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« Je déteste les musées ; rien de m’entame autant le moral. Ils sont les catacombes de la
nature. Un bourgeon printanier bien vert, un chaton de saule, un faible trille de moineau migrateur
suffirait à remettre le monde sur ses pieds. La vie imprégnant une seule herbe verte a plus de
valeur que toute cette mort. C’est de la nature morte collectionnée par des hommes morts. Je ne
sais si je médite davantage devant des corps remplis de coton et de sciure ou devant ceux remplis
d’entrailles et de chair debout devant les cases. Où est l’herbier adéquat, le vrai cabinet de
coquillages, et le musée des squelettes, sinon dans les champs où la fleur a éclos, au bord de la
mer où la marée a jeté les poissons, sur les collines et dans les vallées où la bête a perdu la vie
et où le squelette du voyageur gît dans l’herbe ? De quel droit les mortels font-ils se pavaner à
nouveau ces choses dressées sur leurs jambes, avec leurs fils de fer, et, alors que le ciel a
décrété qu’ils doivent retourner à la poussière, de quel droit les rendent-ils à la sciure ? Préférezvous un spécimen desséché du monde, ou un spécimen en saumure ? »
Henry D. THOREAU, 2018, Journal, trad. Brice Matthieussent, Editions Le Mot et le Reste,
pp. 35-36.

« D’un autre côté, il est indéniable que les grandes œuvres de notre patrimoine, ou de
notre répertoire, ont délimité un territoire qui nous emprisonne et duquel nous ne pouvons-nous
soustraire que par l’ignorance. Celle-ci serait alors la condition sine qua non de la seule révolution
possible. »
Eric CHEVILLARD, 2018, L’autofictif ultraconfidentiel, Ed. L’arbre vengeur, p 521.
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Journées Européennes du Patrimoine, Monuments historiques, Fêtes traditionnelles…
autant d’exemples qui prouvent le formidable élan de notre société pour les manifestations
patrimoniales. Pour répondre à cette demande sociale, ce secteur professionnel se structure
depuis une quinzaine d’années, consolidant ainsi la place des métiers de la culture et du
patrimoine dans les institutions, les associations et les diverses composantes de la sphère
culturelle. Les exemples abondent : conception d’événements culturels ou de produits
touristiques, gestion des structures, valorisation des sites patrimoniaux, animation des
établissements culturels… La Bretagne, à cet égard, multiplie initiatives et réussites…

Pour une formation universitaire spécialisée en ce secteur, l’enjeu est simple : s’il faut bien sûr
offrir aux étudiants la possibilité d’acquérir les outils techniques de ces métiers, il faut aussi, et
surtout, vous permettre de comprendre, de contextualiser les situations et d’exercer votre
curiosité comme votre regard critique.

Les enseignements proposés aux étudiants du Master Métiers du Patrimoine de l’UBS vous
apportent des connaissances dans les disciplines afférant au patrimoine, les nécessaires
éléments d’expertise des patrimoines, de diagnostic des territoires, d’ingénierie culturelle et la
maîtrise des outils informatiques, documentaires et multimédia.

En Master 2, l’accent est mis sur la professionnalisation, non pas par les outils cette fois, mais
par des études de cas et des mises en situation vous invitant à un regard critique et à une mise
en pratique de vos savoirs et savoir-faire. Les cours académiques vous sont par ailleurs proposés
pour affiner votre lecture des patrimoines et de leurs enjeux. Le stage vous immerge à nouveau
dans les réalités concrètes des métiers qui seront les vôtres une fois diplômés et vous permet de
préciser encore vos choix professionnels. Le mémoire professionnel quant à lui vous invite à
investir un sujet et un objet patrimonial et/ou culturel selon une approche à la fois théorique et
pratique pour boucler votre cycle de formation.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
-

Un bon socle de culture générale embrassant l’Histoire, les institutions culturelles, les
concepts et les évolutions des notions patrimoniales, afin de pouvoir aborder la variété des
richesses patrimoniales et culturelles d’un territoire

-

La capacité de définition et de mise en perspective du patrimoine local à partir de la recherche
fondamentale. Analyse de l’existant et son rattachement à une problématique universelle

-

Une ouverture vers le développement culturel et les différents champs artistiques

-

Une bonne connaissance des milieux professionnels de la Culture, du Patrimoine et du
Tourisme, de leur environnement juridique et administratif, des processus décisionnels, du
système des aides et des financements

-

La connaissance des méthodes de conception, d’organisation et de promotion des
manifestations à caractère culturel ; de présentation des monuments et des œuvres dans le
cadre d’expositions ou de politiques muséographiques

-

La maîtrise des outils nécessaires à la pratique de ces métiers (langues, informatique, outils
de communication et de prospection, connaissances des publics et des méthodes
d’animation…)

DEBOUCHES DE LA FORMATION

La combinaison des compétences acquises doit vous permettre :

-

d’exercer les fonctions d’animateur du patrimoine, chargé de concevoir et coordonner les
actions de valorisation et de médiation du patrimoine d’une collectivité ou d’un site patrimonial

-

d’assister ou diriger le service culturel ou touristique d’une collectivité territoriale

-

de gérer l’organisation, la communication, la promotion d’un site ou d’un événement à
dimension patrimoniale ou culturelle (musée ou écomusée ; association culturelle
patrimoniale ; circuit culturel ou touristique…)

-

d’établir le diagnostic des richesses patrimoniales d’un territoire

-

d’assurer des fonctions de conseil et d’expertise en protection et valorisation du patrimoine
dans les services techniques ou d’urbanisme d’une collectivité territoriale.
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE (sous réserves)

ANNÉE 2022-2023
.



Prérentrée le 12 septembre 2022 – 10h-12h






Premier semestre
Début des cours : semaine du 12 septembre 2022
Interruption d’automne : 24 ou 28 novembre 2022
Vacances de Noël : 18 au 30 décembre 2022



Examens M1 + M2 - Session 1 semestre 1 : 2 janvier au 6 janvier 2023






Deuxième semestre
Début des cours : 9 janvier 2023
Vacances d’hiver : du 20 au 24 février 2023
Fin des cours : 10 février 2023

Départ en stage M2 : au plus tôt le 13 février 2023



Rendu mémoire professionnel M2 : entre fin juin et début septembre 2023
Soutenances M2 : septembre 2023
(calendrier établi en mai/juin 2023)
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ÉQUIPE ENSEIGNANTE
L’équipe pédagogique est constituée de 4 enseignants du département Histoire, de deux
intervenantes professionnelles associées (PAST) et d’intervenants professionnels de profil et
de statut très variés. Des enseignants de l’UBS d’autres départements (de langue par ex.)
interviennent également dans la formation.
Liste des enseignants
+ Contacts :

Enseignants du département Histoire

Jean-François Klein (professeur des Universités en histoire contemporaine) : jeanfrançois.klein@univ-ubs.fr
Emmanuelle Bouzillé (maître de conférences agrégée en géographie) : emmanuelle.bouzillepouplard@univ-ubs.fr ou emmanuelle.bouzille@netcourrier.com
Franck David (professeur agrégé en géographie) : franck.david@univ-ubs.fr
Christophe Cérino (ingénieur de recherche en histoire) : christophe.cerino@univ-ubs.fr

Professionnels titulaires du département Histoire

Danièle Brochu (PAST, directrice du Manoir de Kernault – Finistère, responsable pôle des
publics EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère) : daniele.brochu@cdp29.fr
Emilie Blanquaert (PAST, Conseillère et Formatrice en Collecte de Fonds Privés & en
Gestion de Projets Évènementiels) : emilie.blanquaert@gmail.com

Enseignants titulaires de l’UBS

Benoit Cointo (professeur agrégé en anglais) : benoit.cointo@univ-ubs.fr

Enseignants titulaires hors UBS

Laurent Fleury (professeur des universités en sociologie, agrégé de sciences sociales,
docteur en science politique – Université Paris-Diderot) : laurent.fleury@univ-paris-diderot.fr

8

Intervenants professionnels vacataires

Olivier Rialland (docteur en géographie, spécialiste de la patrimonialisation des Parcs et
jardins et exploitant agricole en Vendée) : olivier.rialland@orange.fr
Ketty-Line Allaire (chargée de communication digitale et visuelle, ville de Lorient) :
kettyline.allaire.pro@gmail.com
Marie-Laure Ville-Pavoux (attachée de conservation du patrimoine, chef de projet archivage
numérique, ville de Quimper) : marie-laure.ville-pavoux@quimper.bzh
Pierre-Laurent
Constantin
(médiateur
PCONSTANTIN@mairie-hennebont.fr

du

patrimoine,

ville

d’Hennebont) :

