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Formation continue 

  

CYCLE DES ÉTUDES  
CULTURELLES 
 

  

Vous êtes en poste ou en transition professionnelle et vous souhaitez : 

 Savoir concrètement comment fonctionne la culture 

 Acquérir les connaissances indispensables pour dialoguer avec les professionnels 

de la culture 

 Mettre en relation les acteurs culturels et les élus des territoires des Hauts-de-

France 

CONTACT 
 

Xavier Nalpas  
Chargé de développement  
03 59 57 65 06 / 06 24 86 21 66 
xavier.nalpas@sciencespo-lille.eu 

LES + 
 

 Un programme et des horaires 
adaptés aux élus et aux 
professionnels, sur 5 week-ends 
(vendredi 14h/17h30, la soirée du 
vendredi et samedi 9h00/12h30) 

 

 Une immersion dans les lieux 
culturels de la région Hauts-de-
France et de l’Europe 
transfrontalière 

POUR QUI ? 
 

 Élus régionaux, départementaux, 
intercommunaux et municipaux 
de la région Hauts-de-France 
 

 Collaborateurs et collaboratrices 
d’élus 

 

 Responsables et collaborateurs 
des associations, fondations et 
entreprises de la culture dans les 
Hauts-de-France 

Le Cycle des études culturelles (CEC) ouvert en 2018 a connu un franc succès auprès 

des élus régionaux des Hauts-de-France. Fort de cette expérience, Sciences Po Lille a 

souhaité renouveler l'expérience en l'élargissant à un public plus large. Que vous 

soyez issu de la sphère privée ou de la sphère publique, que vous exerciez un mandat 

d'élu ou que vous soyez salarié, vous trouverez dans ce cycle de formation continue 

l'opportunité de comprendre avec beaucoup plus d'acuité l'univers culturel des 

Hauts-de-France qui est parmi les plus riches en France. Ainsi pourrez-vous accroître 

l'efficacité et l'intérêt dans vos fonctions, vous tisserez un réseau dense 

d'interrelations professionnelles dans ce milieu très riche et divers. La promesse de 

CEC est de mieux comprendre la culture dans la région pour mieux agir sur le terrain. 

 Sélection sur dossier (CV détaillé et 
lettre de motivation) 
 

 Formation de 52.5 heures (de 
novembre à juin) 

 

 Tarif : 5 100 € (frais pédagogiques, 
de transport et d’hébergement) 

 

 Financement : Pour les élus - droit 
à la formation ou DIF 
Pour les salariés - financement 
employeur ou personnel 

 

 De 20 à 25 participants 
 

L’ESSENTIEL 

Financement 

Sciences Po Lille est agréée par le ministère de l’Intérieur pour dispenser des formations aux élus locaux. 
 
 
 
 

 Le Droit individuel à la formation (DIF), financé par la Caisse des Dépôts via un prélèvement sur les 
indemnités des élus. Il peut aussi concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. Le DIF 
est entré en application en 2017 et ouvre droit à 20 heures de formation par année de mandat. 

Deux options s’offrent alors aux élus : 

 Le droit à la formation, financé directement sur le budget de la collectivité. Il concerne les formations en rapport 
avec l’exercice du mandat 
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Module 1 – Le paysage culturel de la région Hauts-de-France 

 Mise en perspective historique et institutionnelle de la culture en région Hauts-de-France 

 Soirée culturelle 

 Etude de cas : les labels 

Module 2 – L’économie de la culture 
 Les enjeux et les retombées économiques de la culture (financement public/privé, emploi, numérique, …) 

 Soirée culturelle 

 Etude de cas : le spectacle vivant 

Module 3 – Les publics de la culture 
 La démocratisation culturelle et l’éducation culturelle et artistique 

 Soirée culturelle 

 Etude de cas : les projets de démocratisation et les projets d’éducation artistique et culturelle 

Module 4 – L’emploi culturel, les métiers et les formations 

 L’emploi culturel dans les Hauts-de-France et les formations : données chiffrées, répartition par secteurs culturels 

 Soirée culturelle 

 Etude de cas : la filière audiovisuelle dans les Hauts-de-France 
 

Module 5 – Culture, rayonnement et attractivité du territoire 
 La construction de l’attractivité et du rayonnement d’un territoire par la culture (définitions, mise en perspective 

et enjeux) 
 Soirée culturelle 
 Etude de cas : projets culturels européens et projets transfrontaliers 

 

Conclusion et temps de restitution sur la formation 

 

Programme 

Organisation pédagogique 

Anne-Claire BEURTHEY, responsable pédagogique du cycle, est diplômée de Sciences Po Paris. 

Ancienne rédactrice en chef d’une grande entreprise de presse française, elle est actuellement 

directrice du développement à Sciences Po Lille et responsable du master Management des 

institutions culturelles.  

 
Elle réunit autour d’elle des professionnels et des universitaires spécialistes de la culture. Les contenus sont centrés 
sur l’expérience concrète avec des temps de cours, des séquences d’échanges entre les participants et des rencontres 
sur le terrain avec des acteurs culturels, des artistes, des élus, … 
 
Les temps de formation ont lieu les vendredis de 14h00 à 17h30, la soirée du vendredi et les samedis de 9h00 à 12h30. 
Cela représente 5 weekends entre novembre et juin. La formation ouvre à partir de 20 candidats intéressés. 
 

Lieu 

La formation se déroule à Sciences Po Lille, au sein de nouveaux locaux entièrement rénovés, rue Angellier dans le 
centre-ville de Lille (quartier République – Beaux-Arts) et en région pour les séances délocalisées. 


