
Métiers / Secteurs d’activités
• Manager culturel  
• Metteur en scène du passé
• Médiateur culturel 

Poursuite de formation
Le parcours Histoire vivante «  Expertise historienne, 
médiation et valorisation de l’histoire » est destiné à une 
insertion professionnelle immédiate. Les débouchés sont 
nationaux.

Master 
Histoire vivante
HISTOIRE, CIVILISATIONS, PATRIMOINE 

Le parcours Histoire vivante « Expertise historienne, 
médiation et valorisation de l’histoire » constitue 
une formation unique en France. Il vise à former 
des étudiants à la transmission de l’héritage 
historique et patrimonial à travers l’expérience 
vécue par le visiteur. L’originalité du parcours 
est renforcée par son organisation en alternance 
en master 2, une approche résolument pratique 
et professionnalisante.

Diplôme national bac +5 en convention avec l’Université 
de Poitiers

Conditions d’admission :
• Licence d’histoire 
• Licence de science politique
Accès après validation par une commission universitaire : 
• Licence professionnelle Métiers du tourisme et des 

loisirs 
• Licence professionnelle Guide conférencier
Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)

MASTER 1 ET 2

Des atouts spécifi ques :

FORMATION ORIGINALE
Formation unique en France, 
mêlant histoire et spectacle vivant

PROFESSIONNALISATION
8 semaines de stage (M1)
1 année en alternance (M2)

SUIVI PERSONNALISÉ
Suivi individuel de l’alternance
Encadrement personnalisé du 
mémoire

PARCOURS +
Formation intellectuelle poussée sur 
le patrimoine et l’histoire. 
+ Art numérique et écriture 
scénaristique

SPÉCIFICITÉ DU SPECTACLE 
VIVANT
Traductions scénique de l’histoire, 
Technologies et outils (son et 
lumières…)



FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET D’HISTOIRE
> Directeur du master Histoire vivante : Jean-Pierre Deschodt
> Contact : master-hv@ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

15 étudiants 
maximum

« J’ai aimé la manière originale de raconter 
l’histoire, une histoire qui n’est pas fi gée 

mais qui demeure vivante. »
Josselin Maillet, ancien étudiant.

Moyenne d’insertion 
professionnelle 

après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visées
• Compétences historiques
• Compétences en médiation culturelle
• Compétences en gestion
• Compétences en mise en scène

+ Anglais (prépa TOEFL)

+ Visites terrains (voyages d’étude)

+ Recherche

+ Sensibilisation à la recherche et insertion    
 professionnelle

+ Participation aux colloques et journées d’études

Objectifs du master
L’objectif du parcours Histoire vivante « Expertise historienne, médiation et valorisation de l’histoire » est de permettre 
aux étudiants de prendre toute leur place dans les nouveaux métiers culturels et d’accompagner les mutations du 
secteur. Il se distingue des masters patrimoine ou des masters de management culturel existants par une approche 
originale, résolument pratique et professionnalisante. 
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi individuel 
• L’encadrement personnalisé du mémoire
• L’accompagnement de l’alternance

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Formation complète sur deux années, l’originalité du parcours Histoire vivante est dans sa forme d’alternance en M2. 
L’alternance est tout particulièrement adaptée à ces nouveaux métiers autour de la reconstitution spectaculaire du 
passé. Le programme est organisé pour répondre aux nouvelles tendances des métiers de valorisation du patrimoine 
historique.
La première année apporte une formation intellectuelle poussée sur le patrimoine, l’histoire mais aussi l’art numérique 
et l’écriture scénaristique. La seconde année, en alternance, permet une immersion dans le monde du travail avec la 
participation à des projets culturels spécifi ques.
L’essentiel des cours ont lieu à l’ICES et une autre partie des cours se déroulent à l’Université de Poitiers (convention avec l’Université de 
Poitiers).

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifi quement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.

+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)

ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

ices.fr


