
Licence professionnelle Gestion de Projets et 
Structures Artistiques et Culturels (GEPSAC)

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Durée

1 année, 2 
semestres

 Composante
Faculté des 
Lettres, langues 
et Sciences 
Humaines

 Campus - Ville
Illberg - 
Mulhouse

Présentation
La licence professionnelle GEPSAC vise à former des 
professionnels pouvant faire face aux métiers de :

* l'administration culturelle
* la production culturelle
* la gestion d'organismes culturels
* chargés de relations avec le public
* l'assistance de la direction de salles de spectacle
L'insertion professionnelle est favorisée en proposant un 
véritable équilibre entre la théorie (enseignement dispensé 
par des professionnels du milieu culturel) et la pratique 
(alternance au sein d'une structure culturelle).

Savoir-faire et compétences

* Concevoir et mettre en oeuvre un projet culturel en 
identifiant les moyens humains, matériel et financiers

* Organiser des spectacles en prenant en compte les règles 
de sécurité

* Assurer la rédaction de contrats
* Etablir un devis selon les indicateurs d'une équipe de 

réalisation
* Etablir un dossier de demande de financement et assurer le 

montage et le suivi de budget pour un projet culturel
* Maîtriser la typologie des financements : publics, privés
* Connaître les cadres réglementaires des acteurs du 

spectacle

* Connaître des dispositifs institutionnels d'aide ou les 
dispositifs d'accompagnement au projet

* Etablir une stratégie de communication avec le public et de 
marketing pour promouvoir un projet culturel.

Dimension internationale

La formation bénéficie d'une forte attractivité nationale et 
internationale :

* Accueil d'étudiants étrangers
* Collaboration avec le DU-Etudes Helvétiques et l'APEFS-

Association de promotion d'échange franco-suisse
* Insertion professionnelle optimisée dans la région 

transfrontalière
* Montage de projets internationaux dans le cadre du projet 

pédagogique
* Référencement par l'AFDAS et dans des réseaux de 

l'ENCATC (European Network of Cultural Administration 
Training Centres et Banlieues d'Europe).

Programme

Organisation

450h de cours dispensés sur deux semestres répartis comme 
suit :

* Enseignements universitaires
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* Cours "professionnels"
* Pratiques culturelles : rencontres, conférences, spectacles
* Projet pédagogique
* Montage d'un projet culturel
* Projets tuteurés
* Alternance avec un contrat d'apprentissage : 2 ou 3 jours 

à l'Université, 3 ou 2 jours en entreprise. Stage de 12 à 16 
semaines pour les étudiants en formation initiale

Admission

Conditions d'admission

L'accès à la Licence Professionnelle est sélectif (en fonction 
de la capacité d'accueil et des critères définis par l'université).

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
* Pour les candidats résidents en France
Recrutement : via  e-candidat

* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 
et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande du 
dossier par mail

*   Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail :
 http://www.campusfrance.org/fr/

Pré-requis obligatoires

Etre titulaire d'un diplôme équivalent à Bac+2.

La motivation, une ouverture au monde du spectcle et 
pratique culturelle régulière, une première expérience dans 
une structure culturelle et un projet professionnel sont des 
facteurs déterminants dans l'admission à cette licence.

Et après

Insertion professionnelle

* Administrateur ou administrateur adjoint
* Chargé de production ou assistant de production
* Chargé de diffusion
* Assistant programmateur
* Coordinateur de projet
* Chargé de mission
* Chargé de développement culturel
* Conseiller en gestion d'organismes culturels
* Coordonnateur des activités culturelles et artistiques
* Manager d'artistes

Infos pratiques

En savoir plus

Plus d'informations sur le site de la Faculté de 
Lettres, Langues et Sciences Humaines
 https://www.flsh.uha.fr/formations/gestion-de-projets-
et-structures-artistiques-et-culturels/

Autres contacts
Responsable : Greta Komur Thilloy

Courriel :  greta.komur-thilloy@uha.fr

Secrétariat : Pierrette Figenwald

Courriel :  pierrette.figenwald@uha.fr
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