Les marchés publiques : règlement de consultation en fonction des montants d’achat. 
L’importance de l’allotissement 
La régie d’avance 
Séance 3-cours: Construire une saison culturelle dan la fonction publique. 
Définir son budget 
Connaître les contraintes d’accueil d’un spectacle. 

Négociation des contrats. 
Communiquer 
Séance 4-cours: Optimiser le fonctionnement d’un équipement culturel en régie. 
Définition et validation des objectifs 
Appréhender la double hiérarchie 
La gestion de son équipe 
Cadrage financier 
Séance 5 -TD : rédaction de cahiers des charges de marché public puis présentation par groupe. 
Séance 6 –TD : Elaboration de budgets d’accueil de spectacles puis présentation par groupe. 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

OUTILS ET TECHNIQUES DE GESTION DES ORGANISATIONS CULTURELLES II 

 

Le Tourisme Culturel : nouvelle industrie culturelle ? 

 
VERAN Lucien          Cours : 20 Heures 

Professeur Agrégé des Sciences de Gestion 

de l’Université d’Aix-Marseille 

LACOSTE Amandine  

Déléguée Générale de l’Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC) 
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Objectifs *  
Fournir une démarche et les outils utiles à une analyse stratégique et organisationnelle des relations entre les projets culturels et le tourisme 
sur un territoire donné. 

 

Plan du cours : 

 

Introduction. 
Définitions et poids de la culture et du tourisme en France. 

Première partie. Les outils d’analyse de l’opérateur culturel face aux marchés du tourisme. 

Ecosystème « Culture-Tourisme » sur un territoire ; 

Ecosystème « Culture-Tourisme » sur plusieurs territoires 

Chaîne de valeur « Culture-Tourisme » 

Interconnections possibles et mutualisation des ressources entre culture et tourisme. 

Etudes de cas. 

 

Deuxième partie : Politiques et stratégies des organisations et institutions du tourisme et de la culture 

Les acteurs institutionnels à l’international  
 L’Institut français 
 L’institut européen des itinéraires culturels  

Les acteurs institutionnels nationaux 

 Le Ministère de l’artisanat, du commerce et du tourisme et le Secrétariat d'État chargé du Commerce extérieur, de la promotion du 
Tourisme et des Français de l'étranger (MAEE) 

 Le Ministère de la Culture et de la Communication  
 Atout France : l’agence de développement touristique de la France 
 La Fédération nationale des Comités régionaux de tourisme et le réseau national des destinations départementales 

Les acteurs institutionnels locaux 
 Les collectivités territoriales  
 Les Offices du Tourisme et Syndicats d’Initiative  

(Liste non exhaustive) 

Etude de cas en relation avec les activités du réseau AVEC 

 

Compétences visées  

Savoir analyser le contexte touristique d’un territoire et en évaluer les potentialités pour le développement d’une activité culturelle.  

 

Modalités d’organisation  
Cours magistral et études de cas. Rencontres avec des professionnels pour une mise ne pratique des concepts. 

 

Langue principale 
Français, quelques documents ou références en anglais pourront être fournis. 
 

Bibiliographie  
Le tourisme culturel. Evelyne Lehalle. Territorial éditions. 2011. 
Aménager la ville par la culture et le tourisme. Editions « Le Moniteur » 2013. 
Les métropoles créatives. Thomas Paris. Chambre de commerce et d’industrie de Paris. 
Le tourisme, un phénomène économique. Philippe Violier. La documentation Française. 2013. 

Marques de destination. Revue Espaces, tourisme, loisir. N° 303. Mai 2012. 
Sites de base : 
http://www.france.fr/ 
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/tourisme 
http://www.atout-france.fr/ 
 

Pré-requis recommandés 
Niveau Master 1 en Economie-gestion. Habitude du travail sur des cas. 

 

Mots clés 
Culture, Tourisme, Patrimoine, Stratégie, mutualisation. 
 

