
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN HISTOIRE DE L’ART 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture en histoire de l’art 
o Connaissances critiques sur la signification d’œuvres d’art, les conditions de la création artistique, son 

contexte historique, sociologique et politique et les modalités de la reconnaissance par le public du fait 
artistique 

o Connaissance de l’Histoire de l’art européen de l’Antiquité à la période contemporaine et de l’Histoire 
des arts en Orient, Extrême-Orient, Asie, Afrique et Amérique 

Dès le master :  

- Culture en histoire de l’art approfondie et spécialisation dans une période / une aire culturelle / un domaine 
o Mondes de l’Antiquité, Mondes médiévaux, Mondes modernes, Mondes contemporains, Mondes 

Méditerranéens Orientaux, Mondes asiatiques, Patrimoine, Arts Décoratifs, Arts graphiques, estampe 
et photographie 
 

Spécificité Master Professionnel « L’art contemporain et son exposition » : 

- Gestion des activités culturelles et artistiques 
o Prévision budgétaire, comptabilité, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle 
o Modalités d’acquisition, de documentation et stratégie de diffusion d’une collection 
o Conservation et restauration des œuvre d’art : constat d’état, manutention, transport et stockage des 

œuvres, assurance 
o Médiation culturelle  

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse 
- Observation et commentaire d’une œuvre d’art : identification, description et interprétation d’une œuvre issue 

de l’architecture, de la peinture et de la sculpture 
- Contextualisation politique, religieuse, économique et sociale des créations artistiques 
- Analyse iconographique 
- Communication en français et en langue étrangère 

o Commentaire iconographique (dessin, peintures, gravures, photographies, jardins) en anglais 
Informatique 

- Retouche de photos et d’images (DAO : Photoshop, Illustrator) 
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 Retrouvez toute l’offre de formation de la Faculté des Lettres : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html  
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Spécificité Master Professionnel « L’art contemporain et son exposition » : 

- Gestion d’un projet de médiation culturelle 
o Conception d’un projet d’exposition de collection d’art contemporain 
o Recherche de partenariats et de financements 
o Élaboration du budget prévisionnel 
o Gestion de la question des droits d’auteur 
o Identification et sélection du lieu de l’évènement 
o Supervision de l’organisation de l’espace scénique 

- Organisation logistique 
o Prêt et transport d’œuvre 
o Accrochage, conservation et décrochage des œuvres 
o Supervision de l’accueil du public 

- Bilan évaluatif du projet 
- Valorisation du projet de médiation culturelle 

o Conception du catalogue d’exposition 
o Gestion des relations publiques et des relations presse 

SAVOIR-ÊTRE 

- Créativité 
o Pratique des arts plastiques 
o Sensibilité au beau et au raffinement  

- Ouverture d’esprit 
o Grande culture et curiosité 
o Goût pour l’interculturalité 

- Rigueur 
o Grandes capacités de travail 
o Soin apporté dans les réalisations 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Administrateur(rice) d’un musée 

Diplôme obtenu 

Master Recherche Histoire de l’art 

Mission  

Accompagnement du conservateur dans la gestion artistique et administrative du musée 

Activités 

- Programmation artistique : co-production des expositions 
- Communication et marketing culturel : 

o réflexions stratégiques sur le positionnement du musée 
o alimentation du site Internet 
o réalisation d’une lettre d’information 

- Gestion financière : 
o négociation des budgets 
o réalisation des dossiers de demande de subventions 
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- Gestion administrative : organisation de marchés publics pour la sélection de prestataires 
- Gestion du personnel du musée (gardiens et agents d’accueil) : 

o gestion des plannings 
o gestion du recrutement et négociation des salaires 
o administration du personnel 

- Gestion technique du bâtiment 
o gestion des dysfonctionnements (Internet, téléphone…) 
o réflexion aux problématiques de sécurité et de conservation des œuvres  

- Management d’équipe 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissances en histoire de l’art 
- Fonctionnement des collectivités territoriales et missions d’un musée 
- Connaissances juridiques (contrats de travail, fiches de paie…) 

Savoir-faire 

- Organisation, sens pratique 
- Management 
- Rédaction 

Savoir-être 

- Proactivité, motivation 
- Résistance au stress, capacité à gérer une importante charge de travail 

 

Chargé(e) de projet marketing opérationnel dans un groupe international spécialisé dans 
l’assurance 

Diplôme obtenu 

Master Recherche Histoire de l’art : création artistique occidentale et programme Phénix 

Mission 

Lancement de produits et d’offres santé et prévoyance 

Activités 

- Communication : 
o veille au stock et actualisation de la documentation et des dossiers commerciaux 

- Coordination d’actions commerciales :  
o réflexions sur les axes de promotion du produit avec l’équipe créatrice du produit 
o briefing des prestataires et sélection de l’agence de communication 
o supervision de la création des documents de documentation 
o coordination de la validation avec les directions technique et juridique 
o participation à l’élaboration du plan de diffusion aux différents réseaux 
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Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance de l’entreprise et du secteur de l’assurance 
- Compréhension des produits santé et prévoyance, et de la logique des chefs de marché qui mettent en place 

l’argumentaire de vente 

Savoir-faire 

- Être « orienté business » : veiller constamment à la rentabilité des actions de communication 
- Gestion de projet, Organisation 
- Capacité à développer une vision globale des sujets 
- Rédaction 
- Informatique (Word, Excel, PPT) 

Savoir-être 

- Aisance relationnelle 
- Rigueur 
- Résistance au stress 

 


