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MASTER HISTOIRE DE L’ART 

REGIE DES ŒUVRES ET MONTAGE D’EXPOSITIONS 
(M2) 

 

Les plus de cette formation 

L’objectif du parcours « Régie des Œuvres Et Montage d’Expositions » est de former les futurs régisseurs 
d’œuvres des musées, centres d’art et galeries d’art. Il est entièrement axé sur l’acquisition de ces 
compétences. 

Compétences 

 Être capable d’organiser la circulation des œuvres des réserves à la mise en exposition. 

 Maîtriser la gestion matérielle des œuvres d’art, leurs conservation, mouvement, exposition 
voire production. 

 Savoir coordonner les procédures administratives (assurances, douanes) et techniques. 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Master 2 recherche 

Débouchés professionnels :  

Régie des œuvres, régie des collections, montage d’exposition 

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Musées, centres d’art, galeries 

Organisation 

La formation se déroule sur une année, avec un semestre de cours intensifs, suivi d’une période de 
stages (3 à 6 mois). 

Volume horaire : 332 h au total, dont 206hCM et 126h TD ... Crédits 60 ECTS 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable pédagogique 

Simon Texier -  simon.texier@u-picardie.fr 

14 étudiants 

Domaine 
Arts, Lettres, Langues 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☒ Continue 

Conditions d’accès 
M1 

Lieu de formation 
UFR des Arts 

      

Contact 
infos-arts@u-picardie.fr 
03 22 22 43 43 

Calendrier(s) 
Stages prévus en février-août 

Candidature 
ecandidat 

 

Plus d’informations
 

Formation continue 
Volume horaire : 332 

Réf. & certification : N°RNCP, … 

Coût : Coût de la formation 

Contact :  

Dominique Maréchal 
Christèle Farcy 
03 22 22 43 51 

 

En savoir plus sur la formation continue 

https://www.u-picardie.fr/sfcu/


 

 

 

 

Public visé et prérequis 

 Personnes en reprise d’études, Salariés, demandeurs d’emploi, VAE, … 

 titulaire d’un diplôme Niveau bac + 4 (domaine)  

Calendrier et périodes de formation 

Rythme 1er et 2e semestre.  13 semaines à l’université et 13 à 30 semaines en stage. 

Niveau 
Entrée : Bac + 4 
Sortie : Bac + 5   


