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MASTÈRE PROFESSIONNEL 
Communication et Valorisation du 
Patrimoine Culturel Méditerranéen



ERASMUS +
 Collaboratif et Coopératif

Partenariat entre différentes universités nationales

Université de Monastir 

Université de SFAX 

Université de Carthage

Université de Gabès  



ERASMUS +

 Collaboratif 
Partenariat entre différentes universités internationales 
Université du Molise – Italie      

Université de Masaryk – République tchèque 

Université des études internationales de Rome UNINT - Italie
(coordinatrice du projet)

Université de Alicante - Espagne

Fondation FORMIT  (Enseignement à distance) 



Mastère professionnel international en Communication et Valorisation du

Patrimoine et Archéologie
3 concepts clés: Transdisciplinaire Transuniversitaire Transfrontalier

 Innovant, ouvert sur le monde

 Méthodes d’enseignement et d’apprentissage contemporaines :

Enseignement en présentiel et en virtuel



Mastère professionnel international en Communication et Valorisation du

Patrimoine et Archéologie

Objectifs
• Valoriser et développer des contenus dans le domaine du patrimoine

culturel et de l'archéologie, et des outils de communication

• Travailler dans le contexte de la gestion, du marketing, de la

médiation, de la communication, de la traduction, du tourisme et de la

valorisation du patrimoine culturel

• S’intégrer dans un contexte international

• Développer les compétences nécessaires pour assumer des rôles de

dirigeant et d’administration dans le cadre du patrimoine culturel,

dans le contexte tunisien, international et particulièrement du bassin

méditerranéen.



Pourquoi?

Pour qui ?

Comment?

Quand ?



Mastère professionnel international en Communication et Valorisation du

Patrimoine et Archéologie

 Programme

1ère année (Semestres 1 et 2) 2020/2021: Tronc commun

2ème année (Semestres 3 et 4) 2021/2022 :

Spécialité « Communication, Langues et Patrimoine »



Semestre 1
UF N°1
Histoire et archéologie

Histoire et Archéologie des civilisations méditerranéennes

Histoire, sites et monuments méditerranéens
Cultures, identités et mémoires collectives

UF N°2
Compétences linguistiques et communication appliquées à 
la promotion du patrimoine

Techniques de la communication du patrimoine
Langues étrangères appliquées

Techniques de la médiation culturelle
UF N°3
Unité transversale : Les législations du patrimoine

Institutions internationales (UNESCO, ICOMOS, ICROM...)

Codes et législations relatifs au patrimoine et propriété intellectuelle

UF N°4
Compétences digitales

Techniques de documentation numérique. Photogrammétrie numérique

terrestre.

Infographie 3D.

Moteurs de jeux.

Génération de tours virtuels interactifs ou de musées virtuels

UF N°5
Anthroplogie

Eléments d’anthropologie culturelle: Introduction aux principales notions des

disciplines ethno-anthropologiques
Éléments pour une anthropologie du patrimoine culturel : procès de 

sauvegarde et valorisation 

UFN°6
Unité optionnelle : Management culturel

Entreprises culturelles ; Organisation et Marketing

Analyse des marchés concurrentiels liés au patrimoine



Semestre 2
UF N°1

Histoire et archéologie

Histoire et Archéologie des civilisations de la Tunisie

Histoire, sites et monuments en Tunisie

Patrimoine immatériel ; imaginaire et traditions de la Tunisie

UF N°2

Compétences linguistiques et communication appliquées à la 

promotion du patrimoine

Web writing appliqué au patrimoine

Langues étrangères appliquées

Les techniques du storytelling

UF N°3

Unité transversale : Les législations du patrimoine
Politiques des mises en valeur

Codes et législations relatifs au patrimoine en Tunisie

UFN°4

Compétences digitales

La XR (Techniques d’Interaction et d’Immersion /ergonomie
des interfaces). 

Les musées interactifs.

UFN°5

Anthropologie

Documentaires appropriés à l’héritage. 

Théorie et   pratique des projets d’anthropologie appliquées

UFN°6

Unité optionnelle : Management culturel

Culture  de  l’entreprise et montage des projets culturels

Expositions temporaires et évènements culturels. 



Semestre 3: Communication, Langues et Patrimoine

UF N°1

Atelier de spécialité Renforcement

Méthodologie de recherche, gestion de projet

Pratique du projet

UF N°2

Valorisation de l’opération archéologique

Production de documents scientifiques

Médiation scientifique et culturelle

Unité transversale 1

Outils méthodologiques et compétences linguistiques appliquées à 

la promotion du Patrimoine

Communication interculturelle

Atelier d’écriture et pratique rédactionnelle : rédaction de rapports

Traduction spécialisée

Unité transversale 2 Management culturel III

Unité optionnelle

Production de séquences sonores et visuelles : enregistrement et 

montage sonore

Audio-guide et sous-titrage professionnels



Pour plus d’informations:
 le site de l’Institut supérieur des langues appliquées de Moknine
http://www.islaatm.rnu.tn/

 la page Facebook

http://www.islaatm.rnu.tn/


MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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