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Découvrez
les domaines professionnels et les métiers
en lien avec les licences de l’UGA

Poursuite d'études en master ou formation spécialisée à Bac + 5,
par secteurs professionnels avec une licence arts du spectacle
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Des exemples de masters sélectionnés par les diplômés de la licence
ART, CULTURE : 81 / 115
Études cinématographiques
Arts de la scène
Cinéma et audiovisuel
Arts de la scène et du spectacle vivant
Production et financement audiovisuels
Arts plastiques et visuels
Cinéma
Arts de la scène - Accompagner la création
Formation d’acteur
Formation danseur interprète chorégraphe
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ENSEIGNEMENT, RECHERCHE : 19 / 115
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 1er degré
Comparatisme, imaginaire et société et Comparatisme, imaginaire, socio-anthropologies
Comparatisme, imaginaire et société
Littérature : critique et création
Métier de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF) 2d degré – lettres modernes
Anthropologie de l’image et du spectacle
Genre, littératures, cultures
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DES ÉTUDES
À L’EMPLOI

COMMUNICATION, JOURNALISME : 11 / 115
Communication audiovisuelle et médias
Culture et communication : médiation culturelle et études visuelles
Humanité et industrie créative : journalisme culturel
Information - communication

1
1
1
2

MANAGEMENT CULTUREL : 2 / 115
Direction de projets ou d’établissements culturels - Médiation et création artistique
Direction de projets et d’établissements culturels

1
1

MÉTIERS DU LIVRE, ÉDITION : 1 / 115
Métiers du livre et de l’édition : information et documentation

1

ARTS DU
SPECTACLE

TOURISME : 1 / 115
Management sectoriel - E-tourisme et management de projets touristiques

PLUS
D’INFOS
SUR

www.univ-grenoble-alpes.fr
> Formation > Devenir des diplômés

1

+ d’infos : www.univ-grenoble-alpes
> Formation > Construire votre parcours

Des domaines de professionnalisation possibles en lien avec la licence arts du spectacle
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

ART, CULTURE
COMMUNICATION, JOURNALISME
ENSEIGNEMENT, FORMATION
RECHERCHE, INNOVATION

Scénariste indépendant ou pour la télévision ; Metteur en scène dans une compagnie de théâtre ; Documentariste indépendant ; Administrateur de salle
de spectacle ; Comédien de théâtre, etc.
 Journaliste dans un média à vocation culturelle ; Chargé de projet évènementiel dans une agence de communication ; Chargé de communication interne
dans une grande entreprise, etc.
 Enseignement : Conseiller principal d’éducation dans un lycée ; Professeur des écoles dans l’enseignement primaire public ou privé ; Professeur de
théâtre dans une structure culturelle ou une école de musique, de danse et d’art dramatique, etc.
 Formation : Responsable de formation dans une grande entreprise ou une administration ; Responsable pédagogique dans une société de conseils, etc.
 Recherche : Enseignant chercheur en arts (profil arts de la scène, théâtre, création et / ou études cinématographiques) à l’université ; Chargé de
partenariat et de valorisation de la recherche dans un laboratoire de recherche en université, etc.
 Innovation : Consultant en innovation dans une société de conseils, etc.

Des domaines de professionnalisation éventuellement envisageables avec la licence arts du spectacle
(exemples de métiers et de structures d’emploi)

SOCIAL, HUMANITAIRE
MANAGEMENT, FONCTIONS
ADMINISTRATIVES

INTERNET, MULTIMEDIA

PLUS
D’INFOS
SUR

 Conseiller en emploi et insertion professionnelle dans une mission locale ; Administrateur de mission pour une ONG ; Animateur socio-culturel dans
une MJC ; Animateur en maison de retraite, etc.
 Responsable administratif dans une collectivité territoriale ou une entreprise ; Secrétaire général de mairie ; Assistant de direction dans une entreprise ;
Responsable d’une association, etc.
 Administrateur de site Internet pour une entreprise, une association, une administration ; Community manager dans une agence de communication ;
Webmaster éditorial dans une agence de communication spécialisée en culture, etc.

monorientation.univ-grenoble-alpes.fr