Nathalie Defrade (animatrice de l’architecture et du patrimoine, ville de Vannes) :
ndefrade@mairie-lorient.fr
Christophe Deutsch (animateur de l’architecture et du patrimoine, ville de Lorient) :
cdeutsch@mairie-lorient.fr
Marianne Lemarre (attachée de conservation, chargée du patrimoine à Quimperlé
Communauté) : marianne.lemarre@quimperle-co.bzh
Emilie Goubin (responsable du secteur Archives contemporaines, archivage électronique et
archives communales et intercommunales, Archives départementales du Finistère,
29) : emilie.goubin@finistere.fr
Coralie Boulay (Responsable des archives anciennes, modernes et privées, Archives
départementales du Finistère, 29) : coralie.boulay@finistere.fr
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Scolarité – Réponses aux questions les plus fréquentes
1. Contrat pédagogique et contrat de réussite
Tou·te·s les étudiant·e·s doivent s’inscrire « pédagogiquement », c’est-à-dire remplir le
« contrat pédagogique » remis lors de la réunion de rentrée. Ce document est indispensable
à l’administration pour connaître votre choix d’option en langue vivante (LANSAD) et en activité
d’ouverture (AO) puis vous affecter un groupe. Si vous n’avez pas pu assister à la rentrée ou
y rendre votre contrat, il est impératif de se rapprocher au plus tôt de votre directrice ou
directeur d’études ou bien de votre secrétariat pédagogique.
En parallèle, chaque étudiant·e de licence doit compléter le contrat de réussite CONPERE sur
son environnement numérique de travail (ENT). Celui-ci permet notamment, le cas échéant,
d’apporter des précisions sur votre statut et sur vos aménagements d’études (inscription dans
un autre cursus, pratique sportive ou artistique intensive, non-assidu·e, etc). Il est signé
numériquement par l’étudiant puis par la directrice ou le directeur d’études pour validation.
2. Assiduité (et étudiants boursiers)
Tout·e étudiant·e est soumis·e à une obligation d’assiduité aux cours, aux évaluations de
contrôle continu ainsi qu’aux examens.
Si vous êtes boursière.sier, un manquement à cette obligation peut entraîner la suspension
du versement de la bourse ainsi que le remboursement des sommes déjà versées.
3. Statut d’étudiant·e· non-assidu·e
Les étudiant·e·s exerçant une activité professionnelle supérieure à 10 heures par semaine
peuvent bénéficier du statut d’étudiant·e· non-assidu·e afin de leur permettre de concilier leur
travail salarié et leurs études. Pour en bénéficier, il convient de déposer une demande
accompagnée des pièces justificatives auprès du secrétariat de scolarité de votre département
de formation. En cas d’acceptation par la directrice ou le directeur de votre année d’études,
vous êtes autorisé·e à ne pas assister à partie ou totalité des enseignements. Vous devrez
vous présenter aux mêmes examens partiels et terminaux que les étudiant·e·s assidu·e·s.
Des modalités particulières peuvent s’appliquer dans le cas de matières contenant du contrôle
continu (se reporter aux tableaux des modalités de contrôle des connaissances de l’année
concernée).
Les étudiant·e·s boursières.siers ne peuvent en aucun cas prétendre au statut non-assidu.
4. Evaluations
Les examens de contrôle continu se déroulent tout au long de chaque semestre.
Une session d’examens est organisée à l’issue de chacun des deux semestres : les examens
dits « partiels » à l’issue du premier semestre et les examens dits « terminaux » à l’issue du
second. Les périodes auxquelles ils se déroulent sont indiquées sur le calendrier universitaire
et les dates sont communiquées au moins 15 jours avant la première épreuve par voie
d’affichage et par courriel sur votre adresse étudiante. Veillez à consulter régulièrement le
panneau d’affichage, vos courriels et l’ENT pour d’éventuels changements de salles. La
présence devant la salle d’examen est obligatoire 15 minutes avant le début de l’épreuve. Les
étudiants devront impérativement présenter leur carte d’étudiant·e.
L’absence aux examens, qu’il s’agisse d’un contrôle continu ou d’un examen terminal, même
justifiée par un certificat médical, n’ouvre droit à aucune épreuve de rattrapage et est
sanctionnée par un 0/20.
Tout·e étudiant·e est réputé·e avoir pris connaissance du règlement des études et des
examens, qui détaille le fonctionnement des formations et renseigne, notamment, sur
les procédures de recours ou les sanctions encourues en cas de fraude ou de tentative
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de fraude. Celui-ci est consultable dans l’espace « UFR LLSHS, Scolarité » de la
plateforme pédagogique Moodle, elle-même accessible via l’ENT.
5. Résultats et validation de la Licence
Une unité d’enseignement (UE) est validée lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y
compris par compensation entre les matières (affectées de leur coefficient) constitutives de
l’UE.
Le semestre est validé lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y compris par
compensation entre UE (affectées de leur coefficient) constitutives de celui-ci.
L’année est validée lorsque l’étudiant obtient la moyenne générale, y compris par
compensation des semestres constitutives de celle-ci.
La Licence est validée à la condition que chaque année de licence (L1, L2, L3) soit validée.
6. Seconde session dite « de rattrapage »
En cas d’échec à la première session, l’étudiant doit se présenter à la seconde session, dite
« de rattrapage ».
IL ou elle ne repasse alors que les épreuves auxquelles il.elle n’a pas obtenu la moyenne
dans les unités non acquises.
Ainsi, si vous avez validé un semestre, vous ne pouvez et ne devez présenter aucune des
épreuves de ce semestre, quand bien même il y aurait des matières dans lesquelles vous
n’avez pas obtenu la moyenne. Dans le ou les semestres non obtenus, vous ne devrez et ne
pourrez repasser que les épreuves pour lesquelles vous n’avez pas obtenu la moyenne qui se
trouvent dans les UE dans lesquelles vous n’avez pas obtenu la moyenne. En effet, une UE
validée est acquise à vie et ne peut ni ne doit être repassée.
Mais attention, inversement, une note de matière supérieure à la moyenne n’est conservée
que d’une session d’examens à l’autre. En cas d’échec à l’UE, au semestre et à l’année dont
elle fait partie, il faudra la repasser l’année suivante.
Les notes de la seconde session se substituent à celles de la première, même si elles sont
inférieures. Ainsi, si un·e étudiant·e ne se présente pas en session 2 à une épreuve à laquelle
il ou elle devait se présenter, la note de 0 remplace la note obtenue en session 1.
7. Consultation des copies
À l’issue de chacune des deux sessions d’examens, les étudiant·e·s pourront consulter leurs
copies auprès des enseignant·e·s concerné·e·s, à la date fixée par les directeurs d’études et
consultable sur le panneau d’affichage ou communiquée par courriel. Il n’y aura aucune
consultation individuelle au secrétariat.
8. Ajourné·e Autorisé·e à Continuer (AJAC)
À l’issue des délibérations de la session 2, les étudiant·e·s ajourné·e·s ayant acquis un
semestre et 15 ECTS du semestre non-acquis peuvent être autorisé·e·s par le jury d’année à
s’inscrire dans l’année supérieure (de la même mention de licence L2 ou L3). Dès lors, ils sont
dits Ajourné·e Autorisé·e à Continuer et sont autorisés à suivre les cours de l’année
supérieure. Néanmoins, il leur faudra obtenir le semestre manquant avant de pouvoir se
présenter aux examens de l’année supérieure. Un document contractuel, élaboré par les deux
directeurs d’études concernés et contresigné par l’étudiant stipule les UE ou semestre à
passer obligatoirement en session 1 puis en session 2.
Se renseigner auprès des directeurs d’études et/ou du secrétariat.
Toutes les informations concernant la scolarité se trouvent sur votre ENT, plateforme
Moodle : https://moodle.univ-ubs.fr/course/view.php?id=2475
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ORGANISATION ET MAQUETTE DE LA FORMATION
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SEMESTRE 1 MASTER 2 : 13 semaines de cours

Unités
d’enseignements

Matières et enseignants

Total

Eval S1

Eval S2

Ects Coef

UE1 (théorique)

Patrimoine maritime (J.-F. Klein, C. Cérino) 10

40

écrit 3h

écrit 3h

8

10

écrit 3h

écrit 3h

2

Patrimoine parcs et jardins (O. Rialland)

10

écrit 3h

écrit 3h

2

Patrimoine architectural et mobilier (D.
Mens)

10

écrit 3h

écrit 3h

2

Atelier de projet culturel (E. Bouzillé, D.
Brochu)

20

Patrimoines et
Patrimoine naturel (E. Bouzillé)
territoires 1 - Coeff
2

UE2 (théorique)

Conduite de
projets culturels Coeff 1

Territoires et culture (E. Bouzillé)

CM

10

TD

20

30

dossier
+souten
ance

8

2

1

CC

1

Note
d’intent
ion

2

Mémoire professionnel

13

UE3 (théorique)

Anglais (B. Cointo)

20

Savoirs
complémentairesCoeff 1

Préparation concours (Anne-Laure VillePavoux)

20

58

CC

2

CC(coef écrit 3h
1)+écrit
3h

1

1

1

4

UE4 (théorique)
Séminaire Droits culturels (L. Fleury)

10

10

20

…/…

UE5 (théorique)

Médiation (D. Brochu)

10

10

70

CC

Guideconférencier –
coeff 1

Guide-conférencier (Pierre-Laurent
Constantin, Marianne Lemarre, Nathalie
Defrade, Christophe Deutsch)

15

15

CC

15

15

écrit 3h

…/…

Séminaire 1 –
Droits culturels –
8

1

1

1

écrit 3h

Droit- Patrimoine-Archives (Coralie
Boulay, Emilie Goubin)
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SEMESTRE 2 MASTER 2 : 9 semaines de cours + stage

Unités
d’enseignements

Matières et enseignants

UE1 (théorique)

Patrimoine maritime (J.-F. Klein, C. Cérino) 10

Patrimoines et
territoires 2-

Patrimoine naturel (E. Bouzillé)

10

CC

Écrit 4h

Patrimoine parcs et jardins (O. Rialland)

10

Patrimoine architectural et mobilier (D.
Mens)

10

2
dossiers
sur 2
matières
au choix

1 sujet
par
matière
choisie
en CC

Coeff 1

Patrimoine de la mémoire (Franck David)

Patrimoine immatériel (J. Léonard)

CM

TD

Total

Eval S1

Eval S2

Ects Coef

60

5

2

10

10
5

UE2 (théorique)
Séminaire Art contemporain (D. Brochu)

10

10

20

…/…

Séminaire 2 Art
contemporain Coeff 1
5

UE3 (théorique)
Conduite de
projets culturelsCoeff 1

Atelier de projet (E. Bouzillé, D. Brochu)

15

Community management(Ketty-Line
Allaire)

10

UE4 (pratique)
Stage professionnel
Stage – coef 1

15

30

Dossier+
soutena
nce

1

…/…

Rapport
+
mémoire
pro

15

15

1

Présentation des cours et bibliographies
Semestre 1- MASTER 2
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UE 1 : Patrimoines et territoires 1