Management des Industries Culturelles : Film, Musique et Livres 
 
VERAN Lucien        Cours : 20 Heures TD : 10 Heures 

Professeur Agrégé des Sciences de Gestion 

de l’Université d’Aix-Marseille 
 

Le diagnostic global de l’entreprise culturelle. 
Ce cours bénéficie du soutien de « Provence-Camargue-Export » des éditions Actes Sud, d’Harmonia Mundi, de Sony-music France, de la 

revue Sonovision, du festival « les Suds à Arles » du théâtre d’Arles, de la Maison de la Danse à Lyon. 
 
Objectif : Ce cours qui continue le cours « contrôle de gestion et performance » a pour objectif de permettre à l’étudiant d’élargir sa 
réflexion en introduisant la dimension sectorielle, l’analyse des risques et des atouts principaux de l’activité et de son modèle économique. 
 

Plan du cours. 
1\ Economie globale d’une activité. 

http://www.france.fr/
http://www.artisanat-commerce-tourisme.gouv.fr/tourisme
http://www.atout-france.fr/
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-Les offres, les transactions et les revenus. 

-L’organisation, les activités et les charges. 

-La prise en compte du client, de la transaction à la relation. 

2\ Adéquation et cohérence de l’organisation. 

-Traits majeurs de l’environnement. 

-Positionnements et stratégies. 

-Cohérence entre la gestion interne et les exigences externes. 

 

Mode d’évaluation des étudiants : travaux sur dossier et études de cas. Exercices d’analyse en situation.  

 

Compétences acquises à l’issue du cours. 
L’étudiant devra pouvoir reconstituer le modèle économique (revenus-charges) d’une institution ou d’une industrie culturelle. Il devra 
pouvoir en critiquer les choix stratégiques principaux au regard des exigences des principaux partenaires (tutelles, clientèles, prestataires…) 
et prescrire les évolutions nécessaires. 

Il devra pouvoir en mobilisant des concepts d’origine diverse articuler un diagnostic global et le mettre en forme à des fins de 
communication tant en interne qu’en externe. 
Il sera à même de faire le lien entre la construction et l’expression d’une politique ou d’une production culturelle et l’évaluation des 
ressources nécessaires à son déploiement. 
 

Bibliographie. 
Ouvrages principaux : Philip KOTLER, Joanne SCHEFF “Standing room only. Strategies for marketing the performing arts” Harvard 
Business School Press. 1997. 
Harold L. VOGEL : « Entertainment industry economics.  A guide for financial analysis » Cambridge University Press. 2001. 

Henri BOUQUIN : « Le contrôle de gestion » PUF. 1997. 
Revue Française de Gestion. Dossier : « Manager les activités culturelles » Volume 29. Numéro 142-janvier :février 2003. 
 

Compétences apportées par cet enseignement 
Dans le domaine des industries culturelles savoir identifier les tendances et les variables clefs des marchés. Pouvoir en conséquence guider 
les choix principaux des partenaires publics ou privés de ces industries. 
 
 

Financements Culturels Européens  

  
ERNOUL Christophe          TD : 20 Heures 

Responsable des affaires transversales et de la réglementation 

à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de PACA (DRAC PACA) 

LACOSTE Amandine  

Déléguée Générale de l’Alliance de Villes Européennes de Culture (AVEC) 

 
 
L'objectif est de permettre aux étudiants de maîtriser les dispositifs nationaux en faveur de l'aménagement culturel des territoires 
et leur articulation avec les programmes opérationnels européens. 
 
