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CULTURE, ART & MÉDIAS
Création, production & programmation artistique
Comédien, musicien, chanteur, danseur
Administrateur de compagnie, programmateur
directeur artistique, graphiste, metteur en scène, réalisateur
Producteur cinéma / TV...

DU DIPLÔME AUX COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Découvrez nos formations par secteurs d’activité et
métiers !

L’ambition de la démarche
DiCoPro, du Diplôme aux
Compétences
Professionnelles, est double :
• rendre lisibles nos formations pour les acteurs
du monde socio-économique ;
• accompagner les lycéens
et étudiants, mais aussi
les salariés et demandeurs
d’emploi dans la construction de leurs projets
d’études et professionnels.
Organisé autour de 7 grands
secteurs d’activité, DiCoPro
permet de présenter nos
formations en montrant
quelles compétences sont
acquises par nos étudiants,
quels types de missions ils

peuvent exercer lors d’un
stage mais aussi à quels types
de métiers ou de carrières, la
formation peut les conduire.
Concret et pédagogique,
DiCoPro
permet
de
remonter le ﬁl des cursus
aﬁn d’identiﬁer et répertorier
les diplômes les plus
appropriés à servir de porte
d’entrée aux métiers ou
secteurs d’activités visés...
De quoi faciliter les choix
d’orientation et permettre
aux acteurs économiques
et sociaux de trouver les
compétences dont ils ont
besoin.

Médiation & animation culturelle
Chargé de développement culturel
animateur, chargé d’événementiel...
Multimédia, image & son
Infographiste,
Concepteur et animateur de contenus multimédia
monteur, vidéo-graphiste,
technicien du spectacle vivant
producteur TV/multimédia...
Édition, livre & documentation
Documentaliste, bibliothécaire
archiviste, chargé d’édition, correcteur...
Communication & journalisme
Chargé de communication
community manager, attaché de presse
rédacteur, journaliste...
Patrimoine, conservation & marché de l’art
Attaché de conservation, régisseur
assistant galeriste, guide-conférencier...

NUMÉRIQUE
Conception & création numériques
Game-level designer, graphiste, webdesigner,
graphic user designer, ingénieur e-learning,
médiateur culturel numérique, concepteur de serious games...
Data, science des données & programmation
Data scientist, Ingénieur Big Data, ingénieur SIG,
géomaticien, développeur...
Communication, journalisme
& documentation numériques
Community manager, chargé de communication, éditeur
libraire, rédacteur web, consultant & analyste web,
journaliste, documentaliste web...

LA COLLECTION
MANAGEMENT,
RESSOURCES HUMAINES
& COMMUNICATION
Gouvernance & management stratégique
Manager, directeur des ressources humaines, responsable
de service, directeur de coopérative, chargé d’études...
Développement
Responsable import/export, chef de projets internationaux
chargé de programmes de développement
attaché de développement économique...
Relations sociales
Responsable ressources humaines, responsable formation
chargé de mission qualité de vie au travail
psychologue du travail, chargé de communication interne...
Communication
Chargé de communication, community manager
traducteur, relecteur...
Analyse & gestion des données
Chargé de ressources numériques, data scientist, analyste
web, cyber documentaliste, data manager, consultant...

PROCHAINES PARUTIONS
Santé
& social

International

Éducation
Formation
Recherche
Concours

AMÉNAGEMENT
& TERRITOIRES
Aménagement et urbanisme
chargé de mission développement local,
expert transport-mobilités,
chargé de projet éolien, urbaniste...
Gestion et protection de l’environnement
Chargé de mission risques naturels, expert préventologue,
conseiller agri-environnement,
chargé de mission biodiversité...
Patrimoine et tourisme
Animateur du patrimoine, attaché de conservation,
archéologue, chef de projet tourisme durable,
spécialiste de l’oenotourisme...
Développement social territorial
Chargé de mission, conseiller en développement local,
chef de projet social, chargé de mission insertion,
animateur territorial...
Gestion des données
Géomaticien, expert SIG, data scientist,
ingénieur big data...

HORS-SÉRIE
Avec les hors-série, la collection
DiCoPro s’enrichit :
- Hors série Industries culturelles
et créatives (paru en mars 2019)
- Hors série Formations en
alternance (à paraître sept. 2019)

Rendez-vous sur dicopro.univ-montp3.fr
Cliquez sur le diplôme qui vous intéresse...

... et découvrez :
≡≡ les compétences acquises par nos étudiants
≡≡ les métiers cibles de chaque formation
≡≡ des exemples de missions de stage
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