MANAGEMENT DES
ARTS ET DE LA CULTURE

ÉTUDIER
À BSB
UNE GRANDE
ÉCOLE DE
MANAGEMENT

ANCRÉE DANS LA CULTURE
• Top 15 des Grandes Écoles
de Management post prépa,
avec 5 places gagnées en
6 ans
• MS MECIC - Paris Meilleur
programme de management
culturel en France et classé
10e dans le monde
(Eduniversal 2019)

LE CENTER FOR
ARTS & CULTURAL
MANAGEMENT
BSB renforce son expertise avec la création d’un
pôle de management culturel fondé sur 3 piliers :
•L’enseignement avec une offre de 3 programmes :
- Le Parcours Culture sur 3 années
- Le MS MECIC - Paris en Master 2
- Le MSc Arts & Cultural Management en Master 2
•La recherche rassemblée autour d’une dizaine
d’enseignants chercheurs développant des travaux
sur les spécificités du secteur culturel tels que la
structure managériale, la protection des droits
d’auteur, les nouvelles formes contemporaines
d’entrepreneuriat culturel...
•L’entrepreneuriat culturel pour détecter, soutenir et
accompagner les projets de création d’entreprise
dans le secteur de la culture

PRÈS DE 30 ANS

DE MANAGEMENT CULTUREL
À BSB
•1991 : création du 1er Master Spécialisé européen Management des Entreprises Culturelles et Industries
Créatives (MS MECIC - Paris)
•2004 : Création de la spécialisation Management
des Entreprises Culturelles
•2016 : création du MSc Arts & Cultural Management
•2017 : création du Center for Arts & Cultural
Management (CACM)
•2017 : création du Parcours Culture MGE
•2018 : création d’un Certificat en Management
des Arts Contemporains en partenariat avec l’Institut
des Beaux-Arts de Besançon (ISBA)
•2019 : Accueil de la conférence annuelle
internationale de l’ENCATC

UN ACCOMPAGNEMENT DE
L’ÉTUDIANT
•Des classes d’une trentaine d’étudiants
•Une centaine d’heures d’entretiens individuels
ou de groupe
•Une aide à la rédaction de CV, la prise de contact,
la recherche de stage et du premier emploi
•Un accompagnement une fois diplômé lors de
changement de carrière ou de création d’entreprise

UN PARCOURS
DE MANAGEMENT
CULTUREL
Selon le profil de l’étudiant, BSB propose une offre de 3 programmes de management
culturel avec un triple objectif : consolider le projet professionnel de l’étudiant, l’immerger
dans des écosystèmes culturels et enrichir son réseau professionnel.

LE PARCOURS
D’EXCELLENCE
CULTURE BSB

(semestre 5) + stage de fin d’études (semestre 6)
OU
•Double diplôme (semestre 5 + semestre 6)
- MSc Arts & Cultural Management
- Mastère Spécialisé en Management des Entreprises
Cuturelles et Industries Créatives (MECIC).

Ouvert aux étudiants Master Grande École souhaitant
découvrir le secteur culturel, le Parcours d’Excellence
Culture s’articule sur 3 années :
ANNÉE 1 : PRÉ-MASTER
•Speed Dating - Rencontres avec des professionnels
et des alumni
•Connaissance du secteur et visites thématiques
•Cycle de conférences : thématiques sur l’audiovisuel,
les arts, les start-up, la musique
•Field Trip
ANNÉE 2 : MASTER 1
•Participation à un cycle de conférences
- Environnement institutionnel et introduction aux
politiques culturelles publiques
- Secteurs culturels : structuration de la production
et de la diffusion
- Nouveaux modèles organisationnels et
entrepreneuriat culturel
- Introduction à l’histoire de l’art
- Sociologie de la musique
•Modules d’excellence enseignés par nos partenaires
internationaux en anglais
ANNÉE 3 : MASTER 2
•Spécialisation Arts & Cultural Management