Politiques territoriales: 
- Rôle des préfectures et des collectivités territoriales dans l'aménagement culturel des territoires 2h 
- Dispositifs nationaux en faveur de l'aménagement du territoire  4h 

- Contractualisation Etat/Collectivités 3h 
 
Affaires européennes: 
- Décentralisation des fonds structurels et rôle des nouvelles Autorités Uniques de Gestion (Région) 2h 
- Les Fonds Européens 2h 
- Présentation  des Programmes Opérationnels Européens 2014 - 2020 avec focus sur les mesures en faveur de la culture 4h 
- Présentation d'un réseau européen de collectivités territoriales historiques (Alliance de Villes Européennes de culture) Amandine 
3h 

 
Les cours reposeront sur des cas concrets. Des travaux dirigés permettront également  d'aider les étudiants à mieux appréhender le 
montage de projets dans le cadre des dispositifs nationaux et communautaires(ex: élaboration d'un projet et dépôt d'un dossier 
dans le cadre de la convention interrégionale du massif des Alpes. Elaboration et dépôt d'un dossier de coopération 
transfrontalière) 

 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

OUTILS D’EVALUATION DES POLITIQUES ET DES PRATIQUES CULTURELLES II 
 

 

 

Sociologie des Pratiques Culturelles I 
 

GIREL Sylvia          Cours : 15 Heures 

Maître de Conférences (sociologie), Université d’Aix-Marseille 

 

 

Programme et objectifs  
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Les pratiques culturelles sont aujourd’hui bien connues et identifiées et quelles que soient  les formes de création considérées (arts plastiques, 
cinéma, musique, littérature, etc.), elles correspondent à des activités quantifiables et descriptibles grâce aux enquêtes réalisées et réfèrent à 
un ensemble de lieux reconnus et légitimés pour leur vocation à diffuser de l’art et de la culture (musée, cinéma, salle de concert, 
bibliothèque, etc.). Toutefois, on observe un certain nombre de changements ces dernières années et l’émergence de débats sur la définition 

même de « pratique culturelle ». Les derniers ouvrages sur la question (Lahire, Fleury, Coulangeon, Donnat, Peterson, Moeschler et Ducret 
entre autres) mettent en avant une définition revisitée et posent sous un jour nouveau la question du rapport à l’art et la culture, dépassant les 
discours sur l’échec de la démocratisation et intégrant des pratiques qui échappaient jusqu’alors aux investigations. Ce ne sont pas seulement 
les pratiques culturelles qui ont changé,  mais la manière dont on les conçoit et dont elles prennent place dans notre quotidien, la manière 
aussi dont elles sont appréhendées et étudiées par les sociologues. C’est dans cette perspective (théorique, méthodologique et thématique) par 
un apport de connaissances sur la sociologie des pratiques culturelles que ce cours sera construit avec un particularité cette année, puisqu’il 
prendra comme étude de cas un terrain d’actualité : Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture.  
Partant de cet événement il s’agira d’associer les étudiants à un programme de recherche en cours (voir 

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/) et de leur permettre de saisir la question des pratiques culturelles en contexte. 
 

Modalités de validation 
Travail sur dossier (remis en version rédigée et avec restitution orale en cours).  

 

Compétences acquises à l’issue du cours 
Les apports de ce cours (en termes de théories, de méthodes et de thématiques), sa construction articulée autour de projets conduits à Arles et 
alentours dans le cadre de MP2013, permettront aux étudiants d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour appréhender et 

comprendre la réalité,  les enjeux et la complexité des pratiques culturelles aujourd’hui, de développer leur esprit critique sur cette question. 

 

Bibliographie 
La bibliographie sera complétée au cours des séances 
« La médiation culturelle : enjeux, dispositifs et pratiques », Lien social et politique, n° 60, 2009. 
Collectif, « Toutes les pratiques culturelles se valent-elles ? », Hermès, n° 20, CNRS éditions, 1996. 
Coulangeon Philippe, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, 2005. 
Donnat Olivier (sou la direction de), Regards croisés sur les pratiques culturelles, La Documentation Française, 2003. 

Donnat Olivier, Tolila Paul (dir.), Le(s) public(s) de la culture, Paris, Presses de Sciences Po, 2003. 

Fleury Laurent, Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Paris, Armand Colin, 2008. 
Lahire Bernard, La Culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, 2004. 
Peterson Richard A., « Le passage à des gout omnivores », Sociologie et sociétés, Volume 36, numéro 1, Printemps 2004, p. 145-164. 

