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MASTER EN 
MANAGEMENT ET 

POLITIQUES 
CULTURELLES

DATES LIMITES D’INSCRIPTION:

19 JUIN ET 18 SEPTEMBRE 2019

Si vous êtes intéressé par l’activisme social ainsi que par la culture 

et si vous souhaitez apprendre à rédiger des projets dans un 

contexte (ili environnement) international, la Chaire de l’UNESCO 

en Management et politiques culturelles est faite pour vous!



 

Contact: coordinator@arts.bg.ac.rs, +381 11 2624 281

Fb: UNESCO Chair in Cultural Policy and Management (MA Studies)

La Chaire de l’UNESCO en Management et politiques culturelles (Interculturalité 
et Médiation dans les Balkans) est un programme de Master commun organisé en 
coopération avec l’Université Lyon2. Accrédité auprès de l’Université Lyon 2 et soutenu 
autant par d’autres universités partenaires dans le programme que par des 
organisations professionnelles et des invités experts en la matière venant de l’Europe 
entière, le master attire non seulement les étudiants en provenance des Balkans mais 
aussi ceux de l’Europe et de tous les coins du monde qui sont  intéressés à faire face 
aux nombreux défis et à se retrouver dans un environnement d’études nouveau, 
stimulant et différent.
 
Étant située au cœur des Balkans, l’Université profite des ressources culturelles que lui 
offre la capitale ainsi que de la richesse de l’art régionale et de la culture des 
communautés qui se rejoignent à Belgrade. Ce programme permet aux étudiants de 
faire partie de cette capital créatrice et du paysage multiculturel des Balkans.
 
Grâce à son excellence à promouvoir la coopération interculturelle et à ses capacités de 
médiateur dans le domaine de la culture, le Master en Management et politiques 
culturelles dans les Balkans a reçu la nomination de la Chaire de l’UNESCO pour 
l’année 2004.
 
Les directrices du programme:
- Milena Dragićević Šešić, PhD, Université des Arts de Belgrade
- Camille Jutant, PhD, Université Lumière Lyon 2

www.arts.bg.ac.rs

Liste des cours

- Management stratégique dans le domaine culturel

- Politique culturelle et droits culturels

- Management des projets artistiques interculturels

- Marketing culturel

- Leadership et développement d’équipes créatives

- Lecture de l'image des Balkans

- Culture européenne: le passé, le présent et le futur

- Management du patrimoine culturel

- Politique des festivals d'arts de la scène  

- Méthodologie de recherche                                    

 