EXEMPLES DE
MODULES D’EXCELLENCE
Les modules d’excellence sont une expérience
d’enseignement de très haut niveau. Ils sont
enseignés en anglais par nos professeurs
et intervenants d’universités internationales
prestigieuses.
Quelques exemples :
•Value and values of art markets:
Organisation, economics, management
and stakeholders - Marilena Vecco (BSB)
•Becoming a Cultural Leader - From cultural
heritage conservation to performing arts
management - Paolo Petrocelli (LUISS School
of Business in Rome, Italy):
•From Values to Value: Music, Marketing,
and the Culture Industries - Tom Wagner
(Royal Holloway university of London, UK)
•Fashion industry, part of creative industries
- Annick Schramme (Antwerp Business
School, University of Antwerp - Belgium)
•The management of festivals: what’s beyond
fun and glamor? - Lluis Bonet (University
of Barcelona, Italy)

LE MASTÈRE SPÉCIALISÉ
MANAGEMENT DES
ENTREPRISES CULTURELLES
ET DES INDUSTRIES CREATIVES
(MS MECIC - PARIS)
Formation dispensée en français en Master 2
Campus de Paris
Programme de Management Culturel n°1 en France et n°10 dans le monde (Eduniversal 2019)
Créé il y a près de 30 ans, le MS MECIC-Paris forme des professionnels au service des
créateurs et de leurs œuvres pour les soutenir dans les phases de financement, de production,
de diffusion et de médiation.
UN ANCRAGE DANS
LE MONDE PROFESSIONNEL
•Des modules réalisés par 80% d’intervenants
professionnels
•Des modules d’ingénierie de projets culturels avec la
réalisation d’études stratégiques : étude des publics,
plan marketing, développement commercial auprès
du Musée de l’Armée, Théâtre de la Colline, startups culturelles parisiennes…
•Des séminaires hors les murs et conférences-métiers
•Une mission professionnelle de 4 à 6 mois (stage,
CDD, CDI ou création d’entreprise)
UNE OUVERTURE AU RÉSEAU
CULTUREL FRANÇAIS
•Une localisation au cœur de Paris qui facilite
les rencontres régulières : une soixantaine de
professionnels issus des plus grandes institutions
culturelles parisiennes rencontrés en 6 mois
•Un réseau de 80 acteurs majeurs du monde culturel
parisien et national
•Un Séminaire Européen de Management Culturel :
4 jours dans une capitale européenne avec visites
d’études, conférences, rencontres de professionnels
issus d’institutions culturelles locales pour appréhender
les spécificités culturelles d’un pays en termes de
financement, de production et de diffusion.

UN ACCOMPAGNEMENT AUX PORTEURS
DE PROJETS ENTREPRENEURIAUX
• Un parcours spécifique dans le cursus réservé
aux porteurs de projets entrepreneuriaux, en
partenariat avec des incubateurs spécialisés :
LINCC et TEG

•Sur les 450 heures de cours, plus de 100
heures dédiées au projet de création d’entreprise
•Module « Entrepreneuriat dans la culture » :
Un ancrage dans le monde professionnel par
la construction d’un business model éprouvé
au contact d’entrepreneurs mentors
•Module « Projet professionnel et développement
personnel » : Un accompagnement individuel
par le directeur du programme pendant toute
la durée de la formation
•Module « Ingénierie de projet culturel » :
Réalisation d’une étude de marché avec le
soutien d’une équipe d’étudiants dédiés

UNE MIXITÉ CULTURELLE
Diversité des profils d’étudiants, dont la sélection
volontairement hétérogène (français, internationaux,
créatifs, étudiants, professionnels en reconversion…)
permet d’enrichir les échanges et dynamiser la formation.

Séminaire de rentrée 2018 du MS MECIC - Paris au Plus Petit Cirque du Monde

CONTENU
DU PROGRAMME
Une formation académique de 450 heures avec des
modules transversaux généralistes et des modules
de spécialisation.
TRIMESTRE 1
•Structures juridiques des entreprises culturelles et
créatives
•Gestion budgétaire et financière des entreprises
culturelles et créatives
•Technologies, processus de production et de diffusion
•Upgrading Intercultural Communication in English
•Problématiques européennes et internationales
de la culture
•Marketing & communication des arts et de la culture
•Environnement politique et institutionnel des entreprises
culturelles et créatives
Modules de spécialisation
•Structures, stratégies et métiers sectoriels
•Ingénierie de projets culturels
•Projet professionnel et développement personnel
•Parcours, réseaux et environnements professionnels
dans la culture et les industries créatives

