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Ø

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DU COURS
DESCRIPTION AND LEARNING OBJECTIVES OF THE COURSE

Depuis les années 1970, les pratiques culturelles des Français sont étudiées par le Ministère
des Affaires Culturelles et de la Communication qui réalise diverses enquêtes, devenues au fil
du temps, le principal instrument de suivi des comportements des Français dans le domaine
de la culture et des medias. Aussi, dans le cadre de ce cours nous demanderons comment
ces pratiques ont-elles évolué à travers le temps mais également qu’entend on par culture de
masse et quels en sont les moyens de diffusion?

Ø

LISTE DES SUJETS OU RESUME DES SEANCES
TOPICS OF EACH SESSION OR SUMMARY OF THE COURSE

ère

1 séance : Introduction à la Sociologie des publics de l’Art et du tourisme
ème
2
séance : Etude de cas : les publics dans le secteur du tourisme
ème
3
séance : Le secteur muséal
ème
4
séance : Analyse pratiques des publics de l’Art sur la région de Nice
ème
5
séance : Les galeries d’art : un nouveau marché ouvert à un public divers ?

Ø

METHODES D’EVALUATION (CONTROLE CONTINU)
EVALUATION AND GRADING

Présence en cours obligatoire.
Evaluation en contrôle continu et en contrôle final.
Présence/participation : 10 %
Contrôle continu : 40%
Ø
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