
Objectifs de la formation
+ La formation vise à offrir aux étudiants les connaissances et 
compétences nécessaires à l’exercice des métiers de la 
protection et de la valorisation du patrimoine historique, culturel 
et naturel.
+ Ces mêmes compétences (cognitives, en communication, 
relationnelles, systémiques et technologiques) seront mobilisées 
pour la gestion et la préservation des milieux naturels des 
collectivités locales et territoriales.

Compétences
+ Animation de projet culturels et écologiques.
+ Conception et animation de projet éco touristique.
+ Réalisation de carte de la faune et de flore de milieux naturels
+ Lecture et interprétation des données système d’information 
géographique.
+ Recherche de sources de financement des projets culturels et 
écologiques.
+ Lecture et analyse des mesures de pollutions de l’eau, du sol 
et de l’air. 

Licence Professionnelle

Protection et
valorisation du
patrimoine
historique et culturel
+ Formation initiale  + Contrat d’apprentissage
+ Contrat de professionnalisation  + Formation Continue



Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :

+ Etudiants d’Histoire, de Géographie, de Lettres et Sciences 
Humaines, de Droit, de Sciences Économiques, de Sociologie ou 
de Sciences de la vie et de la nature.
+ Titulaires d’un DUT Génie Civil, d’un BTS Bâtiments et Travaux 
Publics, d’un BTS Tourisme, Design d’espace.
+ Diplômés de premier cycle en architecture.

Modalités de candidature
+ Procédure locale via la plateforme eCandidat.
+ Sélection sur examen du dossier de candidature puis 
entretien de motivation.

Organisation des enseignements
Organisation générale de la formation

+ La Licence Professionnelle Protection et valorisation du 
patrimoine historique et culturel permet d’obtenir 60 ECTS.

Projets tutorés
+ Les projets tuteurés se déroulent durant les deux semestres, 
mais les rendus sont effectués au second semestre.

Stage : une véritable expérience professionnelle
+ Pour la formation en initial, il y a deux possibilités de stage : un 
stage alterné sur le même rythme que les apprentis (2 jours à 
l’université, 3 jours en entreprise - la durée du contrat ne doit 
pas être inférieure à 6 mois) ou un stage de 3 mois minimum à 
temps plein à partir de mi-avril.
+ La formation en alternance est de 2 jours en formation à 
l’Université puis 3 jours en entreprise, dès le début du mois de 
septembre.

Missions confiées aux étudiants
+ Conception et suivi de projets culturels d’une collectivité.
+ Conception et suivi de projet écologique d’une collectivité.
+ Identification d’action pour valoriser le patrimoine naturel 
d’une collectivité.
+ Identification d’action pour valoriser le patrimoine culturel 
d’une entreprise ou d’une collectivité locale.
+ Recherche de financement pour un projet culturel ou naturel 
d’un entreprise ou d’une collectivité.
+ Réalisation de diagnostic territorial.
+ Réalisation de projet éco touristique.
+ Valorisation du patrimoine architectural.

Aménagement d’études
Que vous soyez étudiant engagé dans la vie active ou assumant des 
responsabilités particulières, l’Université Paris-Saclay vous aide à suivre vos 
études en mettant en place des modalités pédagogiques adaptées en 
application de l’article 10 du nouveau cadre national des formations.

 + Prenez contact avec votre secrétariat pédagogique, votre directeur 
d’études ou votre responsable pédagogique.

 + Si votre demande est validée, un contrat pédagogique spécifique vous sera 
proposé.

 + Des aménagements d’études peuvent également être proposés dans le 
cadre d’un contrat pédagogique individuel et/ou du dispositif 
d’accompagnement personnalisé suivi.

Ouverture
internationale et 
interculturelle
+ La formation implique des 
séjours pédagogiques de un 
ou plusieurs jours, en France 
voire à l’étranger.



Programme

Débouchés
Poursuite d’études

+ Les étudiants peuvent poursuivre leurs études dans un 
Master Pro du même domaine : Master Protection et 
valorisation du patrimoine, Master Aménagement et 
développement durable, Master Tourisme...

Insertion professionnelle
+ Assistant dans les musées et écomusées.
+ Assistant au conservateur de musée.
+ Assistant à l’Architecte des bâtiments de France.
+ Assistant chargé de la valorisation du patrimoine.
+ Assistant des affaires culturelles.
+ Animateur écotourisme.
+ Chargé de mission projet culturel.
+ Chargé de mission environnement.
+ Conseiller en environnement.

Enseignements             en h ECTS CM TD TP

Enseignements fondamentaux 15 113 21
Espaces, territoires  et milieux naturels 9,5 60 7
Histoire, droit, patrimoine et 
aménagement

5,5 53 14

Diagnostic territorial, savoir faire, langue, 
méthodologie

15 3,5 54 38,5

Diagnostic territorial 5 3,5 10,5 21
Cartographie et langues 5 42 17,5
Méthodologie 5 31,5
Restauration, management, financement 10 52,5 21 14
Restauration du patrimoine 5 21 14
Management et financement du 
patrimoine

5 31,5 21

Formation professionnelle et projets 
tutorés

20 108,5 14

Projet tutoré 8 108,5 14
Stage alterné (ou contrat 
d’apprentissage)

12

Total 60 169 234,5 66,5
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Informations pratiques
Responsable de Formation
Abdoul Hameth Ba  abdoul.ba@univ-evry.fr
Secrétariat pédagogique
Cécilia Dacunha  scol-LPpatrihisto@univ-evry.fr
Service scolarité RCH, 2 rue Facteur Cheval, Evry (91)
01 69 47 78 72

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OIP - doip@univ-evry.fr  
Antenne d’Evry - 01 69 47 76 17
Bât. Ile-de-France - RCH. Boulevard François Mitterrand. Evry (91)

Lieu d’enseignement
Campus d’Evry
Université d’Evry, Faculté des Sciences de l’Homme et de la Société
Bâtiment Facteur Cheval (Bus 7002/407/403 Les Miroirs).


