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APRES LA LICENCE ARTS DU 
SPECTACLE : DANSE

DANSE, ARTS, CULTURE 
Les débouchés de ce domaine sont très diversifiés : dans l’art (danseur, 
chorégraphe …), l’éducation (enseignant, animateur …), le management 
culturel (médiateur culturel, assistant de production, assistant de diffu-
sion, chargé de relations publiques, organisateur d’évènements, respon-
sable de projets culturels, conseiller culturel, directeur d’établissement 
culturel, directeur de festival, …). Qualités artistiques, acquis culturels, 
capacités d’adaptation et de communication, réseau relationnel … au-
tant d’atouts pour réussir dans un milieu compétitif, en constante évo-
lution … où les professionnels exercent leurs activités selon des mo-
dalités différentes (intermittent, salarié en CDI… fonctionnaire). Les 
compétences favorisant l’insertion professionnelle s’acquièrent par la 
formation initiale, par les expériences (stages, rencontres, pratique 
artistique/ou corporelle personnelle …), par la formation continue … A 
chacun de construire son parcours. 

DANSE – SPECTACLE VIVANT

 SURFEZ
 >Centre national de la danse : www.cnd.fr > S’informer > Fiches pratiques 
> Vie professionnelle / Formations 

 > Thématique danse : www.culturecommunication.gouv.fr/ 

 LISEZ
 >Les métiers de la danse  | Fiches Cidj , Les études d’art | Onisep Dossier 

 >UNIVERSITÉ 
•  Master

> Arts de la scène et du spectacle vivant : Strasbourg

- Approche critique des arts de la scène

- Approche des politiques des arts de la scène et de leur médiation

Des pistes en fonction de 
ses intérêts, de ses projets 
…
Par domaine d’activité, 
quelques exemples de for-
mations. 
Ce document renvoie à des 
références disponibles en 
ligne ou à Espace Avenir. 

Des informations générales 
sur les formations et mé-
tiers :

 SURFEZ
 >t r o u v e r m o n m a s t e r.
gouv.fr 
 >onisep.fr 
 >ecandidat.unistra.fr/ 
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> Arts de la scène et du spectacle vivant dans 11 
autres universités : Besançon, Lyon, Reims…

> Danse : Paris 8, Montpellier

> Création artistique/Danse thérapie : Paris 5

> Études chorégraphiques : recherche et représen-
tation : Montpellier

> Arts/Savoirs du corps dansant : Nice

> Civilisations, cultures et sociétés/La danse comme 
objet anthropologique : Clermont-Ferrand

> Création artistique/Arts de la scène : Grenoble

> Culture et création des arts du spectacle : Tours

> Civilisations, cultures et sociétés/La danse 
comme objet anthropologique : Clermont-Ferrand 

• Après la thèse : ENSEIGNEMENT – RECHERCHE 

 LISEZ Le recrutement dans la recherche acadé-
mique (Maître de conférences, chercheur) | Repères 
2017 Espace avenir 

• Autres cursus : Certification, titre profes-
sionnel, DU en Art-thérapie : 

 >Certification : IRPECOR (Itinéraire et recherche 
pour l’édification corporelle)...

 >Titre de l’AFRAPATEM (Association française de 
recherches et applications des techniques artis-
tiques en pédagogie et médecine : Tours 

 SURFEZ Fédération française des art-thérapeutes  
http://www.ffat-federation.org/ 

 >PRATIQUE PROFESSIONNELLE de danseur, cho-
régraphe … :

Plusieurs cursus : 

> Double cursus Unistra/CRR Strasbourg : DEC (Di-
plôme d’Études Chorégraphiques)

> DNSPD (Diplôme national supérieur professionnel 
de danseur) : 2 conservatoires nationaux (Paris, 
Lyon),  4 écoles nationales 

> Autres formations : diverses écoles 

 >ENSEIGNEMENT DE LA DANSE
Diplôme de professeur pour l’enseignement de dis-
ciplines de danse réglementées : danses classiques, 
contemporaines et jazz

>DE (Diplôme d’état de professeur de danse) 

