
ARTS, LETTRES, LANGUES

MASTER LLCER Etudes Slaves : CIMER

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5 et plus

Présentation
Parcours : « Communication interculturelle et muséologie dans 
l'Europe rénovée » CIMER

Les savoirs spécifiques :

Histoire de l'art, muséologie et gestion interculturelle associées à 
la connaissance des cultures et d'au moins deux langues d'Europe 
centrale et/ou de l'Europe du Nord.

Les compétences :

Conception et organisation de programmes culturels et artistiques 
dans un cadre institutionnel, associatif et privé

Conception, organisation et animation d'activités interculturelles

Médiation, ingénierie et économie culturelles

Transmission de connaissances sur les cultures française et 
centre-européennes

Communication en français et dans au moins deux autres langues

Les savoir-faire transversaux :

Analyse critique de discours, de textes et d'images

Analyse de l'utilisation de l'image dans les sociétés

Rédaction de rapports d'analyse, de notes de synthèse, de 
programmes et catalogues

Elaboration et exploitation d'une bibliographie et d'une 
webographie ; recueil de sources complémentaires de différentes 

natures et époques (archives, iconographie) ; gestion d'une veille 
thématique

Informatique :

Recherche et recueil d'informations ciblées sur internet et dans 
des bases de données spécialisées Traitement de texte : 
production de documents structurés et de schémas (Word, Writer)

Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux 
et de graphiques (Excel, Calc)

Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons, 
images fixes et animées, liens internes et externes (PowerPoint, 
Impress)

Auto-formation :

Elargissement autonome et en continu de ses savoirs et de ses 
savoir-faire

Développement du réseau professionnel

Conditions d'accès

Licence ou équivalent

Infos pratiques
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M1 Llcer : Etudes Slaves; Cimer

Semestre 1 Master LLCER CIMER

UE1 Muséologie (8 ECTS)

UE2 Communication interculturelle, communication 
de la cultu (8 ECTS)

UE3 Enseignement de spécialité : les arts et les 
Hommes (8 ECTS)

UE4 Langue de spécialité (6 ECTS)

UE99 Facultative sans ECTS

Semestre 2 Master LLCER CIMER

UE1 Muséologie (6 ECTS)

UE2 Communication interculturelle, communication 
de la cultu (6 ECTS)

UE3 Enseignements de spécialité : les arts et les 
Hommes (6 ECTS)

UE4 Langue de spécialité (6 ECTS)

UE5 Stage / Raport de stage ou Mémoire de 
recherche (6 ECTS)

UE99 Facultative sans ECTS

M2 Llcer : Etudes Slaves; Cimer

Semestre 3 Master CIMER

Fondamentaux de la muséologie (8 ECTS)

Communication interculturelle, communication de a 
la culture (7 ECTS)

Enseignements de spécialité : les arts et les 
hommes (7 ECTS)

Langues de spécialité (6 ECTS)

Journées d'étude/colloque (2 ECTS)

Enseignement sans crédit

Semestre 4 Master LLCER CIMER

UE1 Stage / Rapport de stage ou mémoire de 
recherche (30 ECTS)
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