
Master professionnel en arts et culture, éducation et médiation, porté par l’École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation (ESPÉ) de l’Académie de Versailles, Concevoir des Projets Éducatifs 
et Culturels en Partenariat (CPECP) relève de la mention 4 « Pratiques et ingénierie de la forma-
tion » du Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF).  
Les métiers 
Ce master vise à répondre aux besoins en médiation et partenariat que connaissent les  
directions des publics des institutions culturelles, artistiques et scienti!ques aussi bien que 
les missions et services artistiques et culturels de l’École, des collectivités territoriales et des 
associations. Il forme en deux ans (master 1 + master 2) des médiateurs culturels spécialistes 
de l’enfance et de l’adolescence, dotés d’une double connaissance École et culture, capables de 
concevoir et de réaliser des actions et projets d’éducation artistique et culturelle en partenariat.
Professionnels spécialisés jeunes publics, sachant croiser les pratiques de la médiation, de l’édu-
cation et de l’animation, ils seront en mesure de travailler tant dans les institutions artistiques 
et culturelles que scolaires ou dans les secteurs socio-éducatif et socio-culturel.
Le cursus                                                
Le master 1 permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances dans les domaines culturel, 
artistique et scienti!que en lien avec les programmes et le Socle commun de l’École et les 
politiques éducatives des institutions culturelles. On y aborde la médiation et la transmission 
aux jeunes publics en tenant compte également de la diversité et du handicap. Un stage de six 
semaines a lieu en milieu scolaire ou en institution culturelle, en France ou à l’étranger.
Le master 2 vise à renforcer la professionnalisation, notamment en ce qui concerne l’accueil 
des publics, la communication, la conception et conduite de projets en partenariat. Une large 
place est aussi accordée aux problématiques art et société, art et culture, art et création, art et 
sciences, art et patrimoine, ainsi qu’à une formation à la méthodologie de projet.
Les étudiants réalisent leur portfolio numérique personnel et professionnel créé dans le cadre 
d’un enseignement sur les écritures numériques en réseau. Le travail se nourrit de visites 
d’expositions, de rencontres avec des responsables de services éducatifs, des auteurs, des cher-
cheurs, des artistes, des créateurs, des enseignants, ainsi que de la fréquentation de spectacles 
vivants et de la participation à des ateliers d’ateliers de pratiques artistiques.
Un stage d’une durée de douze semaines en milieu artistique et culturel, en France ou à l’étran-
ger, o"re à l’étudiant l’occasion d’expérimenter des situations de pratique et de les questionner 
dans son mémoire de recherche.

Les partenaires
Ce master est fortement ancré dans des 
partenariats de médiation noués de lon-
gue date avec des institutions artistiques, 
culturelles et scienti!ques de Paris et 
d’Ile-de-France : Musée du Louvre, BNF, 
Quai Branly, Palais de Tokyo, Palais de la 
Découverte, Musée des Arts et Métiers, 
Château de Versailles, Centre Georges 
Pompidou, La Cinémathèque, Le Cube, 
La Source, l’OPIE…
Dans le cadre du programme en nocturne 
Les Jeunes ont la parole (JOP) du musée 
du Louvre, les étudiants du master parti-
cipent à une forte expérience de média-
tion menée sur une centaine d’œuvres en 
coopération avec d’autres étudiants.
L’équipe pluridisciplinaire de formateurs et enseignants-chercheurs intervenant dans le master est com-
posée de spécialistes de l’éducation, des arts et de la culture : littérature, cinéma, danse, théâtre,  
arts plastiques, design, arts numériques, des sciences ainsi que de la philosophie, de la sociologie et de 
la psychologie. Elle fait également appel à des professionnels issus d’associations, des grandes institu-
tions culturelles partenaires ainsi que du Ministère de la Culture et de la Communication.
La recherche
Le master est adossé au groupe de recherche ECARTS (École, culture(s), arts : patrimonialisation, 
médiation et autres transmissions) composé d’enseignants-chercheurs engagés dans des actions et 
ré$exions portant sur les modalités et les enjeux de la médiation culturelle et des processus de patri-
monialisation. Tous issus du laboratoire EMA (Ecole, mutations, apprentissages) de l’Université de 
Cergy-Pontoise, ils sont engagés dans le développement d’une pratique de recherche interdisciplinaire 
par la publication d’articles, l’organisation de conférences, d’événements et de rencontres. Le groupe 
ECARTS a débuté en septembre 2013 avec ses deux partenaires du Labex Patrima, la BNF et le Musée 
du Louvre, une recherche de quatre ans portant sur leurs dispositifs de médiation.

Les sites de formation 
Master 1 et 2 : sites d’Antony et de Cergy-Pontoise

Contact et pré-inscription : 
Joël Paubel, responsable du master : joel.paubel@u-cergy.fr 
blog : http://espeversaillesculture.wordpress.com  • twitter : https://twitter.com/espeversculture 

médiation par le design, 
Les jeunes ont la parole (JOP),  

musée du Louvre, 2013 
photo Luc Dall’Armellina

médiation dansée de  
Leviathan d’Anish Kapoor, 

Grand Palais, 2011 
photo Joël Paubel

un master professionnel en médiation artistique et  
culturelle à destination des jeunes en  situation scolaire, 
périscolaire et extrascolaire / ESPÉ de l’académie de  
Versailles - Université de Cergy-Pontoise

concevoir des projets éducatifs 
et culturels en partenariat
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