Jean-François Klein + Christophe Cérino – Patrimoine maritime – 10 CM
Depuis la nuit des temps, l’homme entretient d’importantes relations avec les environnements
maritimes. La mer et ses usages façonnent des contours d’identité particuliers et contribuent
à des marqueurs culturels spécifiques. Selon la définition communément admise, « Le
patrimoine maritime comprend l’ensemble des éléments matériels ou immatériels liés aux
activités humaines qui ont été développées dans le passé, récent ou plus lointain, en relation
avec les ressources et le milieu maritimes ». De fait, la diversité du patrimoine maritime est
d’abord celle de la nature : la mer et le littoral constituent des réservoirs de biodiversité, un
creuset de ressources, et des régulateurs climatiques, trois fonctions essentielles que
l’humanité se doit de protéger pour sa propre préservation. Cette protection passe notamment
par l’éducation à la mer et par le développement d’outils juridiques, depuis le droit de
l’environnement, national et international, jusqu’à celui de l’urbanisme qui offre désormais des
instruments de protection de la nature et des paysages dont l’application peut s’avérer
complexe. Elle y trouve une expression très concrète au sein des aires marines protégées et
du Conservatoire du littoral.
Cette diversité est aussi celle du patrimoine culturel dont la connaissance, la préservation et
la valorisation participent tout autant à cette indispensable éducation à la mer : les phares, les
équipements portuaires, les fortifications littorales, les navires civils et militaires, les épaves et
autres biens culturels immergés sont autant d’objets de ce patrimoine matériel, alors que les
savoir-faire de la construction navale, de la pêche, de la marine militaire ou marchande, des
activités portuaires et littorales relèvent d’un patrimoine immatériel tout aussi fondamental.
Ce cours vise à présenter l’histoire des relations que les hommes entretiennent avec les
espaces maritimes, littoraux et portuaires. La première partie sera assurée par Jean-François
Klein sur le thème « Hommes, ports et littoraux du XVIIe au XXe siècle ». Christophe Cérino
présentera à la suite, par un jeu d’échelles, le « continuum patrimonial » à terre et sous la mer
des traces qu’ont laissé les activités maritimes en Bretagne-sud du XVIIe siècle siècles à nos
jours. Le cours sera assorti d’une sortie pédagogique à la citadelle de Port-Louis (Musée de
la Compagnie des Indes et Musée de la Marine) et d’une visite de l’ancienne base navale de
Keroman.
Bibliographie indicative :
- Association des Conservateurs des Antiquités et objets d’Arts, Regards sur le patrimoine
maritime, fluvial et balnéaire, Paris, Coédition Actes sud/Errance, 2019.
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- ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DU LITTORAL (ANEL), Le patrimoine littoral et
maritime, levier du développement économique des collectivités littorales, Journées d’Études
ANEL Du 18 au 19 septembre 2008 à Toulon.
En ligne : http://anel.asso.fr/wp-content/uploads/2016/06/actes_jne_toulon_2008-1.pdf
- CABANTOUS Alain, BUTI Gilbert, De Charybde en Scylla. Risques, périls et fortunes de
mer du XVIe siècle à nos jours, Paris, Belin, 2018.
- CABANTOUS Alain, LESPAGNOL André et PÉRON Françoise, Les Français, la terre et la
mer (XIIe-XXe siècle), Paris, Fayard, 2005, 902 p.
- CABANTOUS Alain, Les citoyens du large, Les identités maritimes en France (XVIIe -XIXe
siècles), Paris, Aubier, 1995.
- CHALINE Olivier, La mer et la France. Quand les Bourbons voulaient dominer les océans,
Paris, Flammarion, 2016.
- CHAPPÉ François, Histoire, mémoire patrimoine. Du discours idéologique à l’éthique
humaniste, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2010.
- CÉRINO Christophe, LUKAS Yann, Keroman, base de sous-marins (1941-2015). Histoire,
reconversion, patrimoine, Quimper, Éditions Palantines, 2015.
- CÉRINO Christophe, L’HOUR Michel, RIETH Éric (dir.), Archéologie sous-marine.
Pratiques, patrimoine, médiation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013.
- CÉRINO Christophe, L’HOUR Michel, RIETH Éric (dir.), dossier « Les nouveaux enjeux de
l’archéologie sous-marine », Revue d’histoire maritime, Paris, Presses de l’université ParisSorbonne, 2015.
- CLÉMENT Michel, BERCÉ Françoise, EVENO Claude, Monumental, dossier « Patrimoine
maritime », Paris, Éditions du Patrimoine, 2003/1, 248 p.
- FAUCHERRE Nicolas, PROST Philippe, CHAZETTE Alain, Les fortifications du littoral en
Bretagne-sud, Éditions Patrimoines-Médias, 1998.
- FICHOU Jean-Christophe, LE HENAFF Noël, MÉVEL Xavier, Phares, Douarnenez, Le
Chasse-marée, 2000.
- GIS d’Histoire maritime, La maritimisation du monde de la préhistoire à nos jours, Paris,
Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2016.
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- GOFFAUX-CALLEBAUX Géraldine, BOILLET Nicolas (dir.), Le patrimoine maritime : entre
patrimoine culturel et patrimoine naturel. Actes du colloque de Brest des 23 et 24 juin 2016,
Paris, Éditions Pedone, 2018.
- LE BOUEDEC Gérard, CÉRINO Christophe, Lorient, ville portuaire (1666-2016). Une
nouvelle histoire des origines à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
- LE BOUEDEC Gérard, PLOUX François, CÉRINO Christophe, GEISTDOERFER Aliette
(dir.), Entre terre et mer. Sociétés littorales et pluriactivités (XVe-XXe siècles), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2004.
- LE BOUEDEC Gérard, CHAPPÉ François, CÉRINO Christophe (dir.), Pouvoirs et Littoraux
du XVe au XXe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000.
- LECOQ Tristan, SMITS Florence, Enseigner la mer, des espaces maritimes aux territoires
de la mondialisation, Paris, Canopé, 2016.
- LLINARES Sylviane, EGASSE Benjamin, DANA Katerine (dir.), De l’estran à la digue.
Histoire des aménagements portuaires et littoraux (XVIe-XXe siècle), Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2018.
- LOUVIER Patrick, ROUSSEAU Frédéric (dir.), Neptune au musée puissance, identités et
conflits dans les musées maritimes et navals, Rennes, Presses universitaires de Rennes,
2013.
- MARNOT Bruno, Les villes portuaires maritimes en France : XIXe-XXIe siècle, Paris, A.
Colin, 2015.
- MARNOT Bruno, Les grands ports de commerce français et la mondialisation au XIXe
siècle (1815-1914), PARIS, PUPS, 2011.
- MEYNEN Nicolas, Valoriser les patrimoines militaires. Théories et actions, Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2010.
- MEYNEN Nicolas, Émilie d’ORGEIX (dir.), Défendre la mer. Bases navales et
infrastructures maritimes, Toulouse, Presses universitaires du Midi, 2019.
- MEYNEN Nicolas, Émilie d’ORGEIX (dir.), Battre le littoral. Histoire, reconversion et
nouvelles perspectives de mise en valeur du petit patrimoine militaire maritime, Toulouse,
Presses universitaires du Midi, 2014.
- OPMC, Atlas du patrimoine maritime culturel du Finistère, Brest, UBO, 2009.
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- PÉRON Françoise, Le Patrimoine maritime: construire, transmettre, utiliser, symboliser les
héritages maritimes européens, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2002.
- PÉRON Françoise, « La mer comme valorisation d’un territoire: l’île productrice de mythes
et nouveau géosymbole » in PÉRON Françoise et RIEUCAU Jean (dir.), La maritimité
aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 1996.
- POTON Didier, PRÉTOU Pierre (dir.), Religion et navigation. De l'Antiquité à nos jours,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016.
- ROUDAUT Fañch (dir.), La ville maritime. Temps, espaces et représentations, Brest,
CRBC, 1996.
- SALOMÉ Karine, Les îles bretonnes : Une image en construction (1750-1914), Rennes,
Presses universitaires de Rennes, 2003.

Emmanuelle Bouzillé – Patrimoine naturel – 10h CM
Le patrimoine naturel n’est ni la nature, ni l’environnement, ni le milieu, ni le paysage. Il est
tout ça et plus encore. Le cours en propose donc une double approche : d’une part une
approche conceptuelle synchronique explorant les différents courants idéologiques et/ou
scientifiques traitant de la nature ou de l’environnement et, partant, du patrimoine naturel ;
d’autre part une approche historique diachronique permettant de saisir les conditions
d’émergence de l’idée de patrimoine naturel et de son usage pour la période contemporaine.
L’objectif est de fournir aux étudiants les bases nécessaires à une lecture critique et distanciée
des expériences de protection/conservation, d’interprétation et de valorisation du patrimoine
naturel (étudiées en Master 2) mises en œuvre aujourd’hui par les différents acteurs du
territoire, le plus souvent dans un cadre affiché de développement durable, de transition
écologique et de lutte contre le réchauffement climatique.
Première approche bibliographique
- BABELON J.-P., 1994, La notion de patrimoine, Paris, Ed. Liana Levi
- BARRERE M. & ALLAIS C. (dir.), 1992, Terre, patrimoine commun, La Découverte, Paris,
- DELEAGE J.-P., 1991, Histoire de l’écologie. Une science de l’homme et de la nature,
Paris, La Découverte
- DUBOST F., 1994, Vert patrimoine. La constitution d’un nouveau domaine patrimonial,
Paris, Ed. de la MSH
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- GUICHARD-ANQUIS S., HERITIER S. (dir.), 2008, Le patrimoine naturel entre culture et
ressource, Géographie et culture n° 66, Paris, L’Harmattan.
- MONTGOLFIER J., de, NATALI J.-M., 1987, Le Patrimoine du futur. Approches pour une
gestion patrimoniale des ressources naturelles, Paris, Economica
- MICOUD A., 2004, Des patrimoines aux territoires durables. Ethnologie et écologie dans
les campagnes françaises , in Ethnologie française, XXXIV, 1, pp.13-22.

