
ARTS du SpecTAcle

De la conception, à la réalisation puis à la diffusion des 
œuvres audiovisuelles et des spectacles, les métiers 
de l’administration culturelle recouvrent des activités 
diversifiées : coordination de projets artistiques au sein 
d’équipes pluridisciplinaires, suivi financier, gestion de 
manifestations culturelles, administration de salles de 
spectacle …Intermédiaires entre le public et les artistes, 
les professionnels de la médiation culturelle conçoivent et 
réalisent des actions d’éducation et d’information. 
 
Dans l’enseignement, les recrutements les plus nombreux 
concernent les professeurs des écoles. D’autres postes 
sont accessibles : dans l’enseignement supérieur avec des 
activités de recherche, dans les écoles d’art. Initiant aux 
pratiques artistiques, les intervenants en milieu scolaire et 
les animateurs socioculturels participent à l’éducation de 
divers publics dans différentes structures : écoles, centres 
culturels, hôpitaux … 
 
Les étudiants peuvent aussi valoriser les compétences 
acquises par cette formation en évoluant dans d’autres 
secteurs : administration, communication, management … 
 
Pour accéder aux métiers artistiques et techniques du 
spectacle (comédien, réalisateur, régisseur ...), une formation 
complémentaire serait nécessaire (Ecoles d’art …). 

La Faculté des arts 
Département des arts du 
spectacle

Bâtiment Le Portique 
14 rue René Descartes 
BP 80010 
67084 Strasbourg Cedex
arts@unistra.fr  

aprÈs 
des études 
de...



pouRSuivRe SeS éTudeS d’ ARTS du SpecTAcle…  
et aprÈs ? 

aprÈs des études de...

• Chargé de communication
• Chargé de relations publiques
• Chargé de l’évènementiel
• Attaché de presse 

Avec formation complémentaire
• Journaliste
• Documentaliste 

• Médiateur culturel
• Chargé de projet culturel
• Chargé de développement
• Directeur de festival
• Conseiller culturel
• Critique d’art
• Directeur d’établissement culturel

CULTURE

CoMMUniCATion

• Attaché ou chargé de production
• Attaché ou chargé de diffusion
• Programmateur de spectacles
• Administrateur de salles de spectacle
• Agent artistique
• Consultant en ingénierie culturelle

ADMiniSTRATion DU 
SPECTACLE

• Assistant / Administrateur de production
• Assistant / Administrateur de post-production
• Scénariste

AUDioviSUEL ET 
CinéMA



pouRSuivRe SeS éTudeS d’ ARTS du SpecTAcle…  
et aprÈs ? 

• Professeur des écoles
• Professeur d’art dramatique ou 

chorégraphique 
• Enseignant chercheur
• intervenant en milieu scolaire 

Avec double formation
• Enseignant en collège et lycée 
(français, histoire avec certification en arts) 

EnSEiGnEMEnT ET RECHERCHE  
EDUCATion ARTiSTiQUE

• Assistant monteur
• Assistant réalisateur
• Scripte

ARTS ET TECHniQUES DE 
L’AUDioviSUEL ET DU CinEMA 

AvEc formAtIon comPLémEntAIrE 
(EcoLEs …)

• Animateur socioculturel
• Directeur d’établissement socioculturel
• Art thérapeute

SoCiAL ET SAnTE

• Comédien
• Danseur 
• Auteur dramatique
• Metteur en scène
• Chorégraphe 
• Régisseur 
• Directeur technique
• …

ARTS ET TECHniQUES DU 
SPECTACLE 

AvEc formAtIon comPLémEntAIrE 
(EcoLEs …)
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Espace Avenir, le service de 
l’Université de strasbourg pour 
vous accompagner dans votre  
choix d’études, votre recherche 
de stage et d’emploi. 
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio 
campus centre - esplanade  
20a rue rené Descartes  
f-67000 strasbourg 
espace-avenir@unistra.fr 
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture 
Du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h  
Le vendredi de 14h à 17h
 
         Espace Avenir - Unistra

aprÈs des études de...

un parcours,
un emploi…
dans une entreprise

CéCilE 
Licence  arts du spectacle
Master conception de projets culturels
Chargé de projets culturels, 
évènementiels et audiovisuels

Cyril
Licence arts du spectacle
Master métiers de l’enseignement
Concours CRPE (concours de recrutement de 
professeur des écoles)
Professeur des écoles
Parallèlement animateur d’ateliers de 
théâtre
 
 
rAPhAEl 
Licence  arts du spectacle
Technico-commercial de matériel 
audiovisuel
Actuellement réalisateur-producteur 
-scénariste en autoentrepreneur

 
AUrEliE 
Licence arts du spectacle
Master conception de projets artistiques et 
culturels
Chargé de relations publiques dans une 
compagnie de théâtre
Actuellement administratrice de cette 
compagnie

MAgAli
Master recherche en études théâtrales
EnSATT (Ecole nationale supérieure des arts et 
techniques du théâtre) en écriture
Auteur dramatique
En contrat avec l’université : 
enseignante à l’université dans le 
département des arts du spectacle