TRIMESTRE 2
•Gestion budgétaire et financière des entreprises
culturelles et créatives
•Technologies, processus de production et de diffusion
•Upgrading Intercultural Communication in English
•Problématiques européennes et internationales
de la culture
•Contrats de la culture et des industries créatives
•Management des organisations et des projets
culturels
•Marketing & communication des arts et de la culture
•Partenariats privés, mécénat et recherche de fonds
•Entrepreneuriat dans les industries culturelles et
créatives
Modules de spécialisation
•Ingénierie de projets culturels
•Mission et thèse professionnelles
•Projet professionnel et développement personnel
•Parcours, réseaux et environnements professionnels
dans la culture et les industries créatives
TRIMESTRE 3
•Mission professionnelle (4 à 6 mois minimum de
stage, CDD, CDI ou création d’entreprise)
•Thèse professionnelle

LE MSc
ARTS & CULTURAL
MANAGEMENT
Formation dispensée en anglais en Master 2
Campus de Dijon

VOYAGE D’ÉTUDES
ET RÉALITÉS DU TERRAIN

Le MSc Arts & Cultural Management forme les futurs
managers du secteur des arts et de la culture aux
exigences des industries culturelles et créatives,
tant au niveau national qu’international. Cette
formation prépare les étudiants à des postes
managériaux dans les domaines de l’art visuel,
l’art du spectacle et l’héritage culturel.

•Un séminaire de management culturel de 4
jours dans une capitale européenne (Madrid,
Berlin, Rome, Bruxelles...) avec visites d’études,
conférences, rencontres de professionnels.
•Des conférences d’experts et visites d’industries
culturelles de dimension internationale (Amazon…)
•Création d’un journal de bord culturel : analyse
et compréhension des tendances dans l’art et
la culture

UNE APPROCHE GLOBALE
•Fondamentaux du marketing, de la finance et du
management appliqués à la culture : budgétisation,
financement, réalisation et management d’un projet
culturel
•Découverte du contexte artistique (histoire de l’art,
contexte socio-économique…)
DIVERSITÉ CULTURELLE
•Un réseau international de professeurs et
d’intervenants professionnels
•Des étudiants de plusieurs nationalités (Chine,
Mexique, Allemagne, France Royaume-Uni…)
DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES
ENTREPRENEURIALES
•Des cours dédiés à l’entrepreneuriat
•Organisation d’une exposition d’art contemporain
pour acquérir une expérience de collaboration
avec des artistes (management, communication
et logistique…)
•Organisation d’un festival en partenariat avec
l’Institut des Beaux-Arts de Besançon

OPPORTUNITÉ
D’UN DOUBLE DIPLOME BSB – ISBA
Programme inédit à l’échelle française de
5 semaines. Formation certifiante délivrée
conjointement par l’Institut Supérieur des
Beaux-Arts de Besançon et par BSB pour une
sélection d’étudiants en art ou management
culturel
•Un certificat niveau Master 2 en
Management des Arts Contemporains
centré sur l’art contemporain et la création,
avec une double perspective artistique
et managériale
•Des voyages d’étude à l’international
(Venise et Suisse en 2018), des études
de cas in situ, des workshops et des
contenus didactiques
•Des visites privées et conférences d’étude
(Biennale de Venise, Fondation Musei
Civici, Fondation Guggenheim, Galerie
Contini…)

LEEANA,

Voyage d’étude à Venise, novembre 2018

CONTENU
DU PROGRAMME
Une formation académique de 420 heures en anglais
Semestre 1
•Management
- Business Ethics
- Strategic Management
- Corporate Governance
- Research Methods
•Contexte artistique
- History of the Art and Cultural Policy
- Socio-economic context of Arts and Culture
•Management et entrepreneuriat dans l’art et
la culture I
- Arts Marketing
- Cultural Entrepreneurship
- Intellectual Property and Copyright
- Arts budgeting
- Cultural Project Engineering
Semestre 2
•Management et entrepreneuriat dans l’art et
la culture II
- Cultural Entrepreneurship
- Fundraising for Arts & Culture
- Digitalization & Creative industries
- Cultural project engineering
- Field trip in a European capital city
•Entrepreneuriat culturel & développement territorial
- Destination Governance and Cultural Tourism
- Creative Cities & Territorial Development