Olivier Rialland – Patrimoine des parcs et jardins – 10 CM

Les parcs et jardins comptent parmi les « nouveaux » patrimoines, c’est-à-dire des ensembles
archéologiques, monumentaux, techniques ou ethnologiques peu connus, voire négligés
auparavant, qui ont bénéficié récemment d’importants efforts de valorisation. La multiplication
des protections et des ouvertures au public, depuis les années 1990, confirme en effet
l’irruption des parcs et jardins aux avant-postes de la scène patrimoniale et médiatique, en
France en général et dans l’Ouest en particulier. Cette récente et éclatante reconnaissance
parachève, en réalité, un processus qui s’est construit tout au long du XXe siècle.
Une première approche, méthodologique et analytique, expose les sources et les méthodes
utiles à l’historiographie des parcs et jardins et dresse une typo-chronologie de l’art des jardins
de la Renaissance à nos jours. Cette lecture des formes, des fonctions et des significations
des parcs et jardins est ensuite replacée dans un contexte territorial, grâce à la présentation
d’une analyse synthétique, à la fois statistique et cartographique, fondée sur la comparaison
des plans cadastraux anciens et modernes. L’étude des dynamiques paysagères des parcs et
jardins depuis l’Entre-deux-guerres jusqu’aux années 1980 clôt ce chapitre qui permet de se
familiariser avec un objet patrimonial complexe.
Une seconde approche présente, de façon détaillée et critique, les différentes facettes de la
reconnaissance patrimoniale des parcs et jardins : reconnaissance affective, reconnaissance
scientifique, reconnaissance juridique et reconnaissance touristique. Il s’agit d’éclairer une
trajectoire patrimoniale modèle néanmoins porteuse de quelques questions et dérives.
Première approche bibliographique
-BARIDON M., 1998, Les jardins. Jardiniers, paysagistes, poètes, Paris, Robert Laffont, coll.
Bouquins, 1 240 p.
-BÉNETIÈRE M.-H. (dir.), 2000, Jardin : vocabulaire typologique et technique, Paris, éd. du
Patrimoine, 428 p.
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-CHOAY F., 1999 (1ère éd. 1992), L’allégorie du patrimoine, Paris, Le Seuil, coll. La couleur
des idées, 271 p.
-DUBOST F., 1994, Vert patrimoine, Paris, éd. de la Maison des sciences de l’homme, coll.
Ethnologie de la France, Regards sur le patrimoine, cahier 8, 172 p.
-HUNT J. D., 1996, L’art du jardin et son histoire, Paris, éd. Odile Jacob, coll. Travaux du
Collège de France, 113 p.
-LE DANTEC J.-P., 1996, Jardins et Paysages. Textes critiques de l’antiquité à nos jours,
Paris, Larousse, 634 p.
-RACINE M. (dir.), 2002, Créateurs de jardins et de paysages en France du début du XIXe
siècle au XXIe siècle, t. 2, Arles, Actes Sud/ENSP, 419 p.
-RACINE M. (dir.), 2001, Créateurs de jardins et de paysages de la Renaissance au début
du XIXe siècle, Arles, Actes Sud, 288 p.
-RIALLAND O., 2002, Les parcs et jardins des châteaux dans l’Ouest de la France. Paysage
évanescent, patrimoine naissant, Thèse de doctorat de Géographie, Université de Nantes,
708 p.
Résumé disponible sur : http://ruralia.revues.org/document354.html
-RIALLAND O., 2006, Le style paysager dans l’Ouest ligérien : formes, fonctions et
significations, Polia, Revue de l’art des jardins, n° 5, printemps, p.75-99
-RIALLAND O., 2006, L’inscription du château dans le paysage. Identification, caractérisation
et analyse multiscalaire de l’art des jardins à travers l’exemple de l’Ouest ligérien, In Situ, n°
6, févier (15 p.)
Article disponible sur : http://www.culture.gouv.fr/culture/revueinv/insitu6/rialland/html/rialland.html

Diégo Mens – Patrimoine architectural et mobilier – 10h CM

Cette première partie est consacrée à la définition de l’objet d’étude, dans ses différentes
visions institutionnelles (archéologie, musées, monuments historiques) et dans ses définitions
juridiques. Parallèlement, sont étudiées l’évolution des institutions depuis la fin du 18e siècle,
la création et la mise en place des monuments historiques en France, les lois de séparation
des églises et de l’état, éléments de référence dans le mode de gestion actuelle du patrimoine
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mobilier. L’objectif est de donner l’ensemble des bases et évolutions pour établir l’étudiant en
qualité de futur référent pour les collectivités et associations.
Première approche bibliographique
- Icones et Idoles l’objet monument historique, collectif, association des CAOA, Actes sud,
2008,
- Regards sur le patrimoine, collection chez Actes sud, colloques annuels sur le patrimoine
mobilier de l’association des CAOA de France
- Direction du patrimoine, De l'utilité du patrimoine, Entretiens du patrimoine, Abbaye royale
de Fontevraud, Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
- Le patrimoine mobilier : quelle politique européenne ?, Actes de la conférence de Saragosse,
Paris, Economica, 1990.
- Code du patrimoine, accès Legifrance
- Site : http://www.caoa.fr/

UE 2 : Conduite de projets culturels

Ateliers de projet culturel – 20h CM + 20h TD
Les Ateliers de projet sont pour les étudiants l’occasion de s’essayer à la mise en application
des principes vus pendant le cours « gestion de projet culturel » (entre autres cours). Ils
travaillent - en réel et en groupe - sur la base d’un cahier des charges et d’une convention
élaborée et signée avec une structure culturelle partenaire. Le travail donne lieu à un rapport
écrit et une soutenance. Les enseignants de la formation accompagnent les étudiants dans
leurs travaux collectifs pour répondre au mieux au cahier des charges rédigé en concertation
avec la structure d’accueil du projet.
Emmanuelle Bouzillé– Territoires et Culture – 10h TD
Cours en construction
Mémoire professionnel –
Les étudiants sont invités à réfléchir à la thématique et au sujet de leur mémoire professionnel
dès le début de l’année. Pour les aider à structurer et à formaliser cette réflexion, il leur ai
demandé de produire pour la mi semestre, un note d’intention présentant leur choix de sujet,
ses motivations, son contexte et ses enjeux. Cette note permettra de proposer ensuite aux
étudiants un suivi par un tuteur universitaire.
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UE 3 : Savoirs complémentaires

Benoit Cointo – anglais – 20h TD

Marie-Laure Ville-Pavoux – Préparation concours/note de synthèse – 20h TD

Ce cours a pour ambition, dans la continuité de celui donné en Master 1, de préparer les
étudiants aux concours de la fonction publique et notamment à l’épreuve de la note de
synthèse. Le but de ce cours est également de donner aux étudiants les clés méthodologiques
afin de produire, en tant que professionnel, des notes administratives.
Dans un premier temps, il s’agit de présenter les différents concours de la fonction publique,
leurs épreuves et leurs modalités pratiques.
Dans un deuxième temps, le cours vise à s’assurer que les étudiants disposent des bases
méthodologiques suffisantes afin de réaliser plusieurs exercices pratiques de note de
synthèse, notamment en conditions réelles de concours.

UE 4 : Séminaire 1 – Droits culturels

– Laurent Fleury - Droits culturels – 10h CM + 10h TD
Le cours vise à donner les clés pour mieux comprendre ce sujet d’actualité, commencer à
s’approprier la notion de droits culturels et poursuivre la réflexion dans sa pratique
professionnelle future. Les droits culturels nécessitent en effet une appropriation et une
adaptation permanente aux contextes et aux personnes. Séminaire en cours de construction.

UE 5 : Guide conférencier - Médiation

Danièle Brochu – Médiation – 10h CM + 10h TD
Balançant continuellement entre didactique et maïeutique, l'exercice de la transmission par la
médiation n’est pas chose aisée. La médiation est en effet à la fois art de la parole et art du
faire aussi mais art de l'espace public et partagé. Elle n'est pas une discipline célibataire et se
fonde sur l'histoire, l'histoire de l'art, de la culture et du patrimoine, la sociologie, voire les
sciences du langage. In fine, elle est jeu subtil de dialogue et de rencontre entre plusieurs
entités et acteur et engage une éthique profonde.
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Bibliographie indicative :

-

CAUNE, J., Pour une éthique de la médiation, Presses universitaires de Grenoble

-

CAILLET, E., A l'approche du musée : la médiation culturelle, Presses universitaires de
Lyon

-

CAILLET, E., COPPEY, O., Stratégies pour l'action culturelle, L'Harmattan

-

DAVALLON J., 2006, Le don du patrimoine : une approche communicationnelle de la
patrimonialisation, Paris, Hermes Sciences

-

FLEURY, L., Sociologie de la culture et des pratiques culturelles, Armand Colin

-

HEINICH, N., La sociologie de l'art, coll. Repères, La découverte

-

LAMIZET, B., La médiation culturelle, L'Harmattan

Pierre-Laurent Constantin + Nathalie Defrade + Marianne Lemare + Christophe
Deutsch – Guidage – 15h CM + 15h TD
Le cours propose une approche théorique de la construction d’une visite guidée ainsi qu’une
mise en situation de guidage.
Droit-Archives-Patrimoine – 15hCM + 15h TD
Emilie GOUBIN – 6h TD - Archivage électronique et RGPD
Archivage électronique, collecte et contrôle scientifique et technique à l’ère du
numérique ;
RGPD et sélection des archives pour le patrimoine et la recherche de demain (avec
comparaison aux autres domaines du patrimoine) ;
Coralie BOULAY : 6h CM + 6h TD
-

Protections des biens culturels : définitions, codes, collections publiques, classement,

monuments historiques, patrimoine architectural (CM) ;
-

Circulation des biens culturels : cadre réglementaire, exportation et procédures

(plaintes, infractions, restitutions) avec en fin de cours un focus sur les archives privées
(contrat, entrées, numérique,…) (CM) ;
-

Retour d’expérience : 10 ans au cœur du patrimoine de la Cité de la céramique (TD) ;

-

Archives et documentation dans les musées : le dossier d’œuvre au cœur des

problématiques et de l’informatisation (TD).
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Présentation des cours et bibliographies
Semestre 2 – MASTER 2
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UE 1 : Patrimoines et territoires 2

Jean-François Klein + Christophe Cérino – Patrimoine maritime – 10 CM
Poursuite du cours du semestre 1
Emmanuelle Bouzillé – Patrimoine naturel – 10h CM
Pour cette seconde partie, après un cours introductif sur les thèmes de l’interprétation du
patrimoine naturel et de l’éducation à l’environnement, des études de cas seront proposées,
soit sous la forme d’exposés et de lecture d’articles, soit via une ou des sorties de découverte
de structures oeuvrant dans ce champ de la valorisation patrimoniale.
Première approche bibliographique

-

KALAORA B., 1993, Le Musée vert, Paris, L’Harmattan

-

FREEMAN TILDEN., 1957, L’interprétation de notre patrimoine, in Vagues, une
anthologie de la nouvelle muséographie, textes choisis et présentés par A. Desvallées,
coll. Muséologia, MNES, Mâcon, 1992

-

FREEMAN TILDEN., 1957.- (Interpreting our Heritage).- Chapel Hill : University of North
Caroline : Carolina Press, 1957 .- 119 p.