Après double cursus Unistra/CRR ou après EAT (Exa-
men d’Aptitude Technique) - DRAC (Direction Régionale 

de l’Action Culturelle) Alsace

>CA (Certificat d’Aptitude de professeur de danse) : après 
DE ou expérience 

 SURFEZ
 >Accès Concours Fonction publique territoriale : 
Assistant territorial d’enseignement artistique , 
Professeur territorial d’enseignement artistique 
www.fonction-publique.gouv.fr > Score-Concours 
, Les métiers, Répertoire des métiers territoriaux ,Ser-
vices à la population, Enseignements artistiques

 >Formations fédérales - 
Fédération française de danse 
http://ffdanse.fr/
> CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) 
Animateur professionnel de danse hors dans clas-
sique, contemporaine et jazz : pas de nouvelle ses-
sion prévue actuellement  
> Diplômes fédéraux pour les éducateurs béné-
voles : DIF (Diplôme d’Initiateur Fédéral) 

ARTS ET CULTURE, MANAGEMENT CULTUREL

 SURFEZ 

 >Commission paritaire nationale emploi formation 
spectacle vivant  : www.cpnefsv.org/ 

 >Répertoire des métiers au Ministère : 
www.culturecommunication.gouv.fr/ 
>Nous-connaitre/Emploi-et-formation/Le-réper-
toire-des-métiers > Thématique spectacle vivant

 >Emploi public : http://infos.emploipublic.fr/ > Les 
métiers qui recrutent 

 LISEZ  
 >Les métiers de la culture et du patrimoine | Onisep 
Parcours :

 >Les métiers du spectacle vivant | Fiches Cidj : 

 >Les métiers du management culture | Fiches Cidj 

 >UNIVERSITÉ
• Master

Gestion, médiation, communication culturelles

> Politique et gestion de la culture : M2 Institut 
d’études politiques (IEP) Strasbourg

> Direction de projets ou établissements culturels :

- Management de produits et services culturels/
Action culturelle et spectacle vivant /Développe-
ment culturel des territoires : Angers

- Management du spectacle vivant : Brest

- Accompagnement culturel et touristique des ter-



ritoires : Clermont-Ferrand

> Culture et communication (M1)

- M2 Métiers de la culture, productions artistiques 
et public : Lille 3

- M2 Administration culturelle publique et privée / 
Événementiel, médiation des arts et des sciences 
: Versailles

> Conception et direction de projets culturels/Média-
tion et création artistique : Paris 3 Sorbonne nouvelle 

> Études et pratiques culturelles contemporaines / 
culture de jeunesse et culture de masse : Nancy 

> Arts et culture/Expertise et médiation culturelle : 
Nancy

• Autres spécialités

> Métiers de l’édition : Strasbourg 

> Muséologie /patrimoine immatériel et collection : 
Strasbourg

ANIMATION SOCIOCULTURELLE 

 LISEZ  
 >Les métiers du social | ONISEP Parcours 

 >Les métiers de l’animation | Fiches Cidj 

 SURFEZ 

 >Répertoire des métiers : www.fonction-pu-
blique.gouv.fr > Score-Concours, Les métiers, Réper-
toire des métiers territoriaux ,Services à la population, 
Education et animation

 >Métiers et formation : Grand Est :
http://www.lascene-sport-animation.eu/ 

 >Formation en alternance dans l’animation et le 
sport : Alsace : http://www.form-as.fr/ 

 >DIPLÔME DE LA JEUNESSE, DE L’ÉDUCATION PO-
PULAIRE ET DU SPORT :
• Animateur

> BP JEPS (Brevet Professionnel) 

- Animation culturelle, Loisirs tout public

- Activités physiques pour tous 

En alternance :  FORM’ AS à Strasbourg
• Coordinateur de projets, directeur 

> DEJEPS (Diplôme d’Etat) et DESJEPS (Diplôme d’Etat 
Supérieur) 

>>> Accès Concours Fonction publique territoriale 
: Animateur territorial, Conseiller territorial so-
cio-éducatif …

