
OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION
Permettre aux étudiants diplômés de master et docto-
rat, de pouvoir pratiquer officiellement l’ingénierie de 
parcours guidés, et la médiation orale des patrimoines 
(guides conférenciers).
L’ingénieur de guidage maîtrise une somme de savoirs 
universitaires de haut niveau, disciplinaires ou interdisci-
plinaires qu’il va transférer sur des supports de commu-
nication adaptés à son terrain d’action et à son public.
En lien avec le diplôme de master (ou équivalent), les 
arrêtés ministériels de 2011 et 2016 exigent la valida-
tion de trois unités d’enseignement spécifiques pour la 
candidature à la carte de guide conférencier et de guide 
interprète. Ce DESU permettrait désormais d’accueillir, 
des diplômés de toutes disciplines qui souhaitent être 
éligibles à la carte de guide et aux métiers du gui-
dage spécialisé.
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT 
000024813610/

MÉTIERS EXERCÉS PAR NOS STAGIAIRES
Ingénieur de guidage, guide-interprète du patrimoine, 
guide conférencier.
Ces métiers s’exercent en auto-entreprise, en SARL ou 
en fonction publique territoriale.

PUBLIC VISÉ
L’ingénieur de guidage intervient dans la conception de 
parcours en tourisme, en tourisme de niche, en tourisme 
d’affaires, sur des sites classés... et dans la valorisation 
des patrimoines culturels nationaux et étrangers.
Auto-entrepreneur, cadre ou fonctionnaire territorial, il 
conçoit des circuits de guidage et intervient sur tous les 
événements et lieux qui requièrent une médiation orale 
des patrimoines et dans les lieux où seuls les titulaires 
de carte de guide sont habilités à intervenir (musées…).

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
Le DESU reprend les trois blocs de compétences exigés 
par l’arrêté ministériel du 28/12/2016.

Compétences de guide conférencier
•  Analyser et mettre en oeuvre les paramètres d’une

prestation de médiation.
•  Planifier, concevoir et réaliser la prestation en em-

ployant toutes les méthodes de communication et de
conduite de groupe.

•  Adapter sa prestation en fonction de la situation
(types de public, lieux, circonstances) et des diffé-
rents supports techniques.

•  Fournir des connaissances approfondies pour appré-
hender les enjeux d’un territoire quels que soient
les emboîtements d’échelles : musées, monuments,
villes et pays d’art et d’histoire, sites naturels, parcs
naturels régionaux, sites industriels...

Mise en situation et pratique professionnelle
•  Approches culturelles des publics :
identifications, besoins spécificités et particularités :
-  Connaître la diversité des publics en fonction des spé-

cificités culturelles ou sociologiques.
-  Identifier les publics à besoins spécifiques (handicaps, 

jeune public...).
-  Environnement économique et diversité de l’offre 

dans les milieux de la culture et du tourisme.
-  Caractériser un marché potentiel, prospecter une 

clientèle en s’appuyant sur les techniques de marke-
ting, la connaissance des circuits de promotion et des 
pratiques des différents opérateurs.

-  Acquérir les bases réglementaires concernant les mé-
tiers du guidage, leur condition d’exercice, la respon-
sabilité du guide et des opérateurs.

-  Se familiariser avec des situations de terrain dans le 
cadre individuel et collectif, les analyser et adapter sa 
pratique.

Responsable du DESU : 
Ernestine Carreira
ernestine.carreira@univ-amu.fr 

Responsable formation professionnelle :
Marcela Santana
marcela.SANTANA@univ-amu.fr

Demande d’informations et envoi de 
candidatures :
desuguidage@gmail.com
Coût de la formation en formation initiale : 
811 euros
Pour toute demande de VAP ou VAE : https://
fpc.univ-amu.fr

Guide-interprète & guide-conférencier :  
responsable d’ingénierie en tourisme durable
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•  Voyage d’étude :
-  Observer et mettre en pratique l’ensemble des com-

pétences attendues d’un guide-conférencier.
-  Mise en oeuvre d’un projet de terrain collectif.
-  Permettre de s’approprier les différentes phases de 

conception d’un projet et les conditions de sa réali-
sation. Le choix du terrain s’opérera dans le cadre de 
partenariats avec les acteurs du territoire et sur la 
base de projets existants.

-  Stage (12 semaines minimum en France ou à 
l’étranger) :  
Quatre mois de stage en guidage (guide interprète 
et guide-confériencier) et ingénierie de parcours. 
Permettre à l’étudiant d’appréhender un territoire, 
d’acquérir de bonnes connaissances de l’offre cultu-
relle dans son contexte, de comprendre l’organisa-
tion et les objectifs de la structure qui l’accueille.

-  Création de parcours en autonomie et en mode déve-
loppement durable.

Langue vivante autre que le français : CECRL C1
•  Prendre la parole, maîtriser sa voix et communiquer

de manière adaptée en français et au moins dans une
langue étrangère.

-  Acquérir un vocabulaire spécialisé, intégrer des réfé-
rents culturels propres à la langue enseignée, utili-
ser la documentation dans la langue correspondante, 
communiquer de manière fluide et conviviale.

