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« La mise en scène, c’est la spécialisation la plus large du monde. » 
Vsevolod Meyerhold

Le parcours forme en priorité au métier d’assistant metteur en scène. L’assistant 
metteur en scène est le collaborateur artistique et technique du metteur en scène.  
Il accompagne le metteur en scène dans toutes les étapes de conception, de fabrication 
et de diffusion d’un spectacle (réflexion en amont du projet artistique, préparation 
des budgets, recrutement de l’équipe, organisation des répétitions, travail avec les 
acteurs, conseils dramaturgiques, participation à la diffusion du spectacle, présence 
sur les tournées, etc). Il est un interlocuteur privilégié pour le metteur en scène, mais 
également pour l’ensemble des membres de l’équipe artistique et technique.

L’assistanat à la mise en scène est une activité en propre et un poste en tant que 
tel dans la création, mais peut également constituer une étape de formation décisive 
dans la perspective d’aboutir à la mise en scène. Les autres débouchés offerts par 
le master sont la dramaturgie, la médiation culturelle, l’enseignement artistique,  
la régie, la scénographie.

Objectifs
Ce parcours vise à former des assistants metteur en scène qui sachent articuler de 
véritables compétences techniques, pratiques et artistiques, des capacités de travail 
en équipe et une compréhension des enjeux du plateau, avec une culture théâtrale 
et une capacité à se mettre au service du projet artistique d’un metteur en scène 
et d’une équipe. L’assistanat à la mise en scène est en effet un métier à part en-
tière tout autant qu’à géométrie variable : il dépend de la sensibilité de la personne  
et de la singularité de son parcours, ainsi que de l’équipe et du projet dans lesquels 
cette personne est engagée.

Savoir-faire et compétences visés
1. La pratique des techniques de l’assistant metteur en scène : les étudiants sont 

mis en situation d’assistant à l’occasion de workshops spécifiques. Des ateliers  
en présence d’intervenants professionnels du spectacle vivant les initient à la maî-
trise des outils propres à l’assistant (élaboration de documents travail, maîtrise 
d’outils informatiques spécifiques, prise de parole en groupe).

2. Une connaissance de la mise en scène et des processus de création ayant cours 
actuellement dans le spectacle vivant européen : le parcours propose des ateliers 



avec des metteurs en scène, ainsi qu’avec des collectifs artistiques qui ont des 
protocoles de travail divers (son et vidéo, arts de la rue, écritures de plateau,  
atelier de recherche chorégraphique).

3. Une connaissance des différentes professions qui constituent le collectif théâ-
tral : pour ce faire, les étudiants suivent un comité de lecture de pièces contem-
poraines, un atelier avec des scénographes, un atelier avec un régisseur général,  
des cours de production et diffusion de spectacles.

4. Une connaissance du fonctionnement des arts du spectacle en France et  
en Europe : des cours consacrés au droit du spectacle vivant, aux mécanismes  
de la production et de la diffusion, ainsi qu’aux politiques publiques de la culture 
sont dispensés par des enseignants-chercheurs et des intervenants professionnels 
travaillant dans les institutions culturelles.

5. Un apport historique et théorique relatif aux arts de la scène : des séminaires 
d’histoire et d’esthétique du théâtre permettent aux étudiants de développer leur 
culture, notamment dans le domaine de la mise en scène et de l’écriture théâtrale. 
Dans la mesure où le parcours d’assistanat à la mise en scène est intégré dans un master 
arts aux côtés d’un parcours professionnalisant d’assistanat en réalisation cinéma-
tographique et d’un parcours de recherche en cinéma et en théâtre contemporain,  
ces séminaires offrent par ailleurs une perspective artistique 
pluridisciplinaire forte.



Organisation
Année de master 1
La première année consiste en l’alternance entre semaines théoriques (séminaires 
de recherche sur les arts de la scène dispensés par des enseignants-chercheurs en arts 
du spectacle de l’Université de Poitiers) et semaines pratiques (ateliers de plusieurs 
jours suivis avec intervenants professionnels).

Année de master 2
Cette organisation en alternance est partiellement reconduite au troisième semestre 
lors du M2. Le quatrième semestre est en revanche réservé à la réalisation d’un 
stage long au sein d’une structure professionnelle (compagnie, collectif, théâtre, 
association, etc.) et à la rédaction du second rapport de stage.

