Procédure d’admission
Conditions d’accès et pré-requis
L’accès au DU.HAA est ouvert dans le cadre de la Formation Initiale comme de la
Formation Continue. En premier lieu aux titulaires du baccalauréat.
Mais pour les personnes non-titulaires du baccalauréat, l’admission à la Formation peut
se faire par le biais de VAE/VAP (renseignements : ASURE Formation, www.unice.fr/
asure/).
La formation s’adresse aussi bien à des étudiants, à des professionnels du monde de l’Art
et de la culture, comme à toutes personnes manifestant un intérêt ou une implication
dans la culture, la muséologie ou la communication des organismes culturels.
Le tarif d’inscription est :
En Formation Initiale 168 euros (droits nationaux, tarif 2012) + 300 euros (droits
spécifiques)
En Formation Continue 1 000 euros (droits spécifiques), auprès d’ASURE Formation

Diplôme d’Université
Histoire de l’Art
et Archéologie

Informations pratiques et Contacts
Responsable : Jean-Baptiste Pisano
mail : jbpisano@unice.fr
secrétariat : Maryse Ricardy/ Stéphanie Gallina
Téléphone : 04 93 37 56 55/ 04 93 58 02 12
• U.F.R. Lettres Arts et Sciences Humaines,
Département d’Histoire,
98 boulevard Edouard Herriot, BP 209, 06204 Nice
• Hôtel de Ville,
Place Clémenceau, 06140 Vence
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lettres. unice.fr

L’Université Nice Sophia Antipolis,
Ville de Vence

Présentation
Le Diplôme Universitaire d’Histoire de l’Art et d’Archéologie
permet d’acquérir un diplôme spécifique à condition de suivre
l’intégralité du cursus. Il peut aussi compléter une formation
initiale puisqu’il se situe à l’articulation de plusieurs formations de
l’UFR LASH : Licence d’Histoire Parcours 2 “Histoire, Histoire de
l’Art, Archéologie, Patrimoine”, Licence Professionnelle de Guide
Conférencier…
La formation, étalée sur deux années, tout en offrant aux étudiants
la possibilité de suivre des enseignements à même de susciter leur
intérêt et de développer leur curiosité, permet d’inscrire le cursus
dans la perspective d’un projet professionnel.
Aux enseignements d’Histoire elle associe des cours en Histoire
de l’Art, en Archéologie et en Patrimoine. Elle est ainsi fortement
orientée vers le travail de terrain et ouverte à des formateurs
professionnels.

Débouchés
Le DU.HAA permet d’optimiser grâce à l’approfondissement des
connaissances (80 heures par semestre en Histoire de l’Art) la
préparation à des concours dans les domaines et métiers de la
muséographie (Ecole du Louvre…), du patrimoine et de la culture.
Il offre des possibilités de débouchés dans les filières liées au
développement local s’attachant à la promotion du patrimoine
matériel et immatériel. Les institutions territoriales et locales
recrutant de nombreux professionnels dans ces secteurs.
Le DU.HAA facilite l’insertion comme l’orientation professionnelles.
Requis pour des concours de la Fonction Publique de catégorie A,
de la filière patrimoine, tourisme et médiation culturelle, il offre des
possibilités de débouchés dans des formations liées au tourisme
culturel (Master Sciences et Techniques de l’exposition - Paris I,
Ecole du Patrimoine, Ecole du Louvre…), et dans les professions
liées aux métiers du patrimoine, de la Fonction publique territoriale
(Archéologue, Métiers de la culture : conduite et développement
des patrimoines culturels, médiateur culturel, Emplois du tourisme,
Conception et organisation d’événements culturels...) comme du
secteur privé (Commissaire-Priseur, Commissaire d’exposition,
Attaché de Conservation dans des Musées, Centres de culture
scientifique et technique, Associations et entreprises à objets
culturels…)
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Formation
La formation a été organisée dans un souci de cohérence pédagogique qui vise
notamment à assurer aux étudiants un encadrement optimal, destinée à leur permettre
d’acquérir la capacité à travailler aussi bien de façon autonome et individuelle que
dans un cadre collectif.
Elle associe des cours magistraux et des TD en petits groupes, visant à l’acquisition des
compétences et des savoirs suivants :
- Une culture historique large et ouverte, s’intéressant à toutes les périodes (de la
Préhistoire jusqu’à nos jours), aux diverses régions et civilisations du monde.
- Une sensibilisation aux grands courants artistiques, et aux diverses formes symboliques
de la représentation dont la perception a évolué, et s’est modifiée, jusqu’aux audaces
de l’art moderne et contemporain, en fonction des cadres historiques, religieux et
sociologiques.
C’est donc une Formation théorique et pratique dont le programme s’efforce de suivre
l’évolution du champ professionnel en intégrant des recherches et des expériences
novatrices.
Enseignements, stage et mémoire de stage répondent à la nécessité de promouvoir
le patrimoine historique et culturel régional, national et européen. Les étudiants
personnalisent ainsi leurs itinéraires en fonction de leur projet professionnel, pouvant
orienter leur compétence en fonction de leur choix de stage vers les Musées,
Galeries… ou vers l’investigation archéologique (fouilles, stages de terrain).
Contenu de la formation :
Histoire de l’Art Ancien et Moderne, Sources Archéologiques et Iconographiques,
Histoire et Archéologie régionale, Initiation à la Pré et Proto-Histoire, Initiation à
l’Archéologie Ancienne et Médiévale, Etudes des sources et du patrimoine, Approche
et outil d’analyse en Archéologie, Civilisation des villes de la Renaissance Italienne,
Histoire et politique de l’Archéologie et du Patrimoine, Archéologie et aire culturelle,
Architecture, patrimoine et iconographie religieuse...
Le Stage pratique dans les Musées, Galeries, Centres culturels… ou sur les chantiers
de fouilles archéologiques de la région est finalisé par la rédaction d’un Mémoire.
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