
Master 2 Ingén. de proj. cult. et intercult. - 
Apprentissage

 ECTS
60 crédits  Composante(s)

UFR Humanités

Présentation

Section d’apprentissage IPCI

Le master IPCI est la seule formation de ce niveau proposant 

un cursus en alternance dans le champ de l’ingénierie 

culturelle.

La section d’apprentissage n’est ouverte qu’en M2 et 

dispose d’un calendrier et d’un programme adaptés au bon 

déroulement de l’alternance

- Organisation des cours sur 3 jours par semaine de 

septembre à janvier inclus puis immersion en entreprise de 

février à septembre

- Régime de dispense de certains cours.

- double suivi individualisé par un tuteur (université) et un 

maître d’apprentissage (entreprise)

Pour bénéficier du régime d’apprenti (aménagements 

scolaires, couverture et rémunération salariale), les candidats 

doivent

-          Etre admis au M2

-          Avoir moins de 30 ans

-          Disposer d’une entreprise d’accueil.

La direction du master ainsi que le Centre de Formation des 

Apprentis  (CFA)  de l’Université Bordeaux Montaigne se 

tiennent à la disposition des candidats pour l’élaboration du 

dossier.

Attention à garder le lien : http://www.u-bordeaux-

montaigne.fr/fr/formations/formation-en-alternance/cfa-

bordeaux-montaigne.html

Infos pratiques
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Programme

Semestre 3 Ingéniérie projets culturels 

interculturels app

Gestion et management de la 

culture

6 crédits

Management des organisations 3 crédits

Gestion, comptabilité et fiscalité 

de la culture

3 crédits

Europe et international 6 crédits

Dossiers européens 2 crédits

Langue vivante 2 crédits

Espagnol

Anglais 2 crédits

Histoires des politiques culturelles 

européennes

2 crédits

Enjeux juridique appliqués 3 crédits

Droits culturels 2 crédits

Droit et propriété intellectuelle 1 crédits

Compétences transversales 6 crédits

Conférences de méthode 3 crédits

Savoirs méthodologiques 

partagés

3 crédits

Economie, créativité, territoire 6 crédits

Economie de la culture 3 crédits

Projets culturels de territoire 3 crédits

Numérique 3 crédits

Réseaux numériques 1 crédits

Communication et design de 

données

2 crédits

Semestre 4 Ingéniérie projets culturels 

interculturels app

Mémoire et stage 30 crédits

Alternance 10 crédits

Mémoire 20 crédits
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