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CURRICULUM DEVELOPMENT:

AN INNOVATIVE MASTER’S IN HISTORY AND ARCHAEOLOGY

InfoDay CUDIMHA - ENAU
Une journée d'information sur le Mastère International Innovant en Communication
et Valorisation du Patrimoine Culturel Méditerranéen CUDIMHA, en particulier sur
le programme de formation proposé par ce mastère professionnel et l’appel
à candidature, se déroulera le samedi 11 janvier 2020 de 9h00 à 13h00 à
l'ENAU (Amphi Héla Boussema).
L'InfoDay est organisée parl'ED-SIA/ENAU avec le soutien des différents partenaires du
projet. Cette journée d’information est consacrée à :
•

•
•

•
•

Une session plénière autour du programme de CUDIMHA: concepts et structure
de la formation, les partenaires, la plaquette, l'organisation de l'enseignement, le
laboratoire de modélisation infographique, les débouchés...
Une pause café de réseautage.
Des présentations de deux projets lauréats au JAC 2019: le prix du meilleur
bâtiment tertiaire par l'architecte A. Hidar et le prix du meilleur
projet de patrimoine revisité par les architectes K. Chaabane et S. Adhoum.
Ces projets sont dans l'esprit même de la thématique du projet CUDIMHA et de
la réalisation du mémoire-stage-projet.
Une présentation du laboratoire de modélisation infographique par
l’architecte Nizar Achour
Une présentation des dispositifs de médiation culturelle numérique à travers le
projet Museum Labconnexions par l'architecte S.Gharsallah.

L'infoDay s'adresse en particulier aux étudiants en fin du second cycle d'études en
architecture et aux personnes intéressées par la thématique du projet. La participation
est libre et gratuite.
Un appel à candidature est ouvert à cette occasion, il a pour objectif de déterminer une
liste de critères à établir afin de sélectionner les candidats qui ont l'intention de se
présenter au mastère. Sur ce, les personnes qui veulent présenter une intention de
candidature doivent impérativement indiquer leurs motivations et remplir une fiche qui
sera distribuée le jour-même.
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