Université Gaston Berger de Saint-Louis

APPEL A CANDIDATURES
Licence Métiers des Arts et de la Culture
En cette rentrée académique 2016-2017, la Section Métiers des Arts et de la Culture de l'UFR
des Civilisations, Religions, Arts et Communication (UFR CRAC) de l'Université Gaston
Berger (UGB) de Saint-Louis (Sénégal) lance le présent appel à candidatures pour sa Licence
Métiers des Arts et de la Culture.
La formation est ouverte aux candidats titulaires d'un Baccalauréat de l'année 2016.
PRESENTATION
En choisissant d'enseigner et de former dans les métiers des arts et de la culture dans le cadre
de l'UFR-CRAC, l'Université Gaston Berger veut doter ce secteur d'une expertise avérée
susceptible d'en faire un véritable vecteur de développement en phase avec les exigences de la
mondialisation.
Il convient de remarquer que la diversité et la richesse de la culture en Afrique en font une
denrée précieuse. Aussi faudrait-il en tirer le meilleur profit. Les besoins de formation et les
offres de débouchés professionnels sont réels et prometteurs. Ainsi, il est question de mettre
en place une formation académique et un apprentissage de qualité dans les arts du spectacle,
les arts visuels etc. qui :


-fourniront aux apprenants comme aux professionnels du secteur des outils nécessaires à leur
insertion dans le marché de l'emploi, ici et ailleurs ;



-favoriseront la participation de nouveaux publics et doteront les professionnels du secteur
d'outils nécessaires à la réalisation de leurs projets culturels ; des professionnels capables de
penser à la fois le développement culturel des Etats et des échanges internationaux.

CONCEPTION DE LA LICENCE
La section s'organise autour de quatre modules :


Module 1 : Métiers de la musique ;



Module 3 : Métiers d'art dramatique ;



Module 4 : Socioanthropologie des arts et de la culture

DEBOUCHES
La formation pourrait conduire à des métiers tels que :
Manager des entreprises culturelles et artistiques, éditeur, gestionnaire de projet culturel,
conseiller artistique, promoteur de spectacle, producteur, réalisateur, scénariste, ingénieur de
son, créateur en publicité, cinéaste, designer, chercheur en socio-anthropologie des arts...

CONDITIONS D'ADMISSION


Etre titulaire d'un baccalauréat de l'année 2016 (toutes séries).



Avis favorable de recrutement après entretien avec un jury de sélection.



Candidature en ligne uniquement.
Ensuite procédez comme suit :

o

1. Cliquez sur le bouton en bas de page, puis remplissez les champs avec ces informations et
validez.

o

2. Une page s'affichera avec les informations que l'office du baccalauréat détient sur vous.
Vous pouvez mettre à jour les informations si nécessaire et valider.

o

3. Une fois ces informations complétées, vous aurez accès à votre espace personnel où vous
pourrez procéder à votre préinscription.



Date limite de candidature : 21 janvier 2017 à minuit ; Téléphone : +221 33 961 98 48 ;
Email : scolarite@ugb.edu.sn

