LICENCE PROFESSIONNELLE
PROTECTION ET VALORISATION DU
PATRIMOINE - PRÉSERVATION ET MISE
EN VALEUR DU PATRIMOINE BÂTI
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence professionnelle
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé
Mention : Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel

Présentation

PLUS D'INFOS

Présentation

Durée : 1

La préservation et la valorisation du patrimoine bâti requièrent
des qualifications spécifiques qu’il est nécessaire de maîtriser
pour viser un emploi au sein de ce secteur.

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en alternance

L'objectif de la licence est de former des professionnels
spécialisés dans les domaines touchant au patrimoine bâti
tant dans ses dimensions historiques qu’administratives
ou techniques. Au regard des demandes émanant de la
profession, il importe notamment que cette formation permette
l'acquisition des compétences suivantes :
- Concernant les édifices et leur restauration :
*

Maîtriser la reconnaissance des styles architecturaux et
en identifier les matériaux constitutifs et les techniques de
construction associées ;

*

Réaliser une étude préalable complète allant de la
reconnaissance des désordres et altérations à l’explication
de leurs causes ;Savoir définir et concevoir les protocoles
de restauration idoines.

Nature de la formation :
Diplôme national de
l'enseignement supérieur
Langue
d'enseignement :
Français

- Concernant l’aspect administratif et réglementaire des
opérations de restauration et de mise en valeur du patrimoine :
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*

Maîtriser la conduite de dossier de mise en valeur et de
gestion du patrimoine bâti (aspects financiers, juridiques et
fiscaux) ;
*
Savoir orienter les décideurs vers des opérations
de sauvegarde, de préservation ou de restauration du
patrimoine.
- Concernant l’environnement professionnel et la vie de
l'entreprise :
*

Connaître les différents acteurs du patrimoine et en
découvrir les métiers ;
*
Connaître le fonctionnement des entreprises pour une
insertion rapide ;
*
Apprendre à coordonner les différents intervenants
(historiens, architectes, élus locaux, techniciens du
patrimoine) d’une opération de restauration.
Pour plus d'informations sur la licence professionnelle, consultez
le site du département ICI.
Contenu de la formation
Licence en alternance avec un rythme de 4 semaines en
entreprise / 4 semaines à l'Université de septembre à mai
puis 3 mois en entreprise et une semaine au mois de août à
l'université.
UE1 Harmonisation
*
*

M1 Structures, 20h
M2 : Acteurs de la construction – Contraintes législatives
- Chantier de travaux, 20h
*
M3 : Matériaux de construction, 20h
*
M4 : Histoire, Architecture, Archéologie, 20h
UE2 Disciplines transverses
*
*
*
*
*
*

M5 : Techniques d'expression, 15h
M6 : Communication et management, 30h
M7 : Outils informatiques, 30h
M8 : Certification et qualité, 10h
M9 : Langues appliquées, 30h
M10 : Recherche documentaire, 10h

UE3 L’étude du Patrimoine
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*

M11 : Patrimoine historique, architectural et
archéologique, 30h
*
M12 : Les acteurs du patrimoine – La législation et la
réglementation, 30h
*
M13 : Aspects techniques et économiques d'une
opération, 25h
*
M14 : Conception de projet de mise en valeur du
patrimoine, 20h
UE4 Les techniques de restauration
*

M15 : Les Matériaux et la typologie du patrimoine bâti,
30h
*
M16 : Etude diagnostique préalable du patrimoine bâti,
65h
*
M17 : Techniques de restauration, 30h
*
M18 : Techniques du métré et du relevé, 25h
UE5 Projet Tuteuré
*

M19 : Projet tuteuré, 100h

UE6 Période en entreprise
*

M20 : Période en entreprise

Contenu de la formation
Licence en alternance avec un rythme de 4 semaines en
entreprise / 4 semaines à l'Université de septembre à mai puis
3 mois en entreprise et une semaine au mois de septembre à
l'université.

Conditions d'accès
Etre titulaire d'un niveau BAC+2 en Sciences, Sciences
Humaines, Génie Civil (L2,BTS, DUT).
Pour télécharger le dossier d'inscription, cliquez sur le lien
suivant : Candidature.
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Composante
CY Tech sciences et techniques

Lieu(x) de la formation
Neuville

Responsable(s)
Menendez villar Beatriz
Beatriz.Menendez@u-cergy.fr
Tel. +33 1 34 25 73 62

Contact(s) administratif(s)
Nathalie Ouin
nathalie.ouin@u-cergy.fr
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