Après mon Bac S, j’ai choisi de
faire une classe préparatoire ECS à
Henri IV à Paris avec pour objectif
d’intégrer une Grande École de
Commerce qui me permettrait de me
spécialiser dans le management et le
business de l’industrie du cinéma. J’ai
eu un véritable coup de cœur pour BSB
lors de mon tour de France des oraux.
J’ai d’abord suivi le tronc commun du
Master Grande Ecole durant lequel j’ai
effectué mon 1er stage de quatre mois
au sein d’une société de distribution de
films basée à Paris, en tant qu’assistante
marketing, commerciale et acquisitions.
Puis j’ai réalisé deux stages dans des
grands groupes français lors de mon
année de césure : un stage en stratégie
de distribution internationale de films,
puis un autre en acquisition et production
de films. Ces deux expériences
extraordinaires ont renforcé ma volonté
de poursuivre dans cette voie.
À mon retour de semestre d’échange
universitaire à l’University of Western
Australia, à Perth, j’ai donc décidé
d’effectuer mon Master 2 en double
diplôme en choisissant le MSc Arts and
Cultural Management, programme
enseigné entièrement en anglais avec
une approche internationale du secteur
de la culture et des industries créatives.
Le MSc Arts and Cultural Management
me permet d’avoir une vision globale des
différents aspects des industries créatives,
comme par exemple les questions de
droit de la propriété intellectuelle, de
gestion de projet culturel, ou encore de
marketing des arts.

«

«

promo 2019,
double diplôme Master Grande École MSc Arts & Cultural Management

NOS
EXPERTS
LES PROFESSEURS
PERMANENTS DE BSB
•Elena Borin, Professeure associée, Directrice du
MSc Arts & Cultural Management et Coordinatrice
des équipes de Recherche en Management de
l’Art et de la Culture Djamchid Assadi, Professeur
associé de Marketing
•Jean-Yves Klein, Professeur et Directeur du MS
MECIC-Paris
•Christine Sinapi, Directrice académique et du
développement pédagogique de BSB, et Professeure
associée de Finance
• Valérie Ballereau, Professeure associée d’Entrepreneuriat
•Guillaume Biot-Paquerot, Professeur associé de
Finance

•Simeng Chang, Coordinatrice du MSc Arts &
Cultural Management
•Claude Chapuis, Professeur associé de Communication
Interculturelle
•Mario D’Angelo, Professeur émérite de Management
et Directeur scientifique du MS MECIC-Paris
•Marta de Miguel de Blas, Professeure associée
de Marketing
•Edwin Juno-Delgado, Professeur associé de Droit,
Propriété Intellectuelle et Copyright
•Marilena Vecco, Professeure associée d’Entrepreneuriat

INTERVENANTS
PROFESSIONNELS ASSOCIÉS
Une soixantaine d’intervenants professionnels sur
l’année dont :
MECIC-PARIS
•Camille Alcover, Aurélien Guillois et Marie
Tretiakow - Fondateurs de LaFrenchTeam et de
Cultureveille.fr
•Eddie Aubin - Fondateur de MyOpen Tickets
•Arnaud Burgot - Directeur général de ulule.com
•Bernard Faivre d’Arcier - Président du Conseil
d’Administration des Biennales de Lyon
•Michel Gomez - Président du bureau « Mission
Cinéma » à la mairie de Paris
•Luc Gruson - Ancien Directeur du Musée de l’histoire
de l’immigration
•Steven Hearn - Président du groupe Scintillo et
créateur de Créatis
•Vincent Lebegue - Directeur juridique chez
Europacorps
•Thierry Pilliot - Directeur des productions du Théâtre
national de la Colline
•Philippe Tilly - Chargé de mission pour
l’entrepreneuriat culturel au ministère de la Culture
et de la Communication
•Didier Zerath - Expert de l’industrie musicale