Olivier Rialland – Patrimoine des parcs et jardins – 10h CM
Les parcs et jardins comptent parmi les « nouveaux » patrimoines et, depuis une trentaine
d’année, les ouvertures au public se sont multipliées, en France de manière générale et dans
l’Ouest en particulier. La valorisation de ces parcs et jardins se heurte à deux problèmes
majeurs, contenus dans les oppositions entre l’éphémère (le jardin) et le durable (le
patrimoine) et entre le clos (le jardin) et l’ouvert (le patrimoine). La reconnaissance
patrimoniale des parcs et jardins invite à réfléchir aux modalités des nouvelles attentions dont
ils font l’objet, notamment la reprise d’entretien et la restauration. Mais il s’agit également de
s’interroger sur les stratégies de mise en valeur, notamment touristiques, qui sont engagées
depuis une vingtaine d’années.
La valorisation des parcs et jardins patrimoniaux peut être envisagée en terme d’offre, de
demande et d’enjeux. Combien sont les parcs et jardins devenus nouveaux lieux touristiques
et récréatifs ? Qu’est-ce qui caractérise la visite et les visiteurs des parcs et jardins ? Quelles
politiques ont été mises en place pour développer le « tourisme de jardins », avec quels
résultats et quelles limites ? Ces cadrages généraux sont complétés par l’étude détaillée et
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critique des trajectoires patrimoniales et touristiques de plusieurs jardins, observées sur
plusieurs décennies à l’aide de sources variées. Il s’agit de comprendre les ressorts des
succès comme des échecs et de commenter des leviers opérationnels de développement
patrimonial.
Première approche bibliographique
- BLANDIGNÈRES M., RACINE M., 2002, Le tourisme de jardins en France, Paris, Les cahiers
de l’AFIT, 86 p.
- DELON M. (rap.), 1994, Accueil dans les jardins historiques, Rapport d’étape, CNMHS, sousdirection des monuments, de l’accueil et de l’action culturelle, t. 1, 47 p. (t. 2 et t. 3, n. p.)
- DI MATTEO C., 1993, La restauration des jardins historiques, Monumental, n° 4,
septembre, p. 41-59
- LECOQ A.-M., 1993, Le patrimoine dénaturé, Revue de l’Art, n° 101, p. 48
- MENSION-RIGAU É., 1999, La vie des châteaux. Mise en valeur et exploitation des
châteaux privés dans la France contemporaine. Stratégies d’adaptation et de reconversion,
Paris, Perrin, 359 p.
- MORICE J.-R., RIALLAND O., 2003, La mise en tourisme des jardins dans le Grand Ouest
Français : des initiatives spontanées à la structuration d’un réseau interrégional ?, in
GRAVARI-BARBAS M., VIOLIER Ph. (dir.), Lieux de culture - culture de lieux. Productions
culturelles et émergence des lieux : dynamiques, acteurs, enjeux ?, Rennes, PUR, Coll.
Espace et Territoires, p. 241-258
- RACINE M., DAVID Th., 1994, Le tourisme de jardins, son développement en France et dans
quelques pays d’Europe, Paris, Les cahiers de l’AFIT, 60 p.
- RIALLAND O., 2001, De la patrimonialisation à la mise en tourisme des jardins remarquables,
in SACAREAU I., VACHER L. (dir.), La mise en tourisme des lieux et des espaces, processus,
périodisations et variations régionales, Actes des XXVIIe Journées de la Commission
Nationale de Géographie du Tourisme et des Loisirs (3-5 mai 2000), La Rochelle, LETOTELLO éditeur, p. 155-171
- RIALLAND O., 2002, Les parcs et jardins des châteaux dans l’Ouest de la France. Paysage
évanescent, patrimoine naissant, Thèse de doctorat de Géographie, Université de Nantes, 708
p.
Résumé disponible sur : http://ruralia.revues.org/document354.html
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- RIALLAND O., 2003, La mise en valeur touristique des parcs et jardins en Pays de la Loire,
in WALFORD N., EVANS N. (dir.), Innovations in rural areas, 4ème colloque franco-britannique
de Géographie rurale, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, coll.
CERAMAC, p. 29-49

Diégo Mens – Patrimoine architectural et mobilier – 10h CM
A partir des bases établies précédemment, l’étudiant, en groupe, doit, à partir d’une
méthodologie étudiée en cours, mettre en place un schéma de connaissance et de valorisation
de ce patrimoine mobilier , à partir d’exemples locaux définis par l’enseignant ou choisis par
les groupes. Le projet met en avant les contraintes techniques, juridiques et financières, ainsi
qu’un programme de valorisation, pour une application pluriannuelle en lien avec les
collectivités territoriales et les associations du patrimoine. Ce projet fait l’objet d’une restitution
orale et d’un rendu écrit, dans le cadre d’une définition de la chaîne patrimoniale, de la
connaissance à la valorisation.
Première approche bibliographique :
-

Icones et Idoles l’objet monument historique, collectif, association des CAOA, Actes sud,
2008,

-

Regards sur le patrimoine, collection chez Actes sud, colloques annuels sur le patrimoine
mobilier de l’association des CAOA de France

-

Direction du patrimoine, De l'utilité du patrimoine, Entretiens du patrimoine, Abbaye royale
de Fontevraud, Paris, Caisse nationale des monuments historiques et des sites.

-

Le patrimoine mobilier : quelle politique européenne ?, Actes de la conférence de
Saragosse, Paris, Económica, 1990.

-

Code du patrimoine, accès Legifrance

-

Site : http://www.caoa.fr/

Franck David – Patrimoine de la mémoire – 10h CM

La mémoire, au sens que lui assigne Maurice Halbwachs, contribue à la construction sociale
de l'espace, en particulier dans son rapport aux lieux : « car le groupe lui-même ne dure et ne
se souvient que dans la mesure où il s'appuie sur cette figure stable de l'espace et qu'il y a en
quelque sorte attaché ses souvenirs ». Attacher ses souvenirs pour conjurer l'oubli, s'assurer
qu'ils subsistent et plus encore qu'ils se transmettent, telle est l'ambition patrimoniale.
Immatérielle par essence, la mémoire est néanmoins matérialisée par diverses formes de
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marquage de l'espace public. Stèles, monuments, artefacts balisent ainsi les territoires pour
entretenir le souvenir de drames et de catastrophes, plus rarement d'événements glorieux ou
heureux. Commémorations, rassemblements, rituels participent de l'appropriation d'un
territoire par ses acteurs. Les paysages recèlent ainsi de repères qui continuent de marquer
des lieux hantés par une sorte d'aura mémorielle. Envisagés souvent comme un hommage
aux victimes dans un rapport à l'identité pensé comme une dette vis à vis du passé, ils servent
aussi à envisager l'avenir, pour que des enseignements soient tirés des expériences
traumatiques, mémoires douloureuses. Ainsi l'émotion patrimoniale s'inscrit-elle dans les
paysages et participe à des degrés divers à leur façonnement et à leur identité. Nous suivront
donc l'invitation d'Olivier Lazzarotti à « entrer dans la mémoire par les lieux... », hauts-lieux ou
lieux communs.
Autour de la question des traces de l’histoire, conservées ou négligées, et des dispositifs de
marquage volontaire et politique de l’espace, il s’agira de réfléchir aux usages de la mémoire
comme patrimoine par les différentes catégories d’acteurs. Commémorations, remémorations
interrogent l’ambiguité du rapport à l’histoire.
Première approche bibliographique :
-

CREPU M. FIGUIER R. (1990), Hauts lieux – une quête de racines, de sacré, de
symboles, Paris, Autrement, série Mutations, nº115.

-

DEBARBIEUX B. (1995), « Le lieu, fragment et symbole du territoire », Espaces et
société, nº 82-83, pp.13-34.

-

DI MÉO G. (2002), « L'identité : une médiation essentielle du rapport espace / société »,
Géocarrefour, vol. 77 n° 2, pp.175- 184.

-

FRANCOIS E. SERRIER T. (2012), Lieux de mémoire européens, La Documentation
photographique, n° 8087, 64 p.

-

HALBWACHS M. (1997), La mémoire collective, Albin Michel, 296 p.

-

LAZZAROTTI O., (2012), Des lieux pour mémoires, Armand Colin, 216 p.

-

RIPOLL F. (2006), « Réflexions sur les rapports entre marquage et appropriation de
l’espace. », in BULOT T., VESCHAMBRE V., Mots, traces et marques : dimensions
spatiale et linguistique de la mémoire urbaine, L'harmattan, p.15-36.

-

SERRIER T. LAZZAROTI O. (2013), « Lieux de mémoire en Europe, lieux de mémoire
de l’Europe », Cafés géographiques de Paris.

cafe-geo.net/wp-content/uploads/lieux-memoire-europe.pdf
-

VERDIER N. (2009), « La mémoire des lieux : entre espaces de l'histoire et territoires de
la géographie », in TAKÁCS Á. (dir.), Mémoire, Contre mémoire, Pratique historique,
Equinter, p.103-122.
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-

Pierre Nora présente Les lieux de mémoire dans l'émission Apostrophes, décembre
1984. https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04655/pierre-nora-presente-sonouvrage--les-lieux-de-memoire-%C2%A8

Julie Léonard – Patrimoine immatériel – 10h CM
Avec la signature par l’UNESCO, en 2003, de la convention de sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel et sa ratification par la France en 2006, le patrimoine immatériel est
aujourd’hui l’objet d’un vif intérêt qui se traduit par des inventaires, des études, des projets de
sauvegarde et de valorisation… qui ne sont pas sans poser de problèmes étant donné le
caractère « intangible » de ce patrimoine.

UE 2 : Séminaire 2 – Art contemporain

Danièle Brochu - Séminaire Art contemporain – 10h CM + 10h TD
Le séminaire porte sur l’actualité de la diffusion de l’art contemporain. L’accent sera mis sur
les problématiques de site et de territoire et se déroulera hors les murs de l’Université.
Séminaire en construction.

