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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
La majeure Management des Institutions Culturelles (MIC) est une formation pluridisciplinaire et professionnalisante qui s’adresse à de
futurs responsables de structures ou de projets culturels.
Elle est organisée autour d’un socle commun pour connaître et comprendre les spécificités et les enjeux politiques, sociologiques,
économiques et juridiques de la Culture et acquérir des savoirs professionnels répondant aux besoins des différents secteurs culturels
(recherche de financements privés, communication digitale, marketing, gestion budgétaire, droit social, coopération culturelle européenne…).
Ces enseignements sont complétés par deux parcours au choix :
Un parcours spectacle vivant, patrimoine et arts visuels
Un parcours audiovisuel à dimension internationale et européenne en partenariat avec le festival international Séries Mania
La deuxième année est en apprentissage à un rythme de 3 jours dans les structures culturelles et 2 jours en cours. Pour leur recherche
d’apprentissage, les étudiantes et les étudiants bénéficient des nombreux contacts de la majeure avec des partenaires culturels dans les
Hauts-de-France et en Ile-de-France.

Les étudiantes et étudiants de la majeure Management des institutions culturelles (MIC) sont préparés à occuper des fonctions variées et
polyvalentes dans les différents secteurs de la culture.
Le parcours spectacle vivant, patrimoine et arts visuels prépare notamment aux métiers de responsables ou chargées, chargés
d'administration, de production, de diffusion, de communication, de recherche de financements, de développement des publics, dans ces
différents secteurs, au sein d'établissements publics, de collectivités territoriales, d'institutions nationales, d'entreprises privées ou
d'associations.
Le parcours audiovisuel en partenariat avec Séries Mania prépare les futurs cadres intervenant dans la vie de projets audiovisuels
européens (notamment les séries de fiction, les documentaires...) depuis leur conception jusqu'à leur mise sur le marché : responsables
ou chargées, chargés de développement, de production, d'acquisition, de distribution, conseillères ou conseillers de programmes au sein
de sociétés de production, de diffusion, d'organismes de soutien à la création...
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