OBJECTIF DU MASTER CIVILISATIONS, CULTURES, SOCIETES (CCS)

Lieux de la formation
Nantes

Durée de la formation
2 années universitaires

Admission

En master 1 : l’accès se fait sur
dossier et sur entretien
Envoi des candidatures du 20 avril au 15
mai 2020
Contact : master1.scollshs@univ-nantes.fr
Capacité d’accueil : 20 étudiant.e.s
Prérequis :
•

Licence Espagnol+ anglais LV2

•

Licences bilingues Anglais/Espagnol
Espagnol/Anglais

•

Etudiants qui entrent dans la logique
de la réforme PACES

Compétence en langues : niveaux C1 en
espagnol, en anglais et en français

Former différents publics à des métiers
en évolution constante
Face aux nouveaux enjeux territoriaux, à la transformation des espaces
professionnels et aux innovations technologiques, l’ambition du master
Civilisations, Cultures, Sociétés (CCS) est d’allier les connaissances
en Sciences humaines et sociales à une connaissance des nouvelles
technologies pour répondre aux demandes des acteurs économiques
territoriaux, nationaux et internationaux, anticiper les futures exigences
du secteur culturel et artistique, scientifique, économique et social, et
former différents publics à des métiers en évolution constante.
La formation théorique et pratique est, pour 50%, réalisée par des
intervenants du monde socioprofessionnel, aussi bien pour le tronc
commun que dans chacun des parcours (institutions culturelles, structures
associatives ou entrepreneuriales) avec des partenariats privilégiés en ce
qui concerne l’usage des outils de médiation innovants et émergents.
Par ailleurs, le mode «projet» instauré au sein de la formation a permis de
rapprocher étudiants et futurs employeurs et partenaires et de développer
par voie de conséquence notre réseau-partenaires stages (France et
étranger).
La formation est liée aux services universitaires pour la professionnalisation
étudiante : SUIO, CLIP, SUP, Creact’iv, Capacités. Ce Master s’inscrit dans
un contexte porteur pour la recherche, la formation et l’innovation.
PARCOURS « SANTÉ ARTS CULTURES » (MISAC)

Un parcours trilingue et innovant
Elaboré en co-construction avec l’Université de Veracruz (Mexique)
le Master International Santé Arts Cultures (MISAC) est une formation
transdisciplinaire proposant d’allier les sciences humaines et Sociales et
les sciences de la santé (santé publique), afin de former des professionnels
capables de générer à partir de leur discipline d’origine de nouvelles
connaissances et de nouvelles pratiques créatives.
L’objectif de cette formation générale transdisciplinaire est de permettre
aux étudiants d’acquérir réciproquement des connaissances et des
compétences complémentaires à leur formation initiale (par exemple en
santé publique pour les linguistes et en langue et cultures étrangères
pour les sciences de la santé), afin de mieux répondre aux défis et aux
problèmes des sociétés et aux problématiques liées à la santé.

Pour assurer une meilleure réponse à ces problématiques, qui reposaient jusqu’à
présent sur le paradigme biomédical, il semble nécessaire d’approcher d’autres
domaines de connaissances interdisciplinaires liées à la prévention et promotion
de la santé. Cette formation décloisonnée, dont il n’existe pas d’équivalent en
France et au Mexique, concerne notamment toutes les disciplines correspondant
aux sciences humaines et sociales et aux sciences de la santé. En dépassant
la spécialisation disciplinaire, elle répond à un besoin d’élargir les perspectives
actuelles d’insertion professionnelle des étudiants dans les trois langues et
cultures: français/anglais/espagnol.

ENSEIGNEMENTS

Tronc commun interdisciplinaire
• Humanités et cultures
• Montage de projet culturel
• Création et numérique

• Culture, société, mondes
• Projet tutoré

Spécificités du parcours MISAC
MASTER 1
• Langues : anglais et espagnol
à contenu culturel, soutien en
français
• Santé : histoire de la médecine,
santé publique, art-thérapie...
• Transdisciplinarité I

• Enseignements complémentaires
arts et Cultures : mélancolie
créatrice ; maladies et
souffrances au cœur de la
cinématographie espagnole au
XXIème siècle …

Poursuite d’études
Doctorats proposés par les facultés
partenaires

Et après
Il s’agit notamment de missions
d’encadrement, de chargé d’études ou de
chargé de mission, ou de médiation :
•
•
•
•
•

•

MASTER 2

•

• Langues : anglais et espagnol
à contenu culturel, soutien en
français

• Enseignements complémentaires
en santé : santé animale ;
situations de handicap…

• Santé : éthique et santé ;
coopération sanitaire ; médecines
intégratives et complémentaires...

