Communiqué
Semaine des métiers de la Culture
A la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Du lundi 26 janvier au jeudi 29 janvier 2015

Le Carrefour des étudiants et la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) de
l’Université de Limoges organisent une semaine des métiers de la culture du 26 au 29 janvier
2015.
L’objectif de la manifestation est de présenter le monde professionnel de la culture aux
étudiants en écho avec les formations assurées à la FLSH ; de leur faire découvrir les
structures en région œuvrant dans le domaine de la culture et de les mettre en relation avec
des professionnels et d’anciens étudiants travaillant dans le secteur culturel.
LE PROGRAMME :
Lundi 26 janvier de 10h à 12h : Conférence/table-ronde sur les métiers et les profils
professionnels des secteurs culturels en Limousin à la Faculté des Lettres et des
Sciences Humaines (Amphithéâtre Pouthier)
39 E rue Camille Guérin 87036 Limoges
Quels sont les grands domaines du secteur culturel (spectacle vivant, patrimoine, arts visuels,
presse...) ? / Quelle place ont-ils en région ? / Quels métiers peut-on exercer ? Dans quelles
structures peut-on exercer un métier culturel (collectivités, associations, entreprises...) ? /
Comment se porte l’économie de la culture au niveau national et en région ? / Quelles sont les
perspectives d’emploi et les opportunités du secteur ?
Avec l’intervention de :





Direction Régionale des Affaires Culturelles du Limousin (DRAC) - Madame Christine
DIFFEMBACH, Directrice Adjointe
Centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane - Monsieur Richard JEZIERSKI, Directeur
FYP Editions - Madame Florence DEVESA, Directrice
Université de Limoges - Madame Agnès SAUVIAT, Maître de conférence en Droit
Public

L’animation sera assurée par Monsieur Christophe BONNOTTE, Vice-président délégué
« Attractivité des campus ».
La conférence/table-ronde est OUVERTE A TOUS.

Du lundi 26 janvier après-midi au jeudi 29 janvier matin :
Visite de structures culturelles

Visites guidées avec présentation des structures, des métiers et visites des locaux (2 heures
environ par petits groupes). Visites proposées : Opéra Théâtre, Théâtre de l’Union, FRAC,
Artothèque, Ville de Limoges, Archives départementales, Musée de la Résistance, BFM…
Les étudiants doivent s’inscrire
carrefourdesetudiants.unilim.fr

sur

le

site

du

Carrefour

des

étudiants :

Jeudi 29 janvier à 13h30 : Café culture –
Rencontre avec des anciens étudiants de la FLSH
Hall de la FLSH

Informations :
Virginie BRULAT virginie.brulat@unilim.fr Marlène FRUGIER (FLSH) marlene.frugier@unilim.fr, Tel 05 55 43 56 09 et
Eleni MITROPOULOU (FLSH) eleni.mitropoulou@unilim.fr
_______________________________________________________________________
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Diane Daïan
Service Communication
Université de Limoges
Tél : 05 55 14 91 41/06 08 34 93 58

