UNIVERSITE CONTINENTALE DE LIBREVILLE

Formation DUT et LICENCE PRO
 CULTURE

ET PATRIMOINE

Médiateur(trice) culturel(le)  Médiathecaire  Guide-conférencier(ière) de musée et monument 
Animateur(trice) du patrimoine  Conservateur(trice) du patrimoine  Galeriste  animateur
culturel  programmateur de spectacles  Archiviste  Bibliothécaire  Documentaliste 
Conservateur de Bibliothèque*

Formation Master 2 Indifférencié (Bac+5)
 Dénomination

officielle : Master Indifférencié – Culture, Patrimoine

Commissaire priseur(euse)  Archéologue  Régisseur(euse) d'œuvres d'art  Management
du Patrimoine et les Musées  Gestion et la conservation du patrimoine  Développement culturel et
la valorisation des patrimoines Management Patrimoine et musées  Droit des collectivités
locales et des entreprises culturelles Droit du patrimoine et des activités culturelles

Conservation, restauration des biens culturels  Management des organisations culturelles 
Marketing de l’événementiel sportif et culturel  Gestion des projets Patrimoniaux 
Restaurateur du patrimoine 7 options :  Arts graphiques et livres
 Photographie  Sculpture  Mobilier
 Arts du feu

 Arts textiles  Peinture

Admission en DUT :
Niveau terminale avec Bac ou diplôme équivalent ou sans Bac ou avoir travaillé avec un niveau de terminale depuis un minimum de 2 ans ou avoir
interrompu ses études pendant au moins 1 an. Préinscription et Inscription en ligne :www.univ-continentale.com
Admission en Licence Pro:
Niveau DUT/DTS ou BTS ou diplôme équivalent. Préinscription et Inscription en ligne :www.univ-continentale.com
Admission en Master :
La formation en master s’adresse à des diplômés de licence classique ou professionnelle/BTS, DUT ou DTS ainsi qu’à des professionnels souhaitant
acquérir des savoirs et savoir-faire. Préinscription et inscription en ligne : www.univ-continentale.com
Aux étudiants en formation initiale
 Titulaire d’une licence scientifique professionnelle ou DUT/BTS/DTS scientifique Professionnel
Aux adultes en reprise d’études
 Être professionnel ayant un niveau licence/BTS/DUT ou DTS, avoir travaillé depuis un minimum de 2 ans ou avoir interrompu ses études de niveau
bac+4/5 pendant au moins 1 ans.

Avenue du Président Léon MBA - Feux rouges Gros-bouquet
BP : 465 Libreville (Gabon) Tél : +241 07 32 10 80 Mèl : ucl_info@yahoo.fr ou scolarité@univ-continentale.com
www.univ-continentale.com

