Licence
professionnelle
HISTOIRE
HISTOIRE DE L’ART
ARCHÉOLOGIE

Guide-Conférencier

Responsables: M. Jean - Jacques SCHWIEN

Objectifs

Cette formation s’adresse aux personnes souhaitant obtenir la carte professionnelle de guide-conférencier
délivrée par le Préfet. Cette carte unique, valable sur l’ensemble du territoire national, offre la possibilité
d’assurer des visites-conférences, et d’autres formes de médiation culturelle (ateliers, rédaction de documents
d’aide à la visite...) dans les services du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire, les monuments historiques
gérés par l’État, les musées nationaux. Elle permet également d’intégrer les équipes des offices de tourisme,
des monuments privés, des musées, ainsi que toute autre structure liée à la culture et au patrimoine.
L’originalité de cette formation réside dans un enseignement général et des applications pratiques en lien
avec l’importance patrimoniale de la région Alsace et la place du tourisme culturel dans l’économie locale.
A l’issue de la formation, l’étudiant sera capable de :
- commenter des itinéraires par un guidage linéaire ;
- commenter des visites pédestres et des visites de musées ;
- concevoir des itinéraires et des visites ;
- créer des sentiers ou chemins ou routes thématiques ;
- élaborer une documentation touristique relative à un centre d’intérêt ;
- développer des animations culturelles susceptibles de valoriser un territoire portant un intérêt culturel
dans le domaine des arts, de la géologie, de l’histoire, des sciences, de l’industrie ;
- accueillir, encadrer et guider un groupe de visiteurs présents dans la zone géographique concernée
pendant un ou plusieurs jours.
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Personnes concernées
Titulaires d’un Bac + 2, ou de son équivalent dans les disciplines suivantes : lettres ; histoire ; histoire
de l’art et archéologie ; communication ou médiation culturelle ; tourisme ; langues étrangères
appliquées ou langues et civilisations étrangères.
Les candidats doivent disposer d’une bonne culture générale, d’une aisance dans l’expression
orale, d’une maîtrise parfaite de la langue française, d’une grande capacité de communication et
d’adaptation à des publics variés.
Compétences linguistiques
Les possibilités d’activité professionnelle comme guide-conférencier sont très fortement liées à une
très bonne maîtrise de plusieurs langues étrangères. C’est pour cela que la licence professionnelle
prévoit l’enseignement de deux langues étrangères.
Pour être acceptés dans cette licence, les étudiants devront déjà disposer d’un très bon niveau (niveau
C 1 du CECRL) soit en anglais, soit en allemand.
Les étudiants s’inscriront dans une autre langue, pour laquelle ils devront déjà disposer de solides
connaissances (niveau B 2 du CECRL).
Accès
Sélection sur dossier, test de culture générale et entretien. Le dossier comprendra les résultats de L1
et L2 (semestre 3 ; adresser les résultats du S4 dès qu’ils sont connus), une lettre de motivation, un
curriculum vitae, l’indication du choix de langue principale (anglais ou allemand) et, le cas échéant,
une certification de la connaissance de langues étrangères.

66

FACULTÉ DES SCIENCES HISTORIQUES

LICENCE GUIDE CONFÉRENCIER
UE 1

10 ECTS

SH81EM11 ART ET ARCHÉOLOGIE GRAND-EST
Mardi
10h-11h
Bib. 136

10 ECTS

1er semestre de 3e année

CONNAISSANCE PATRIMOINE

SH81EM10 HISTOIRE GÉNÉRALE DES COLLECTIONS

UE 2

S5

Coeff. :

2 matières

J.-J. SCHWIEN

CONSTRUCTION THÉMATIQUE

Coeff. :

SH81EM20 COLLECTIONS PATRIMONIALES ET SCIENTIFIQUES
Mardi
16h-17h
Bib. 136
F. KIEFFER

3 matières au choix

SH81EM21 LIEUX DE MÉMOIRE ENTRE FRANCE ET EUROPE
sem. 1 Lundi
9h-11h
Bib. 136
sem. 2 Lundi
14h-16h
Bib. 136
S. SAUR
sem. 3 Lundi
15h-17h
s. 127
SH81EM23 HUMANISME RHÉNAN
SH81EM24 INSTITUTIONS EUROPÉENNES

UE 3

5 ECTS

PRATIQUE PROFESSIONNELLE

UE 4

5 ECTS

LANGUE APPLIQUÉE

Coeff. :

SH81EM30 TECHNIQUES DE GUIDAGE
sem. 1,3..... Jeudi
15h-16h
s. 115
HOF
SH81EM31 MÉTHODOLOGIE DOCUMENTS DE PRÉPARATION DE VISITES
Mercredi
17h-18h
s. 127
HOF

Coeff. :

SH81EM40 ALLEMAND APPLIQUÉ AU GUIDAGE
Mercredi

14h-15h

Bib. 136

SH81EM41 ANGLAIS APPLIQUÉ AU GUIDAGE
Jeudi
17h-18h
20 RDJ

2 matières

1 matière au choix

HOF
SAAB
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LICENCE GUIDE CONFÉRENCIER
UE 1

LANGUE APPLIQUÉE

5 ECTS

SH81FM10 ALLEMAND APPLIQUÉ AU GUIDAGE

S6

2e semestre de 3e année

Coeff. :

1 matière au choix

SH81FM11 ANGLAIS APPLIQUÉ AU GUIDAGE

UE 2

5 ECTS

CONSTRUCTION THÉMATIQUE

SH81FM20 GASTRONOMIE ET TERROIR

Coeff. :

2 matières

«»
SH81FM21 NATURE ET GÉOGRAPHIE GRAND EST

« »

UE 3

15 ECTS

MISE EN SITUATION PROF.

SH81FM30 PROJET TUTORÉ

Coeff. :

2 matières

«»
SH81FM31 ORGANISATION VOYAGE D’ÉTUDE

« »

UE 4

5 ECTS

STAGE

SH81FM40 STAGE ET RAPPORT DE STAGE
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Coeff. :

matière unique
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