• Enseignements complémentaires
arts et cultures : figures de la
guérison dans les littératures
minoritaires amérindiennes ;
poétiques de la douleur…

• Transdisciplinarité II

Elle s’adresse aux adultes qui souhaitent
reprendre des études dans un cursus
normal ou se spécialiser dans un domaine
professionnel.

• Stage (semestre 2)

• Enseignements complémentaires
en santé : transition
épidémiologique ; addictions...

• Enseignements complémentaires
santé : santé animale ; situations
de handicap...

Formation continue

• Mémoire de master (semestre 4)

•

Chargé de projets dans le domaine du
soin / «care ».
Coordonnateur de réseau santéprécarité, de réseau santé-social.
Médiateur de santé publique,
médiateur sanitaire.
Chargé de médiation interculturelle.
Chef de projets au sein d’organismes
non gouvernementaux, d’un
bureau d’étude travaillant en santé
internationale.
Consultant ou Conseiller technique en
santé publique auprès d’une agence
des Nations Unies
Chargé d’études dans les secteurs de
la prévention, de l’intervention sociale
et de la programmation locale des
actions de santé.
Chargé d’éducation au développement.

autres parcours en Master CCS sont proposés à l’Université de Nantes :

Parcours Médiation culturelle et communication internationale (MCCI - bidiplôme pour l’aire italienne)
Ce parcours est porté par la Faculté des Langues et cultures étrangères. Il
forme des spécialistes de haut niveau capables de contribuer à construire et
gérer un espace culturel de dimension européenne ou internationale, dans
un contexte de mondialisation croissante.
Parcours Faire Autrement Culture (en alternance)
Au niveau M2 uniquement , ce parcours par alternance répond aux nouveaux
enjeux du secteur professionnel de la culture.
Parcours Valorisation des nouveaux patrimoines (VNP)
Ce parcours est porté par l’UFR Histoire, Histoire de l’art et archéologie.
Il forme des professionnels capables de travailler dans la valorisation
patrimoniale, au sein du tourisme culturel et de l’animation culturelle des
territoires locaux, capables d’intervenir sur tous les champs patrimoniaux,
avec une compétence renforcée sur les nouveaux patrimoines matériel et
immatériel : naturel, rural, artisanal, industriel et maritime.

Parcours Expertise des Professions et Institutions de la culture (EPIC)
Ce parcours est porté par l’UFR de sociologie. Il forme des sociologues praticiens
engagés dans la mise en place de dispositifs de médiation culturelle et capable de
développer trois registres de compétences : réaliser des missions de diagnostic
et d’expertise sociologique dans le cadre des dispositifs culturels ; assister les
organisations culturelles dans leurs missions de médiation et de développement
territorial ; prendre en charge les fonctions de coordination et de promotion dans
la mise en place d’événements culturels.
Parcours Beaux Arts (double diplôme)
Ce parcours est porté par la Faculté des Langues et cultures étrangères et par
l’Ecole des Beaux Arts Nantes-Saint Nazaire.
Accès réservé aux étudiants inscrits à l’Ecole des Beaux Arts Nantes-Saint Nazaire.
Parcours Analyse des pratiques culturelles (APC) - (tri-diplôme)
Ce parcours est porté par la Faculté des Langues et cultures étrangères et l’UFR de
sociologie. Soutenu par l’UFA (Université franco-allemande)

POINTS FORTS DU PARCOURS MISAC
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme trilingue français, anglais, espagnol tourné vers l’international
Une formation innovante à la croisée des Sciences Humaines et Sociales et des Sciences de la Santé
Un parcours en synergie avec les projets professionnels individuels
Compétences interculturelles
Plusieurs composantes et écoles d’appui (Pharmacie, Médecine, Histoire de l’Art, Langues, École Vétérinaire, École des Beaux-Arts...)
Inscription du Master MISAC dans le programme Erasmus Plus
Accès à la plateforme numérique de cours et de conférences Eminus

Plus d’informations sur le site : www.flce.univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
FACULTÉ DES LANGUES ET CULTURES
ÉTRANGÈRES (FLCE)
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227 - 44312 Nantes Cedex 3
Secrétariat Parcours MISAC :
Tél. : + 33 (0)2 40 14 13 33
secretariat.masterllcer@univ-nantes.fr

RESPONSABLES DE FORMATION
Jean-Marie LASSUS
jean-marie.lassus@univ-nantes.fr
Sylvie NAIL
sylvie.nail@univ-nantes.fr
Nidia ALVAREZ RUEDA
Nidia.Alvarez-Rueda@univ-nantes.fr

FORMATION CONTINUE

Service Formation Continue LLSHS
Campus Tertre
Chemin de la Censive du Tertre
Bâtiment A1 1er étage - Bureaux 073 et 082
BP 81227 - 44312 NANTES Cedex 3
Tél. 02 53 52 28 93
fc.lettres-shs@univ-nantes.fr
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