M2 MOCA
CAMPUS DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Master 2ème année mention Management sectoriel
Management des Organisations Culturelles et Artistiques
Le M2 MOCA s’inscrit dans une logique sectorielle
et vise ainsi à former des managers capables de
comprendre les enjeux du secteur culturel et
de gérer des projets au sein des organisations
culturelles. Le contenu pédagogique s’appuie
sur la compréhension du contexte institutionnel
français, les enjeux managériaux du secteur ainsi
que les caractéristiques et l’hétérogénéité du tissu
culturel et créatif afin de proposer une formation
permettant aux étudiants d’envisager une
carrière dans les différents domaines artistiques
(spectacle vivant, industries créatives, etc.), dans
les différents types d’organisations culturelles
(organisations publiques, de l’économie sociale et
solidaire, entreprises, etc.), et sur l’ensemble de la
filière artistique, du soutien à la création jusqu’à
l’exploitation commerciale , etc. Il s’agit d’une
formation permettant d’acquérir les fondamentaux
du management culturel afin de permettre
aux étudiants de pouvoir manager projets et
organisations culturels.

Compétences développées
◆

◆

◆

◆

◆

◆

Maîtriser les savoirs et outils fondamentaux du
management
Elaborer et piloter un projet depuis sa
formulation, jusqu’à son évaluation.
Structurer des programmes d’action et
mobiliser des outils d’aide à la décision
Appliquer une démarche scientifique et
réflexive et produire des connaissances au sein
de l’organisation
Créer des liens entre les parties prenantes d’une
organisation et de son projet, d’appréhender
et de valoriser les diversités de culture et de
motivation (gestion des conflits, mobilisation,
susciter la participation)
Maîtriser les outils de communication et
s’adapter aux spécificités des organisations et
de leurs parties prenantes

Spécificités de la formation
Le M2 MOCA se prépare en formation initiale ou
continue, avec un stage long (4 à 6 mois), ce qui
permet aux étudiants d’acquérir une expérience
facilitant leur insertion professionnelle. De plus,
les intervenants professionnels ainsi que les
organisations culturelles partenaires du M2 MOCA
constituent un véritable réseau professionnel.
Le master mobilise des pédagogies innovantes
: un séminaire international, un projet culturel
collectif, un jeu immersif de trois jours sur des
missions de chargé de projet culturel, un cycle
d’anti-conférences montés par les étudiants, des
témoignages d’acteurs du secteur, des visites
d’organisations culturelles.

Le M2 MOCA s’adresse à des publics mixtes.
Le M2 est ouvert aux titulaires d’un Master 1 ou
d’un Bac+4 (sous conditions de reconnaissance
d’équivalence). Il est tout à la fois destiné aux
étudiants ayant un parcours de formation
antérieur dans les domaines de la gestion ou du
management. Les domaines privilégiés sont alors
ceux des organisations publiques, des organisations
de l’économie sociale et solidaire ainsi que des
organisations du secteur culturel et créatif, ainsi

qu’aux diplômés d’autres disciplines relatives à la
culture (sociologie, médiation, musicologie, histoire
de l’art, anthropologie, conservation du patrimoine,
infographie, Beaux Arts, etc.).
Dates de candidature :
◆

du 1er mars 2021 au 30 juin 2021.

Programme
Semestre 3
UE1- Secteur culturel et créatif - 10 ECTS
UE1- Contexte institutionnel
et politiques culturelles (28h)
UE1- Droit de la propriété intellectuelle,
droit du numérique (21h)
UE1- Approche stratégique des filières
et du secteur (21h)
UE1- Régie technique et sécurité
dans le spectacle vivant (14h)
UE2- Gestion de projet et management culturel 1 - 17 ECTS
UE2- Gestion de projet 1 (7h de cours et 35h de suivi projet)
UE2- Conduite du changement (14h)
UE2- Montage financier de projets culturels et créatifs (21h)
UE2- Politiques des publics :
stratégie de développement et de fidélisation (21h)
UE2- Démarches et stratégies de communication
des organisations et projets culturels et créatifs (21h)
UE2- Gestion des ressources humaines
dans les organisations culturelles (21h)

Semestre 4
UE4- Gestion de projet et management culturel 2 - 13 ECTS
UE4- Gestion de projet 2 (31,5h
UE4- Jeu immersif : mission de consulting (21h)
UE4- Management de l’innovation et enjeux des nouvelles
technologies dans les organisations culturelles et créatives (21h)
UE4- Management des projets culturels à dimension
interculturelle et internationale
(21h + semaine de séminaire à l’international)
UE5- Professionnalisation 2 - 17 ECTS
UE5- Méthodologie et suivi
de mémoire (6h + suivi individualisé)
UE5- Grands débats, pratiques et analyses
des arts et de la culture (cycle de conférences, ateliers
spectateurs, visites d’organisations culturelles)

UE3- Professionnalisation 1 - 3 ECTS
UE3- Professionnalisation 1 - 3 ECTS

CONTACTS

Perspectives professionnelles

Responsable pédagogique
Stela Raytcheva - stela.raytcheva@uvsq.fr
Gestionnaire de scolarité
Corinne Khalfi - corinne.khalfi@uvsq.fr
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Les métiers visés s’envisagent sur l’ensemble de
la filière artistique, dans les différents domaines
artistiques, et au sein des différents types
d’organisation du secteur culturel. Il s’agit de
postes de managers qui évolueront aux côtés des
artistes, techniciens et administratifs. Les options
sont nombreuses : chargé de mission au sein des
collectivités territoriales, manager de projet culturel,
administrateur de compagnies de théâtre, de danse,
d’association culturelle, responsable actions socioartistiques et/ou pédagogiques, responsable de
communication, responsable partenariats financiers,
de mécénat, chargé de production, de diffusion,
manager d’artistes, etc.
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