UE 3 : Conduite de projets culturels

- Atelier de projet culturel – Emmanuelle Bouzillé, Danièle Brochu – 15 h CM + 15 TD
Poursuite et finalisation du travail mené au premier semestre

- Ketti-Line Allaire – Communication/community management– 10h TD
Dans la continuité des connaissances acquises au cours de la première année du master, les
étudiants poursuivront l’animation des réseaux sociaux du Master. Par ailleurs, ce cours se
focalisera entre autres sur l’acquisition de bases en vidéo. De la scénarisation au montage, en
passant par les règles de prise de vue, le tournage… les étudiants auront pour mission au
cours de ce semestre la conception d’un projet vidéo.
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UE 4 : Stage professionnel

-

Stage de 20 semaines – encadrement par un tuteur universitaire et un tuteur de stage
professionnel

Les étudiants doivent, lors d’un stage dans une structure patrimoniale et/ou culturelle choisie
par leurs soins selon l’orientation qu’ils souhaitent donner à leur parcours professionnel futur,
mettre en contexte et en pratique un certain nombre des connaissances et des compétences
acquises lors de leur première année de formation. La découverte des enjeux culturels et
patrimoniaux lors de cette expérience concrète sera pour eux l’occasion de définir un sujet de
réflexion sur une thématique patrimoniale et/ou culturelle dans le cadre d’un mémoire
professionnel. Les missions réalisées lors du stage donneront lieu quant à elles à une analyse
critique sous la forme d’un rapport de stage. L’ensemble, soutenu devant jury, est l’occasion
de faire un bilan de fin de formation.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES ETUDES ET
EXAMENS DE LICENCE, LICENCE
PROFESSIONNELLE ET MASTER

Contrat 2017/2022

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L511-3, L 611-1 à L 642-12, L. 712-6-2, L
718-16, L 721-1, L 811-1 à L 811-6, L 832-1 et 2, et D 611-1 à D 642-19, D 643-59 à D 64361, et R. 232-1, R 712-1 à R. 712-46, et R. 811-10 à R 811-15 ;

Vu l’arrêté du 22 janvier 2014 modifié par l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant le cadre national des
formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence
professionnelle et de master ;
Vu l’arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle modifié ;
Vu l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
Vu l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

Vu l’arrêté ministériel en date du 21 / 07 / 2017 portant accréditation de l’UBS, à délivrer
les diplômes nationaux de Diplôme de Universitaire de Technologie, Licence, Licence
Professionnelle et Master ;

La commission formation vie universitaire a adopté le règlement général des
études et examens suivant dans sa séance du 20 / 06 / 2019
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PRÉAMBULE :

Les étudiants s’engagent à :

 Exercer leur droit d’expression dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux
activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public ;
 Participer à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux étudiants ;
 Prendre connaissance des modalités de contrôle des connaissances diffusées par
l’établissement ;
 Prendre connaissance et respecter les chartes en vigueur : informatique, anti-plagiat ;
 S’informer régulièrement de l’emploi du temps et des calendriers d’examen par l’ENT ;
 Tenir informé le service de scolarité de tout évènement de nature à empêcher
l’assiduité en cours et aux examens dans des délais compatibles avec la capacité de
l’administration à proposer des mesures adaptées et dans la mesure où aucune
contrainte pédagogique ne s’y oppose ;
 Répondre à l’obligation d’assiduité aux enseignements et aux examens notamment
lorsqu’ils bénéficient d’une bourse ou/et d’une aide financière au titre de leurs études ;
 Ne pas organiser ou participer à toute opération bizutage ;
 Se munir de sa carte d’étudiant lors de sa présence dans les locaux de l’UBS ;
L’Université s’engage à :










Garantir la liberté d'information et d'expression aux étudiants ;
Participer à la formation des élus étudiants ;
Reconnaître les diverses modalités d’engagement étudiant ;
Associer la représentation étudiante aux débats de la communauté universitaire,
notamment en respectant les délais de transmission des documents de travail ;
Financer des contrats spécifiques pour les étudiants participant au service public de
l’enseignement supérieur ;
Définir et diffuser les maquettes d’enseignement dans un calendrier permettant aux
étudiants d’en prendre connaissance ;
Diffuser les modalités de contrôle des connaissances à la rentrée universitaire et à ne
pas les modifier en cours d’année ;
Adapter les modalités de contrôle des connaissances aux étudiants exposés à des
contraintes spécifiques.
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I. CALENDRIER UNIVERSITAIRE

La CFVU de l’établissement arrête chaque année un calendrier de l’année universitaire entre
les différentes composantes de l’établissement. Ce calendrier fixe les dates de rentrée, les
dates d’interruption de cours, les périodes d’examen, les dates de fin des cours et la date de
fin de l’année universitaire. Ce calendrier est soumis au CHSCT puis au conseil
d’administration pour validation.

La date limite d’inscription administrative pour les étudiants en formation initiale, hors
doctorants, est fixée au 31 octobre de chaque année universitaire.
Les transferts d’inscription en cours d’année ou à l’issue d’un semestre nécessitent l’accord
du chef d’établissement d’origine et du président de l’UBS, pris après consultation du
responsable du diplôme postulé.

Lorsque cette modalité existe, les étudiants sont tenus de s’inscrire pédagogiquement par le
web au plus tard quinze jours après le début de chaque semestre, faute de quoi, ils ne pourront
être admis à suivre les enseignements, ni à maintenir leur statut de boursier.
À défaut, les étudiants doivent effectuer leur inscription pédagogique dans les calendriers fixés
par leur composante.

Les étudiants soumis à des contraintes particulières (voir infra 2.1. et 2.2.) sont tenus de
signaler leur situation au service compétent et de remplir les formalités correspondantes
l’année qui précède leur admission en complément des opérations de préinscription.

II. PRÉPARATION ET ORGANISATION DES EXAMENS

1) Modalités de contrôle des connaissances

La maquette, les modalités de contrôle des connaissances et le règlement de tout
diplôme sont validés par la commission formations vie universitaire l’année universitaire qui
précède son ouverture, après avis du conseil de composante concernée, et au plus tard dans
le mois qui suit la rentrée universitaire.

Ces documents sont diffusés aux étudiants et tenus à leur disposition sur le site de
l’établissement sans modifications durant la totalité de l’année universitaire.

2) Modalités d’inscription
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2.1. Inscription administrative

Les étudiants sont admis à s’inscrire dans le cadre des limites des capacités d’accueil
fixées par le conseil d’administration.
Nul ne peut être admis à participer à un examen, ou à une séance de TP, s’il n’est
régulièrement inscrit administrativement dans l’établissement.
Un étudiant ne peut composer s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’exclusion.
Les auditeurs libres ne sont pas admis à composer.

2.1.1. Des modalités d’inscription administrative :

Trois types principaux d’inscription annuelle sont possibles :

 Inscription principale ;
 Inscription seconde : inscription prise en plus de l’inscription principale, pour
obtenir un diplôme ou un parcours-type différent, un certificat, ou pour valider
des semestres ou unités complémentaires ou manquants pour la validation du
cursus engagé ;
 Inscription cumulative : inscription prise à titre complémentaire pour des
étudiants qui effectuent leur cursus dans un établissement extérieur, élèves de
terminale du second degré, école d’ingénieur, CPGE, IFSI etc.
2.1.2. Des modalités d’inscription administrative particulières :

En application des articles L 611-4 et suivants et de l’article 10 de l’arrêté du 22 janvier
2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des
diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master, l’UBS
adapte les modalités de son offre de formation aux publics exposés à des
contraintes particulières.

Dans ces cas, lorsque la sanction d’une année d’études est répartie sur une durée
pluriannuelle, une seule année d’études est décomptée et acquittée.

Les modalités d’aménagement sont fixées dans un contrat spécifique contresigné du
directeur de la composante, du responsable du diplôme, du service spécialisé
instructeur (SFC, relais handicap, service des sports, SAI, SUMPS, etc.) et de
l’étudiant. L’ensemble des parties prenantes précisent leurs engagements respectifs
dans ce contrat.
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Les étudiants boursiers peuvent bénéficier de ces mesures. Leur assiduité est alors
contrôlée sur les éléments fixés dans leur contrat pédagogique.

2.2. Inscription pédagogique

Les étudiants ne peuvent être admis à se présenter aux examens, quel que soit le type
d’inscription et d’aménagement d’études dont ils peuvent bénéficier, que s’ils se sont inscrits
pédagogiquement aux unités et matières de chacun des semestres postulés.

Les étudiants qui bénéficient d’un contrat pédagogique adapté au sens des dispositions du
2.1., doivent effectuer leurs inscriptions pédagogiques suivant les engagements mutuels
souscrits.

3) Convocation des candidats aux épreuves

Le calendrier des épreuves écrites terminales est porté sur l’environnement
numérique de travail des étudiants ou/et affiché, avec indication des dates et lieux d’examen ;
ces modalités de diffusion de l’information tiennent lieu de convocation.
Le délai entre la diffusion du calendrier et l’examen concerné ne peut être inférieur à
deux semaines, sauf cas de force majeure dûment constaté par le responsable de composante
ou le Président.
Les calendriers des épreuves orales et pratiques sont communiqués, au plus tard, à
l’issue des épreuves écrites.

Exception : lorsque le contrat pédagogique prévoit des modalités particulières, le
service de scolarité de la composante, adresse par le moyen le plus approprié (mail, courrier,
ENT) les convocations adaptées aux étudiants concernés.

2) Sujets d’examen

L’enseignant est responsable du sujet qu’il propose et précise sur le sujet l’intitulé de
la matière et de l’unité, le nombre de pages du sujet, la durée de l’épreuve, les seuls
documents (code civil, dictionnaires...) ou matériels autorisés (calculatrices, ...).

Lorsqu'un enseignant subit un cas de force majeure dûment justifié l'empêchant
d'assurer sa surveillance, il lui appartient de trouver un remplaçant de la même discipline ou
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d’une discipline proche et d'en aviser les services administratifs. L'enseignant doit dans tous
les cas être joignable pour donner toute information nécessaire au bon déroulement de
l'épreuve.

III. CONDITIONS D’EXAMEN

Les surveillants sont informés des aménagements dont bénéficient certains candidats
(tiers temps, handicapés etc.).

1) Surveillance des salles d’examen

Il convient d’éviter de placer, dans une même salle, des examens de durée différente.

Quel que soit le nombre d’étudiants, chaque salle d’examen comprend dans la mesure
du possible deux surveillants, ce chiffre pouvant être majoré en fonction de l’effectif et des
conditions matérielles (un surveillant pour cinquante étudiants en moyenne).

Une liste des étudiants inscrits, comportant leur numéro d’identification, est remise au
surveillant responsable de la salle et peut être affichée à l’entrée de la salle.

Rôle des surveillants

Ils sont présents dans la salle 1/4 d’heure avant le début des épreuves et s’assurent que la
préparation matérielle de la salle a bien été effectuée (matériel de composition, le cas échéant
numérotation des places, etc.).

