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La Tunisie est l'un des pays méditerranéens les plus riches du monde d'un point de vue historique 
et archéologique.

Sa richesse est d'une valeur universelle exceptionnelle, comme le prouvent les sept sites culturels 
et archéologiques inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO: l'amphithéâtre d'El Jem, 
la médina de Tunis, le site archéologique de Carthage, la ville punique de Kerkouane et sa 
nécropole, la ville de Kairouan, la médina de Sousse et le site archéologique de Dougga.

Dans ce contexte, le projet CUDIMHA («Développement d’un parcours universitaire: un Master 
innovant en histoire et archéologie») vise à développer un programme de Mastère offrant aux 
étudiants des connaissances et des outils supplémentaires dans le domaine de la communication 
et de la valorisation du patrimoine culturel méditerranéen.

Le programme du Mastère est conçu pour accueillir 85 étudiants tunisiens et européens qui auront 
la possibilité de s'inscrire d'ici la fin de 2020. Il comprend un parcours de deux ans (quatre 
semestres) et un parcours d’une année (deux semestres), auxquels assisteront respectivement les 
étudiants tunisiens et les étudiants européens diplômés en:

Sciences humaines (histoire, archéologie, anthropologie, philosophie, langues, littérature, 
architecture, géographie, arts, patrimoine culturel, traduction, etc.) | Tourisme | Gestion | Langues | 
Design et image | Arts graphiques | Communication | Économie

Développement d’un parcours universitaire: Mastère innovant en Histoire et en Archéologie
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Grâce à une approche multidisciplinaire, les étudiants 
participeront à un large éventail d'activités axées sur 
l'acquisition de compétences dans différents domaines des 
sciences humaines et sociales (par exemple, comment 
promouvoir et gérer les ressources culturelles), ainsi que sur 
l'apprentissage  de l'utilisation des nouvelles technologies 
et les  méthodes de valorisation  des telles ressources.
En outre, des cours appropriés seront consacrés au 
renforcement des compétences linguistiques en anglais et 
en français, qui sont d'une importance capitale pour 
acquérir des capacités en communication interculturelle et 
en communication appliquée au tourisme.

Les étudiants bénéficieront en conséquent d’un programme 
de formation  professionnelle visant à leur permettre de 
gérer le patrimoine culturel, ainsi que de créer des solutions innovantes à appliquer au secteur, également 
au niveau international. Conformément à ce qui a été avancé, ils seront familiarisés avec les savoirs 
théoriques et les connaissances pratiques  dans les  disciplines suivantes: histoire et archéologie - 
gestion - communication - communication audiovisuelle - droit - anthropologie. Le programme du 
Mastère sera délivré dans un format mixte, le premier semestre étant dispensé en mode e-learning et le 
second en présence et hébergé aux institutions  de  l'Université de Carthage (UCAR) à Tunis. Les deux 
derniers semestres seront finalement accueillis en 2021 par chaque université tunisienne impliquée dans 
le consortium CUDIMHA, après la fin du projet.
Tous les cours seront disponibles en anglais et en français.
Le tableau suivant montre la répartition du programme du Mastère sur les quatre semestres:

Le programme dudit Mastère permettra aux étudiants d'acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques au tour des problématiques actuelles liées à la gestion des ressources culturelles et à leur mise 
en valeur. Parmi les objectifs spécifiques que le programme du Mastère vise à atteindre, figurent: 
l'acquisition des compétences économiques pour la planification de stratégies visant à assurer un 
développement rationnel du concept de patrimoine, ainsi que sa gestion et mettre en exergue son 
importance dans la promotion et le développement des communautés locales; acquérir une connaissance 
complète des questions liées à la conservation du patrimoine matériel et immatériel et à sa durabilité et 
pérennité. 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4

Histoire et archéologie I Histoire et archéologie II
Specialité langues et 

communication:
Université de Carthage - ISLT

(Habilitation en cours*)

Stages et projets d’études 
individuels

Compétences en Langues et 
Communication appliqués à la 

valorisation du patrimoine I

Compétences en Langues et 
Communication appliqués à la 

valorisation du patrimoine II
Specialité communication 

visuelle:
Université de Carthage - ENAU

(Habilitation en cours*)

Specialité communication 
visuelle:

Université de Gabès
(Habilitation en cours*)

Specialité langues et 
communication:

Université de Monastir
(Habilitation en cours*)

Specialité langues et 
communication:

Université de Sfax
(Habilitation en cours*)

Patrimoine et législation I Patrimoine et législation II

Compétences numériques I Compétences numériques II

Anthropologie I Anthropologie II

Gestion du domaine
Culturel I

Gestion du domaine
Culturel I

* Le programme du Mastère est actuellement en cours d’évaluation par le ministère tunisien de l'Enseignement supérieur qui évalue si chaque 
Université sera autorisée à délivrer le programme du Mastère suite au dépôt des dossiers soumis par les différentes institutions université pour 
demander son accréditation. Les mises à jour seront fournies rapidement lorsqu'elles seront disponibles.
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