MSC ARTS & CULTURAL MANAGEMENT
•Charles Bodinier et Catfish Tomei, Fondateurs
de Mythmakers – Réseau social collaboratif des
porteurs de projet et du crowdfunding
•Milena Dragicevic Sesic, Responsable de la
Chaire en Interculturalisme, Management de
l’art et médiation à l’UNESCO, Professeure à
l’University of Belgrade (Serbie)
•Allan Dumbreck, Conférencier à la University of
West Scotland (UK)
•Montserrat Pareja Eastaway, Coordinatrice du
Master in Cultural Management à la Universitat
de Barcelona (Espagne)
•Harald Pechlaner, Directeur de la Chaire Tourisme
et du Centre for Entrepreneurship à la Catholic
University of Eichstaett Ingolstadt (Allemagne)
•Luca Rossato, Recherche en Architecture et Urbanisme
à la University of Ferrara (Italie)
•Nathalie Sauvanet, Responsable de l’offre de la
philanthropie individuelle à BNP Paribas Wealth
Management département international

NOS PARTENAIRES
Ces organisations sont associées à nos formations en management culturel par leurs participations aux cours,
leurs interventions aux conférences et le suivi des projets de nos étudiants.

UN RÉSEAU DE
PROFESSIONNELS
ET DE DIPLOMÉS
•Un réseau de 16 000 diplômés BSB dont près de 600 issus des programmes de management
culturel, en France et à l’international
•Des partenariats avec un réseau de 80 acteurs majeurs du monde culturel

UNE INSERTION
PROFESSIONNELLE
RÉUSSIE
100% DE NOS DIPLÔMÉS ONT TROUVÉ UN EMPLOI EN MOINS DE 6 MOIS*
LEURS FONCTIONS
21%
Communication,
RP, digital

LES SECTEURS D’ACTIVITÉ

21%
Médiation

20%
Tourisme
culturel
40%
Divers
(incubateur,
fondation, label,
média, arts)

10%
Partenariat,
mécénat,
financement

21%
Marketing,
développement
des publics

27%
Production
40%
Spectacle
vivant

*Données à septembre 2018 basées sur la dernière promotion du MS MECIC - Paris

QUE SONT DEVENUS
NOS ÉTUDIANTS ?
•Chen (promo 2011) - Responsable des relations
presse, United Asia Live Entertainment (Shanghai)
•Sarah (promo 2018) - Assistante Mécénat et
Partenariats, Opéra National du Rhin
•Daphné (promo 2018) - Chargée de mission
mécénat, Centre des Monuments nationaux
•Ting (promo 2015) - Content Manager, Believe
Digital
•Louis (promo 2011) - Coordinateur artistique et
pédagogique, Erda Accentus
•Marie (promo 2011) - Chargée de mission, Le
Troisième Pôle
•Florence (promo 2010) - Chargée du développement
et du mécénat, Frac Aquitaine

•Stéphanie (promo 2008) - Attachée de direction,
Théâtre de l’Est Parisien
•Morgane (promo 2008) - Chargée de mission,
Music Export
•Isabelle (promo 2005) - Partenariat et mécénat,
Banque Populaire
•Benjamin (promo 2012) - Responsable contenus
et conférences, Leweb Reed-Midem

▬
SE SPÉCIALISER
À BSB
• MARKETING
• MANAGEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE
• ENTREPRENEURIAT ET INNOVATION
• MANAGEMENT DES HOMMES ET DES ORGANISATIONS
• MANAGEMENT DES VINS ET SPIRITUEUX

CONTACT
MECIC Paris
17 rue Juge
75015 Paris
Tél. +33 (0)145 791 318
BSB - BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS
29 rue sambin - 21000 Dijon
+33 (0) 380 725 900
contact@bsb-education.com

bsb-education.com

04/2019 - Ce document donne une présentation non contractuelle. Des ajustements académiques et pédagogiques sont susceptibles de faire évoluer les enseignements.

• FINANCE COMPTABILITÉ
AUDIT EXPERTISE CONSEIL