Ils assurent le bon déroulement de l’épreuve et veillent à prévenir toute tentative de fraude (cf.
V. Fraude aux examens).

Ils veillent à la bonne répartition des étudiants. Dans les cas où la capacité d’accueil de la salle
le permet, une place doit être laissée libre entre chaque candidat, aucune distribution de sujet
ne pouvant commencer tant que cette règle n’est pas respectée.

Des dispositions particulières seront appliquées dans les amphithéâtres.

Les surveillants effectuent une surveillance continue en circulant dans la salle, et s'assurent
notamment que les étudiants ne communiquent pas entre eux.
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Les responsables de surveillance peuvent vérifier en début ou en cours d’épreuve,
éventuellement par un contrôle aléatoire, l'identité des candidats.
En conséquence, ils doivent exiger que la carte d'étudiant munie d'une photographie soit
obligatoirement déposée en début d’épreuve sur la table de travail.
Le cas échéant, si les étudiants sont placés, les surveillants doivent également vérifier par un
contrôle aléatoire que les étudiants se sont placés en respectant le numéro qui leur a été
attribué. Le surveillant doit vérifier la teneur des documents autorisés.
À l’issue du temps réglementaire de l’épreuve, les candidats doivent arrêter de composer,
remettre leur copie au surveillant, présenter leur carte d’étudiant et émarger.
L’enseignant chargé de la surveillance ne doit en aucun cas laisser les étudiants seuls pendant
l’épreuve.

2) Accès des candidats aux salles d’examen

L’étudiant est tenu de se présenter devant la salle d’examen affectée à l’épreuve au
moins ¼ h avant le début de celle-ci. Il attend le surveillant pour entrer dans la salle. Il est tenu
de s’installer à la place qui lui est affectée pour l’épreuve. Il ne peut pas en changer sans y
être autorisé.

L’accès de la salle d’examen est interdit à tout candidat qui se présente après
l’ouverture de(s) enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s).

Toutefois, le responsable de l’épreuve (et en aucun cas le responsable de salle) pourra,
à titre exceptionnel et lorsque le retard est dû à un cas de force majeure, autoriser à composer
un candidat retardataire, dans la limite d’un retard n’excédant pas une demi-heure. Dans ce
cas, aucun temps supplémentaire de composition n’est accordé au retardataire ; mention du
retard et des circonstances est portée sur le procès-verbal d’examen.

Le candidat indique clairement ses nom et prénom sur la partie supérieure de
sa copie même si elle est rendue blanche. Il est interdit de porter des signes
distinctifs sur les copies, intercalaires ou feuilles annexes.
Aucun candidat n’est autorisé à quitter momentanément la salle durant les deux
premières heures. Au-delà, les candidats qui demandent à quitter provisoirement la salle n’y
seront autorisés qu’un par un.

Aucun candidat ne peut quitter définitivement la salle avant la fin de la première
demi-heure. Le candidat qui quitte définitivement la salle avant la fin de l’épreuve remet
obligatoirement sa copie même s’il remet une copie vierge.
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3) Établissement du procès-verbal

À l’issue de l’épreuve, un procès-verbal de déroulement de l’épreuve est rempli et
émargé par les surveillants et remis à l’issue de l’examen au service de scolarité compétent
avec les copies d’examen et les brouillons non utilisés ainsi que la liste d’émargement.

Les surveillants procèdent au ramassage de toutes les copies et brouillons laissés par
les étudiants sur les tables et les remettent, dès la fin de l’épreuve, au secrétariat afin d’éviter
d’éventuelles fraudes lors d’examens à venir.

Le procès-verbal de déroulement de l’épreuve mentionne notamment : le nom des
surveillants, le nom de l’épreuve, la date et le lieu de l’épreuve, sa durée, le nombre d’étudiants
inscrits et présents, le nombre de copies remises, les observations ou incidents éventuels.

4) Annulation et report

Lorsqu’une épreuve est annulée en cours de déroulement, seuls peuvent participer à
l’épreuve de remplacement les étudiants présents lors de l’épreuve annulée (sauf absence
due à un cas de force majeure laissé à l’appréciation du responsable de l’épreuve).

IV. VALIDATION ET RÉSULTATS

1) Transmission et traitement des notes

Chaque correcteur transmet les notes de contrôle continu et d’oraux, et les copies
corrigées des examens terminaux, au secrétariat, dans un délai raisonnable (fixé par le
Président du jury) afin de préparer les délibérations.

Le report des notes sur le procès-verbal et la préparation de la délibération du jury sont
assurés par le Président du jury aidé par le secrétariat de section ou la scolarité.

2) Désignation et délibérations du jury
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Composition

Les directeurs de composante procèdent annuellement à la désignation des présidents
et des membres de jury (décision du CA du 8 juillet 2016). Chaque jury comprend au moins
trois membres. Pour délibérer valablement la moitié + 1 des membres doit être réunie.
La composition du jury et le nom de son Président sont communiqués aux étudiants.

Rôle
Le jury se réunit à l’issue de chaque session et délibère à partir des résultats obtenus
par les candidats aux contrôles continus et aux examens terminaux ;
Le jury, souverain, est seul habilité à procéder à la modification de notes ou d’éléments
de délibération.

3) Communication des résultats, contentieux

Les notes de contrôle continu et d’examens terminaux communiquées en cours de
semestre le sont sous la réserve de : « note proposée à la délibération du jury »

À l’issue des délibérations, les membres du jury émargent. La liste des résultats est
affichée, dans la mesure du possible sous panneau fermant à clé.

L’étudiant prend connaissance de son résultat définitif par voie d’affichage ou sur son
environnement numérique de travail.

Après la proclamation des résultats et la communication des notes, les étudiants ont
droit, sur leur demande :

-

à la consultation de leurs copies en présence de l’enseignant responsable de
l’épreuve,
à un entretien avec le Président du jury ou l’un de ses membres délégué.

Lorsque des modalités particulières sont prévues pour la réception des étudiants et la
communication des copies, celles-ci sont précisées immédiatement après les résultats. Dans
ce cas, les étudiants doivent se conformer aux modalités établies par leur composante.

Conformément à l’instruction n° 2005-003 du 22-2-2005 relative au tri et à la
conservation des archives reçues et produites par les services et établissements concourant

41

à l’éducation nationale (BO MENESR n° 24 du 16 juin 2005 NOR : MENA0501142J), les copies
sont conservées au moins un an après la notification des résultats.

Toute contestation des résultats ou demande de rectification de note après affichage
des résultats doit être soumise au Président du jury.

À défaut de conciliation, l’étudiant dispose de deux mois à compter de la réponse
apportée pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Hôtel de Bizien 3, Contour de la Motte
CS44416 35044 Rennes Cedex Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr) ; sans réponse de la
part de l’Université dans les 2 mois qui suivent sa demande, l’étudiant dispose à nouveau de
deux mois pour saisir le tribunal administratif de Rennes (Articles R 421-1 et R 421-2 du code
de justice administrative)..

Les attestations de réussite à un diplôme, ou d’obtention d’unités d’enseignement, sont
établies par le service de scolarité de la filière concernée.

V. FRAUDE AUX EXAMENS

1) Prévention des fraudes
Une surveillance active et continue, avec observations fermes si nécessaire,
constitue un moyen efficace de dissuasion.

Les surveillants rappellent au début de l’épreuve, quelle qu'en soit la nature, les
consignes relatives à la discipline de l’examen, et ce y compris pour les épreuves de contrôle
continu :

Interdiction de fumer dans la salle d’examen, de communiquer entre candidats ou avec
l’extérieur, d’utiliser ou même de conserver sans les utiliser des documents ou matériels non
autorisés pendant l’épreuve. Les téléphones portables doivent être éteints et rangés dans les
sacs. Les sacs doivent être laissés à l’entrée de la salle d’examen.

Toute fraude ou tentative de fraude entraîne pour le coupable la nullité de
l’épreuve concernée. Il est déféré devant la section disciplinaire compétente. Celle-ci
peut prononcer une sanction allant jusqu’à l’interdiction définitive de prendre toute
inscription et de subir tout examen conduisant à l’obtention d’un diplôme ou titre
délivré par un établissement d’enseignement supérieur.
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En l’absence d’indications, aucun matériel ou document n’est autorisé. Est sanctionnée
toute introduction d’informations, interdites quel que soit le support utilisé (papier, mémoire
d’ordinateur ou de calculatrice, téléphone portable).

Le fait, pour un étudiant, de copier tout ou partie d'un texte, d'un ouvrage ou
de toute autre source documentaire, notamment à partir d'Internet, sans en citer
l'auteur ou l'origine, constitue un plagiat et est à ce titre passible des sanctions
prévues au 3) du présent chapitre.

2) Conduite à tenir en cas de fraude (Articles L. 712-6-2, R. 232-1, R. 712-9 à R. 712-46, et
R. 811-10 à R 811-15 du code de l’éducation) :

 Par les surveillants :

En cas de fraude (flagrant délit ou tentative), le surveillant responsable de la salle doit
:

- Prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser la fraude sans interrompre la
participation à l’examen du ou des candidats (sauf cas particulier précisé ci-dessous) ;

- Saisir le ou les documents ou matériels permettant de constater et d’établir
ultérieurement la réalité des faits ;

- En cas de fraude ou de tentative de fraude avec un téléphone portable, confisquer le
téléphone portable pour la durée de l’épreuve, ce dernier étant restitué à l’étudiant en fin
d’épreuve. Le surveillant ne peut consulter le contenu du téléphone sans l’accord de l’étudiant ;

- Dresser un procès-verbal (rapport précis et détaillé), contresigné par le ou les autres
surveillants et par le ou les auteur(s) de la fraude. En cas de refus de contresigner, mention
est portée sur le procès-verbal ;

- Porter la fraude à la connaissance du Président du jury et du responsable de
composante, qui le soumettent au Président de l'UBS pour saisine de la section disciplinaire
du Conseil d’Administration ;

Cas particulier :
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En présence de substitution de personnes ou de troubles affectant le bon déroulement de
l’examen, l’expulsion de la salle d’examen peut être prononcée par le responsable de la
composante.

 Par le jury de l’examen :

Dans l’hypothèse la plus fréquente où le candidat n’est pas exclu de la salle d’examen :

- Sa copie est traitée comme celle des autres candidats

- Le jury délibère sur ses résultats dans les mêmes conditions que pour tout autre
candidat.