INSERTION PROFESSIONNELLE ET ACTUALITES 

 SURFEZ 
• Sites d’emploi 

 >www.jobculture.fr/

 >www.profilculture.com/

 >http://emploi-danse.info/actualites/ 

 >www.pole-emploi.fr/informations/pole-em-
ploi-spectacle-@/spectacle/

 >www.intermittent-spectacle.fr/

• Actualités

 >  Observatoire des politiques culturelles (Études 
sur l’emploi et actualités) : 
www.observatoire-culture.net

 >Compagnies artistiques (théâtre, danse, arts de 
la rue...)  : www.artotal.com/   
 >www.francefestivals.com

 >www.info-culture.com/

 >http://www.poly.fr/ (Alsace)

 LISEZ  
 >La scène, Télérama , Guide des ressources emploi

AUTRES DOMAINES 
Développer ses compétences pour saisir de nou-
velles opportunités d’insertion dans divers secteurs.

Plusieurs pistes avec quelques exemples de forma-
tion.

ÉDUCATION – FORMATION 

 LISEZ  
 >Enseignement, éducation et formation | Onisep 
Parcours 

 >Les métiers de l’enseignement | Fiches Cidj 

 >La lettre de l’éducation / Hebdomadaire

 SURFEZ 

 >Concours, emplois, carrière : 
www.education.gouv.fr/ 

• Master

> MEEF (Métiers de l’Enseignement de l’Éducation et 
de la Formation) à l’Ecole Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation (ESPE)

- Enseignement du 1er degré - Professeur des 
écoles : Strasbourg
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DOC@VENIR
Catalogue documentaire 
d’Espace Avenir
docavenir.unistra.fr

NOUVEAU PATIO
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 63 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

/espaceavenir.unistra
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- Encadrement éducatif : Strasbourg

- Parcours Conseiller principal d’éducation

- Parcours Encadrement de missions éducatives 
et sociales

- Professeur documentaliste : Mulhouse

INTERVENTION SOCIALE

 LISEZ  
 >Les métiers du social | Onisep Parcours 

 >Les métiers du social | Fiches Cidj 

 >Les métiers du social | Studyrama 

 SURFEZ 

 >Économie sociale et solidaire : www.emploi-ess.fr/ 

INFORMATION-COMMUNICATION

 LISEZ  
 >Les métiers du journalisme, de la communica-
tion et de la documentation | Onisep Parcours 

 >Les métiers de la communication | Fiches Cidj 

• Master 

> Journalisme : Strasbourg 

> Communication des entreprises et des institutions 
: CELSA Paris Sorbonne (Concours bac+2, bac+4)

> Information et Communication : Paris 3 Sorbonne 
nouvelle

> Médias, information et communication : Paris 2 
Panthéon-Assas

> Sciences de l’information et de la communication 
: Dijon

MANAGEMENT – COMMERCE

 LISEZ  
 >Les métiers du marketing, de la publicité et de la 
vente | Onisep Parcours 

 >  Les écoles de commerce | Onisep Dossiers 

 >Les métiers du commerce et de la gestion |  
Fiches Cidj 

• Master

> Wellness management : Strasbourg (avec expé-
rience)

> Management et administration des entreprises : 
École de Management de Strasbourg (EM)

- M2 Marketing et gestion d’événements : M2 
École de Management de Strasbourg (EM)

- M2 Management du tourisme (M2 EM )

• Grandes « écoles de commerce et manage-
ment »

> Admission parallèles bac + 2, bac + 3 ou +4 par 
concours commun à plusieurs écoles en France : « 
Passerelle » (Ecole de Management Strasbourg …), 
« Tremplin » …

• Entreprenariat

> Diplôme d’étudiant entrepreneur : Strasbourg PE-
PITE-ETENA (Etudiant entrepreneur Alsace)

ADMINISTRATION – FONCTION PUBLIQUE

 SURFEZ  

 >Les répertoires des métiers des 3 fonctions pu-
bliques : www.fonction-publique.gouv.fr > Score-
Concours > Les métiers

 LISEZ  
 >Vocation service public/Trimestriel, Service pu-
blic territorial/Bimensuel, La Gazette des com-
munes/Hebdomadaire  

> Préparation aux concours : Institut de préparation 
à l’administration générale (IPAG) : Strasbourg

> Centre national d’enseignement à distance (CNED)

> Licence pro Études territoriales appliquées : Sé-
lestat