 
Sociologie des Pratiques Culturelles II 
 
GIREL Sylvia          Cours : 15 Heures 

Maître de Conférences (sociologie), Université d’Aix-Marseille 
 

La Question des Publics :  

Programme et objectifs  
Des années 60-70 à aujourd’hui, la sociologie, en abordant la question des publics des arts et de la culture, a produit des résultats aussi 
intéressants que probants, et dans un même temps introduit un débat sur la manière de les étudier et de les « catégoriser ». Différents angles 
d’approche (des plus quantitatifs aux plus qualitatifs) ont été développés, complémentaires ou opposés, ils ont permis de donner des clés de 
lecture sur la manière dont le rapport à l’art se construit et sur la morphologie des publics en fonction des différentes formes de création. 
Dans ce cours, ces différents angles d’approche seront étudiés à partir d’un terrain spécifique : Marseille Provence 2013, capitale européenne 
de la culture.  

Partant de cet événement il s’agira d’associer les étudiants à un programme de recherche en cours (voir 
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/) et de leur permettre de saisir la question des publics en contexte. 
L’enjeu sera de montrer que les occasions d’être public se sont démultipliés, et qu’il existe de nombreuses formes de création artistique et 
culturelle  qui, à défaut, de concerner le « grand public », « le tout public » interpellent des publics divers et diversifiés, dans des lieux non 
moins divers et diversifiés. De fait, si le concept de public peut apparaitre comme suffisamment explicite pour que l’on sache de quoi on 
parle, s’il est utilisé couramment dans le langage commun et par  les spécialistes comme allant de soi et comme s’il désignait une catégorie 
bien définie et réparable d’individus, dans un même temps on observe qu’il n’y a pas un public mais des publics de l’art et de la culture, et 
que l’on peut aujourd’hui être « différemment public », « plus ou moins public », que le rejet peut même parfois constituer une forme de 

réception légitime. Des publics « experts » aux publics « profanes »,  en passant pas les « iconoclastes », la scène artistique locale (Arles) et 
régionale (Marseille et le territoire de MP2013) seront l’occasion d’observer les publics aujourd’hui. Au-delà de la question des publics il 
s’agira aussi de réfléchir la question de la réception et particulièrement à l’expérience esthétique, au nouvelles esthé tiques en jeu avec les 
formes de création contemporaines, aux différentes modalités d’appropriation et aux différents registres d’appréciation en ce  qu’ils nous 
donnent des clés de lecture sur l’évolution des goûts (et des dégouts) en matière d’art et de culture. 

 

Modalités de validation 
Travail sur dossier (remis en version rédigée et avec restitution orale en cours).  

 

Compétences acquises à l’issue du cours 
La connaissance des publics est un préalable nécessaire et indispensable à l’élaboration de tout projet culturel. L’idée selon laquelle lorsque 
l’offre artistique et culturelle est de qualité « le public suit », a longtemps fait figure de postulat, mais les recherches ont montré que le public 
loin d’être un élément contingent, secondaire, doit être pris en compte bien en amont. Dans cette perspective et  au travers du cours il s’agit 
de donner aux étudiants les moyens d’identifier les publics (dans leur grande diversité), de comprendre leurs attitudes (si conventionnelles ou 
déroutantes soient-elles), les modalités d’appropriation qu’ils mettent en oeuvre et de mesurer leur rôle en les considérant comme des acteurs 
et non seulement comme des « destinataires ».  

 

http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/
http://mp2013publicspratiques.wordpress.com/
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Bibliographie 
La bibliographie, ici indicative, sera largement complétée au cours des séances 
Becker H. S., Les Mondes de l'art, Paris, Flammarion, 1988. 
Bourdieu P., Darbel A., L'Amour de l'art, Paris, Minuit, 1985. 

Collectif, Publics et non-publics, Les arts en réception, Paris, l’Harmattan, à paraître en 2003. 
Esquenazi, J.-P., Sociologie des publics, Paris, La Découverte, 2003. 
Jauss Hans Robert, Petite apologie de l’expérience esthétique, Paris, Allia, 2007. 
Dewey John, L’Art comme expérience, Paris, Gallimard, Collection Folio essais, 2010. 
 