Débouchés professionnels
1. Métiers de la création : assistant à la mise scène et metteur en scène mais aussi 

dramaturge, scénographe, créateur son, créateur lumière…
2. Métiers techniques (métiers de régie plateau, son, lumière, vidéo…)  

et métiers administratifs (production et diffusion, médiation culturelle…).
3. Quoiqu’à vocation prioritairement professionnalisante, ce parcours fournit égale-

ment des outils pour s’orienter vers l’enseignement et la recherche en études théâtrales.



Enseignants
L’enseignement est composé pour un tiers d’un volet théorique et deux tiers  
d’un volet pratique, avec une accentuation du second volet lors de la seconde année  
de formation.

Séminaires théoriques
Le volet théorique consiste en séminaires hebdomadaires pris en charge par des 
enseignants-chercheurs de l’Université de Poitiers.

Ateliers pratiques
Les ateliers pratiques sont encadrés par divers professionnels venus du milieu 
des arts vivants. Leur diversité vise à remplir trois objectifs pédagogiques.  
Avant tout, une approche concrète des divers endroits de la création : écriture, 
jeu, direction d’acteur, mise en scène, scénographie et dramaturgie. Ensuite,  
la maîtrise des éléments techniques d’un spectacle (son, vidéo, lumière, régie  
plateau). Enfin, l’acquisition de connaissances basiques dans le champ adminis-
tratif des arts vivants.

Stages
Un stage est obligatoire en première année ainsi qu’en deuxième année. D’autres 
stages optionnels, visant à enrichir le parcours de chaque élève, sont possibles. 

Rapports
Chaque stage obligatoire s’accompagne de la rédaction d’un rapport (d’une lon-
gueur de 40 pages pour le stage de M1 et de 70 pages pour le stage de M2) qui rend 
compte du travail effectué et le remet en perspective critique. Les étudiants sont ac-
compagnés par les responsables pédagogiques au fil de leur réflexion. Ces rapports  
donnent lieu à une soutenance orale en présence du tuteur accompagnant de la 
structure et d’un référent pédagogique de l’université.



Admissions
Conditions d’admissibilité
Master 1. Diplôme de licence conseillé dans le domaine des arts du spectacle, 
ou autre diplôme de bac + 3 admis en dispense après examen du dossier. 
Admission sur dossier via la plateforme E-candidat de l’Université de Poitiers 
(https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr/ecandidat/) et entretien avec l’équipe pédagogique.

Master 2. Sont automatiquement admis à s’inscrire les étudiants du parcours 
ayant validé leur année de M1 dans le même parcours. Étudiants titulaires  
d’un master 1, professionnalisant ou de recherche, dans le domaine des arts  
du spectacle. Admission sur dossier via la plateforme E-candidat de l’Université  
de Poitiers et entretien avec l’équipe pédagogique.

Composition du dossier
Pièces à fournir : 

• pièce d’identité

• relevé de notes du baccalauréat et diplôme ou équivalents

• relevés de notes post-baccalauréat

• curriculum vitae

• lettre de motivation et texte exposant le projet professionnel du candidat

Partenariats et appuis
La formation est en lien avec de nombreuses institutions culturelles locales  
(Le Méta – Centre dramatique national, Théâtre Auditorium de Poitiers –  
Scène nationale, Conservatoire à Rayonnement régional, Maison des Étudiants…) 
 et leurs équipes. Ces échanges, outre qu’ils sont l’occasion pour les étudiants  
de nombreuses collaborations (ateliers-laboratoires, festivals, spectacles), leur offrent  
des outils poussés et un cadre adapté pour parfaire leur formation : salles de répétition,  
matériel technique, stages professionnalisants, etc.



Adaptation du master aux publics : ce master s’adresse également aux personnes 
qui sont en reprise d’études, aux personnes déjà insérées professionnellement et qui  
souhaitent se réorienter, ou encore aux personnes désirant sanctionner leur parcours 
via une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience).



Contacts
Université de Poitiers
UFR Lettres & Langues
1, rue Raymond Cantel
86 000 Poitiers

Responsables pédagogiques
Thomas Bruckert • thomas.bruckert@univ-poitiers.fr
Thibault Fayner • thibault.fayner@univ-poitiers.frgr
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