-  Acquérir et connaître les vocabulaires nécessaires 
pour décrire de manière claire et détaillée des œuvres 
ou des objets culturels.

-  Tenir compte du contexte culturel du public auquel on 
s’adresse.

-  S’exprimer de manière fluide en situation de guidage, 
de conférence et de conversation. L’étudiant doit pou-
voir parler de sujets variés et ce, dans un langage 
soutenu.

-  Création de documents de communication en langue 
étrangère.

PROGRAMME 222 HEURES
La formation académique se décline en deux semestres 
de formation, incluant, pour chacun des deux semestres : 
•  1 UE de formation à l’interprétation

des patrimoines,
•  1 UE de mise en situation professionnelle,
•  1 UE de langue CECRL C1/C2.

Formation a l’interpretation des territoires et des 
patrimoines (compétences des guides conférenciers) 
Semestre 1 (HLPCU06) et Semestre 2 (HLPBU07)
•  Approche pluridisciplinaire de la lecture des patri-

moines.
•  Outils transdisciplinaires d’interprétation du patri-

moine : anthropologie, art, architecture, urbanisme,
littérature, histoire, Géographie.

•  Outils de Gestion et management de projet.
•  Droit du guidage et du tourisme.
•  Pratiques d’interprétation patrimoniale innovantes

(ex : tourisme littéraire).
•  Typologies et interactions des patrimoines en France et

dans les aires de spécialité linguistique de l’étudiant.
La formation à la médiation orale de l’art et de l’archi-
tecture s’effectue en parcours de terrain.

Mise en situation professionnelle
Semestre 1 (HLP CU07) et Semestre 2 (HLPDU01)
•  Gestion de l’activité professionnelle.
•  Mise en situation professionnelle – voyage d’études.

Pratique du guidage sur terrain avec les enseignants
spécialistes et avec des guides-conférenciers et
guides-interprètes.

•  Le voyage (France ou étranger) s’effectue sur une
période de 3 à 6 jours et en mode développement
durable sur le terrain.

Outre la préparation (parcours de guidage, art et ar-
chitecture, territoires, patrimoine, communication), les 
enseignants intègrent les savoirs (histoire, art, anthro-
pologie) en situation et en langue étrangère. L’étudiant 
doit réaliser un objet de communication (guide de par-
cours touristique en DD et/ou innovant, ou parcours 
guidé virtuel en langue étrangère à l’issue du voyage).

Langue vivante CECRL C1/C2
•  Semestre 1 (LV CECRL C1/C2 - 48h HTD)
•  Semestre 2 ( LV CECRL C1/C2 - 48 HTD)

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
L’équipe se compose d’universitaires et de profession-
nels, ce qui est un gage de qualité des enseignements. 
CADORET Anne
CARLIER Arthur
CARREIRA Ernestine 
CASTELO BRANCO Cristina 
CHARLET Beatrice 
CHERRIER Pauline 
DELAFOREST Christine
FLORENT Adriana 
FOURNIER Christine
FOURNIER Laurent 
LESSAN PEZECHKI Homa 
LOPEZ Pierre 
NYS Mireille
VIEU Marion 

CONDITIONS D’ADMISSION
•  Doctorat,
•  Doctorat en préparation,
•  Master 2 validé en formation initiale,
•  Master 2 validé en VAE.
Le DESU est proposé en inscription parallèle avec le 
Master 2 pour les mentions suivantes : LLCER (tous 

parcours-types), Etudes Culturelles (monde anglo-
phone), Langues et Sociétés (tous parcours-types).
Pré-requis obligatoire : 
Langue vivante étrangère autre que le français,
Niveau CECRL B2 déjà validé.
Pré-requis obligatoire : 
Étudiants non francophones,
Niveau de français CECRL C1 déjà validé,
Recrutement sur dossier.
Pré-requis conseillés : 
Pour les langues ne pouvant assurer des cours d’un ni-
veau CECRL C1/C2, seuls les étudiants étrangers titu-
laires d’un diplôme (licence/master/doctorat) en langue 
étrangère ou d’une certification, attestant d’un niveau 
CECRL C1, pourront candidater.
Une expérience professionnelle dans le tourisme est 
bienvenue.

MOYENS TECHNIQUES
Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui dis-
pose de salles équipées, d’une bibliothèque et restau-
rant universitaires.

ORGANISATION DE LA FORMATION
La formation académique se décline en deux semestres 
de formation, incluant, pour chacun des deux semestres : 
1 UE de formation à l’interprétation des patrimoines,
1 UE de mise en situation professionnelle,
1 UE de langue CECRL C1/C2.

Stages et projets tutorés :
Durée du stage (en jours) : 80
Stage entre mai et nov. ou entre janv. et nov. 1/3 tps 
observation, 1/3 tps conception de parcours, 1/3 tps 
guidage en responsabilité.
Si pratique antérieure attestée de 1 an minimum en 
guidage, possibilité de VAE ou concordance
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT 
000024813610/