 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

OUTILS DE COMMUNICATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE PROJETS CULTURELS II 

 

 

  
 

Atelier de Validation des Etudes de Faisabilité de Niveau Supérieur 
 

MARTIN Laurent          TD : 10h00 

Professeur Associé, Université d’Aix-Marseille    

 

Conférer Présentation de cours du Semestre 1 
 
 
 

 

UNITE D’ENSEIGNEMENT : 

MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 

 
 
  

Stage : mémoire de Fin d’Etudes 

 
- 20 Semaines 

(Cf. Infra présentation détaillée du stage associé) 
  

 

TOEIC 
 
BLANKENSTEIN-GABERT Marina       TD : 11h30  

Chargé d’Enseignement d’Anglais Professionnel  
 

FACULTATIF (sur inscription payante) 
 

TOEIC : Test of English for International Communication 

 

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 
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 Approfondissement des techniques de contrôles de gestion 
 Le saisie de la comptabilité 

 

Administration de Projets Culturels 
 

CHIRON Karin            TD : 10h00 

Administratrice Indépendante de Projets Culturels 
 
I – LE  CADRE  LEGISLATIF : 
LES  SOURCES  DU  DROIT  DU  TRAVAIL 

 

II  – LES  CONTRATS  DE  TRAVAIL : 
1  LES  FORMALITES  A  L’EMBAUCHE :   
A/  GENERALITES 
B/  LE  TRAVAIL  BENEVOLE 
C/  EMBAUCHE  DES  ETRANGERS 
D/  EMBAUCHE  DES  ENFANTS 
E/  LES  STAGIAIRES 

2  LES CONTRAT  DE  TRAVAIL : 

A/  REGLES  GENERALES – REDACTION 
B/  LES  DIFFERENTS  CONTRATS 
C/  RUPTURE  DU  CONTRAT  DE  TRAVAIL 
D/  FORMALITÉS  DE  FIN  DE  CONTRAT 

 

III  – LE  BULLETIN  ET  COTISATIONS  SOCIALES : 

1  LE  BULLETIN  DE  PAIE : 
A/MENTIONS  OBLIGATOIRES 

B/LES  CAISSES – ROLE  DE  LA  PROTECTION  SOCIALE 
URSSAF/POLE  EMPLOI/AUDIENS/CONGES  SPECTACLES/AFDAS/FNAS/FCAP /MEDECINE 
LA  TAXE  SUR  LES  SALAIRES/  LE  GUSO 
C/ LES  TAUX  ET  COTISATIONS 
UTILISATION  ET  APPLICATION  DE  LA  TVA 

2  LES  FRAIS  PROFESSIONNELS : 
A/  EXONERATIONS  URSSAF 
B/  ABATTEMENT  POUR  FRAIS  PROFESSIONNELS 

 

IV – LES  SALARIES : 
1  LES  PERMANENTS : 
A/  CALCUL  DES  CONGES  SPECTACLES 
B/  CALCUL  DE  LA  MALADIE 
C/  CALCUL  DES  INDEMNITES  DE  LICENCIEMENT 

2  LES  TECHNICIENS : 
A/  L’ANNEXE  VIII 

B/  SPECIFICITE  DES  TECHNICIENS 
C/  AEM 

3  LES  ARTISTES : 
A/  LES  TAUX  REDUITS 
B/  LES  CONTRATS  AU  CACHET 

4  LES  ARTISTES  ETRANGERS : 
A/  COTISATIONS  SPECIFIQUES 
B/  RETENUES  À  LA  SOURCE 

5  LES  ENFANTS : 

A/  LES  HORAIRES 
B/  LA  CAISSE  DES  DEPOTS  ET  CONSIGNATIONS 

 

V  – CAS  DES  TOURNEES : 
1  LES  FORMALITES  DE  DEPART 

2  LES  FRAIS  DE  DEPLACEME 

 


