
Présentation

 L’EUR Humanités, Création, 
Patrimoine (EUR PSGS HCH – 
Investissement d’Avenir ANR - 17 - EURE - 
0021) est un consortium de recherche et de 
formation sur le patrimoine et la création, 
associant CY Cergy Paris Université à 
4 grandes écoles et institut, avec la 
participation de la Fondation des Sciences 
du Patrimoine, du CNRS et du Ministère de 
la Culture. Après avoir initié et consolidé 
son programme doctoral, l’EUR PSGS 
HCH ouvre à la rentrée 2021 un Master 
2 inter-institutionnel, pluridisciplinaire et 
fortement internationalisé en « recherche 
par le projet ».

Programme

 Le parcours de Master 2 « Patrimoine 
et création par le projet » propose cette 
année 3 spécialités : Architecture, Arts et 
Paysage. 
Organisé en deux blocs, il se compose :
- d’enseignements transdisciplinaires 
sur les principes de la recherche par le 
projet, sur le patrimoine et la création, 
et de pratique d’atelier dans la spécialité 
choisie.
- d’enseignements dans les autres 
spécialités présentes à l’EUR PSGS HCH, 
dispensées dans les Écoles et Institut 
partenaires du programme.

Écoles partenaires

• École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Versailles 
(ÉNSA Versailles)

• École Nationale Supérieure 
d’Arts de Paris-Cergy (ENSAPC)

• École Nationale Supérieure 
de Paysage (ENSP)

• Institut National du 
Patrimoine (INP)

Public

• Praticiens souhaitant renouer 
avec les exigences de la 
recherche

• Public international 
souhaitant se familiariser avec 
les pratiques et la recherche 
française

• Professionnels ou étudiants 
en formation initiale ou continue

Le Master 2 « Patrimoine et création par le projet » (Mention Humanités et industries 
créatives) est un parcours en 1 an (sans Master 1 associé). En associant des praticiens 
de champs spécifiques (architectes, artistes ou paysagistes, mais aussi des spécialistes 
de la création littéraire, des métiers du patrimoine et de la conservation-restauration), 
ce Master 2 se veut une interface entre monde académique et monde professionnel.

Master 2 « Patrimoine et création par le projet »
Spécialités Architecture, Arts et Paysage



Durée de la formation 

• 1 an

Lieu(x) de la formation
• Paris, Cergy, Aubervilliers, 

Versailles

Nombre d’étudiants
• 25

Langues d’enseignement
• Français
• Anglais

Rythme
• Temps plein

Contact
eur.masterparleprojet@cyu.fr

Objectifs
 L’objectif premier de ce master est de 
mettre en œuvre une recherche par le projet, 
permettant aux praticiens de renouer avec la 
recherche sans pour autant mettre leur pratique 
de côté. Le mémoire de fin d’études alliera 
ainsi manuscrit et projet, hybridant les pratiques 
professionnelles, académiques et scientifiques 
des étudiants.
Les autres objectifs sont :
- d’obtenir un master « par le projet » dans 
les domaines de l’architecture, des arts et du 
paysage ;
- d’être sensibilisé à la recherche ou renouer 
avec le travail de recherche scientifique pour des 
candidats qui seraient en reprise d’études ;
- de se familiariser avec les exigences de la 
recherche, contribuer à des projets de recherche 
dans leur vie professionnelle ;
- de disposer d’une année préparatoire pour 
envisager une poursuite en parcours doctoral ;
- de bénéficier de l’apport méthodologique de la 
recherche par le projet.

Attention : ce Master 2 n’est pas un pré-requis 
pour candidater au programme doctoral de 
l’EUR PSGS HCH ni ne garantit l’acceptation de 
la candidature à celui-ci.

Admission

 Pré-requis :
• Master 1 ou équivalent
• Diplôme d’État pour les professions 
réglementées.

 Modalités de candidature :
• Dossier à déposer se composant 
d’un projet, d’une lettre de motivation 
et d’un CV.
• Étude des dossiers par la commission 
exécutive de l’EUR PSGS HCH.
• Entretien avec les candidats retenus 
en audition devant le jury composé 
du responsable scientifique de 
la formation et de la commission 
exécutive de l’EUR PSGS HCH. 

Et après ?

 Niveau de sortie : Bac +5
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