 Si le dossier est transmis à la section disciplinaire, aucun certificat de réussite, ni de
relevé de notes, ne peut être délivré à l’étudiant incriminé avant que la formation de jugement
de la section disciplinaire du Conseil d'Administration ait statué.

3) Effets de la fraude

- Aucune sanction d’ordre disciplinaire ou pédagogique ne peut être prise directement
à l’encontre des étudiants.

- Tout étudiant suspecté de fraude à l’examen ne peut être sanctionné que par la
section disciplinaire du Conseil d'Administration.

- Si la fraude est découverte alors que l’étudiant n’est plus usager de l’établissement,
celui-ci peut être déféré devant la section disciplinaire. L’exercice de l’action disciplinaire ne
se prescrit pas (CE, Ass., 27 mai 1955, Deleuze, Lebon 296).

La section disciplinaire, composée d’élus enseignants et étudiants du Conseil
d'Administration, examine les faits, reçoit et interroge la personne incriminée qui peut être
accompagnée d’un conseil, délibère sur les éléments qui lui sont communiqués et prend la (ou
les) sanction(s) prévue(s) par l’article R 811-11 du code de l’éducation.
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Les élus enseignants et étudiants siègent jusqu’à leur remplacement par de nouveaux
élus du Conseil d’Administration. Si le renouvellement de la totalité des membres de la
commission n’a pu être effectué, le mandat des membres non remplacés est prorogé jusqu’à
leur remplacement.

Rappel des sanctions :
1) L’avertissement ;
2) Le blâme ;
3) L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans ; cette sanction
peut être prononcée avec sursis pour une exclusion inférieure à deux ans ;
4) L’exclusion définitive de l’établissement ;
5) L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée
maximum de cinq ans ;
6) L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur.

Chacune de ces sanctions, prononcée dans le cas d'une fraude ou d'une tentative de
fraude commise à l'occasion d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un
concours, entraîne pour l'intéressé la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est
réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie.

La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la
nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen.

En outre les sanctions du 3ème groupe non assorties du sursis, et 4ème, 5ème et 6ème
groupes, entraînent l’incapacité de prendre des inscriptions dans le ou les établissements
d’enseignement supérieur dispensant des formations post-baccalauréat et de subir des
examens sanctionnant ces formations.

En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une
sanction prononcée par la section disciplinaire, l'autorité administrative saisit le jury pour une
nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsque la fraude est découverte après la délivrance du diplôme, l'annulation des
épreuves d'examen entraîne la nullité du diplôme.

L'autorité administrative compétente pour délivrer le diplôme retire celui-ci lorsque la
décision de la section disciplinaire est devenue définitive.
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Lorsqu'une sanction est prononcée en raison d'une fraude ou tentative de fraude, après
l'inscription, la délivrance du diplôme ou l'admission à l'examen, l'autorité administrative
compétente retire l'inscription, le diplôme ou l'admission à l'examen. Elle saisit, le cas échéant,
le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Approuvé en CFVU,

Le 20 / 06 / 2019

Jean Peeters Le Président,
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MODALITES CONTRÔLE CONTINU M2 (sous réserves)
Contenu
Forme
Individuel
En groupe
(nbre)

Enseignant/matière

Date rendu

Semestre 1
E. Bouzillé/Territoire et Culture
D. Brochu/Atelier de projet
mémoire pro

Voir avec l’intervenante
Voir avec l’intervenante
Note d’intention

B. Cointo/anglais
Anne-Laure Ville-Pavoux/concours
D. Brochu/Médiation

Oral
Voire avec l’intervenante
Note de synthèse
(compte pour 20%)

D. Brochu/Médiation
Guide-conférencier

Ecrit d’une quinzaine de
pages + biblio
Oral

X

Novembre 2021

X

Planning sur le semestre
Au fil du semestre
mi-novembre 2021 au plus
tard
Début décembre 2021
Dossier
Oral dernière séance
Courant décembre

X
Dossier (60%)
Oral + PPT (20%)

Visite in situ 30 min+ 1
écrit

Visite guidée + note
d’intention + synopsis

J.-F. Klein/Pat. Maritime

Analyse

F. David/Pat. et mémoire

Analyse

E. Bouzillé/Pat. Naturel

Analyse

O. Rialland/Pat. Parcs et jardins

Analyse

Au choix (dossier
15/20p, article vidéo +
note d’intention, audio +
note d’intention)
Au choix (un doc. audio,
podcast ou "audioguide"
35 min)
Au choix (dossier
15/20p. => vidéo
3min’=>podcast 5’ +
note d’intention)
Au choix (dossier
15/20p. => vidéo

X (2)

Semestre 2
X

Courant février

X

Courant février

X

Courant février

X

Courant février
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J. Léonard/PCI

Analyse

D. Mens/Pat. Mobilier

Analyse

D. Brochu/Atelier
Atelier valorisation patrimoine
historique => changement d’intervenant
Ketty-Line Allaire/Communication
digitale

Voir avec l’intervenante
Voir avec l’intervenant

3min’=>podcast 5’ +
note d’intention)
Au choix (dossier
15/20p. => vidéo
3min’=>podcast 5’ +
note d’intention)
Au choix (dossier
15/20p. => vidéo
3min’=>podcast 5’ +
note d’intention)

X

Courant février

X

Courant février

Début février 2022

Voir avec l’intervenante
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Plateforme « Orthodidacte »

L’UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales propose à ses étudiants un
outil de remédiation en langue française, la plateforme Orthodidacte, qui leur permet
de travailler à leur rythme l’orthographe et la syntaxe.
En complément de certaines de leurs UE consacrées au développement de leurs
compétences d’écriture et visant à l’acquisition de méthodes pour l’écrit et l’oral, cette
plateforme cible la correction orthographique, indispensable pour un cursus réussi et
pour une bonne insertion professionnelle.
Au programme : exercices à trous, écoute audio et retranscription, QCM sur un
ensemble de problèmes orthographiques. De certains accents spécifiques en français
en passant par la concordance des temps jusqu’aux anglicismes et leurs équivalents
français, les exercices regroupent des notions essentielles.
Après un test de positionnement évaluant les compétences initiales en orthographe,
lexique et syntaxe des étudiants, un parcours et un programme d'apprentissage
adaptés au niveau de chacun seront proposés. Les étudiants peuvent alors se former
à leur rythme, à l'université ou chez eux et dans les domaines de l'écrit qui
correspondent à leurs besoins tout au long de l'année universitaire.
Les étudiants peuvent s’y connecter quand ils le souhaitent. Une utilisation régulière,
entre 30 mn et 1 heure par semaine, est recommandée. Quatre niveaux sont
proposés : du niveau 1 débutant au niveau 4, le plus élevé. La progression est prise
en compte dans le cadre du cursus de l’étudiant même s’il part d’un niveau moyen.
Renseignements et inscriptions : florence.lhote@univ-ubs.fr
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CONNEXION WIFI
Pour accéder à la documentation des ressources & services numériques (messagerie, WIFI…)
https://17017.univ-ubs.fr/documentation/pages/viewpage.action?pageId=622618
Configuration du réseau WiFi Eduroam à destination des utilisateurs de l'UBS :
Nom (SSID) du réseau

eduroam

Votre identifiant de connexion UBS suivi de @univ-ubs.fr
Identifiant de connexion exemple pour un personnel : untel@univ-ubs.fr
exemple pour un étudiant : e1234567@univ-ubs.fr
Mot de passe

Votre mot de passe UBS

À partir du 10 mai 2022
Sur certains appareils, il peut vous être demandé de valider le certificat de notre serveur
d'authentification.
Dans ce cas le nom de ce certificat est USERTrust RSA Certification Authority et le nom
du certificat intermédiaire est GEANT OV RSA CA 4 pour le serveur radius.univ-ubs.fr.

CONSIGNES DE SECURITE

En cas d’alarme incendie, l’enseignant responsable de sa salle de cours doit
obligatoirement sortir et conduire ses étudiants jusqu’au point de
rassemblement, situé à l’arrière du bâtiment dans le parc Youri Gagarine.
L’enseignant, à ce moment, endosse le rôle du guide-file et doit vérifier la
présence de tous ses étudiants au point de rassemblement.

Les serre-files quant à eux se chargent de vérifier l’évacuation totale du
bâtiment. Vous pouvez réintégrer votre salle uniquement après
l’autorisation de la direction de l’unité de travail.
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Mémoire professionnel – MASTER 2
Le stage de 20 semaines sera obligatoirement centré sur des politiques patrimoniales et/ou
culturelles menées en lien avec un projet de développement territorial et/ou culturel.

Chaque stage, en plus du tuteur professionnel de la structure d’accueil, sera suivi par un
intervenant de la formation.

A l’issue du stage, les étudiants devront remettre un mémoire professionnel et un rapport de
stage.


Le rapport de stage sera une synthèse présentant les éléments essentiels à connaître
sur la structure d’accueil et son contexte et un bilan critique des compétences
développées et des difficultés rencontrées. La forme est libre. Le rapport de stage –
court (5 à 10 pages) - sera à intégrer aux annexes du mémoire



Le mémoire professionnel présentera l’analyse critique d’une problématique
patrimoniale et/ou culturelle choisie à partir de l’expérience concrète vécue pendant le
stage (ou dans d’autres circonstances professionnelles ou bénévoles) ou bien choisie
par intérêt personnel pour un sujet. La réflexion devra s’appuyer sur une
bibliographie/sitographie concernant le sujet traité. La forme devra suivre les
conventions en vigueur (cf guide du « parfait » mémoire professionnel transmis lors du
départ en stage)

Sauf cas spécifique, qui devra être justifié, le mémoire professionnel devra présenter environ
50 pages, hors annexes (corps 12, interligne 1,5).

La soutenance
Les soutenances auront lieu en juin ou en septembre selon date de fin de stage –
dépôt/envoi des mémoires impérativement au moins une semaine avant les
soutenances

Intervention orale des étudiants de 10-15 minutes présentant, sans ordre préférentiel :
- synthèse du bilan de stage
- problématique du mémoire professionnel et mise en perspective
Puis jeu de questions-réponses avec le jury
Durée totale : 45 minutes/1heure
Chaque jury devra motiver sa note par écrit
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Très bonne année universitaire à tous !
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