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Curriculum Development : An Innovative Mastère In History and Archaeology

i

« comm...-.ication et valorisation du patrimo ne culture! et
archéologique » à travers l'octroi d'un diplòme de mastère
i
profess onnel international qui encouragera l a mode r n isation,
i

l'intemationalisation à travers les établ ssements d'enseigiement
supérieur tunisiens, l'ouverture sur les nowelles méthocles
i

d'enseignement et chpprent ssage et la coopémion européenne.
Le manel'e qui s e déroulera à partir de l'année académique 20202021 est conçu en tant que mastere professionnel vis a n t à former

• Université du Molise, Coordinateur du Projet (ltalie)
• université Masaryk (République tchèque)
• Université d'Alicante (Espagne)
• Université des Etudes lnternationales de Rame UNINT
(ltalie)
• Fondation FORMIT (ltalie)
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des étudiantset des professionnels et de lesdoter d'un haut niveau
de perfonnance et de compét.ences à meme de ré pondre aux
exiiences du marché du travail, dans un objectif de renforcement
de l'employabi lité non seulement §ice à descompétences solides

mais é galement §"ace à un esprit interdisciplinaire. En effet, le

ma.stère international en Communication et Valorisation du
Patrimoine Culture I etArchéologique a pour objectifde former des

Tunisie
• Université de carthage
• Université de Monastir
• université de Sfax
• Université de Gabès

professionnels ca pables de conduire des projets de médiation

Comité CUDIMHA-ENAU:

numérique in situ et sur le web. Rien ne peut se fai re en effet dans
i

ce domaine sans la conna s sance interconnectée des lo-giques
patrimoniales (inventaire, préservation et conservation), des
collections existantes, des théories de la communication et de la
i

med a tion ainsi que du champ en renouvellement constant du
numérique.
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prenant en compte dans leur complexité g lobale les patrimoines et
leur valorisation, notamment par l 'exploitation des ressources du
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