Renseignements
Contacts

Faculté des Arts
Scolarité des Arts visuels
Palais Universitaire Salle 29
9, Place de l’Université
67084 Strasbourg

Scolarité :
Tél. : 03 68 85 68 16 | https://assistance-etudiant.unistra.fr
Mme STAMATIADOU Isabelle | 03 68 85 68 16
Mme GADEMANN Françoise | 03 68 85 68 30
Mme CARMINATI Alexandra | 03 68 85 68 30
Direction | M. Michel DEMANGE
michel.demange@unistra.fr

Responsables de Licence arts plastiques
• Licence 1 : M. RAZAIARISOA Elise | razaiarisoa@unistra.fr
• Licence 2 : Mme SANAÂ Kahena | ksanaa@unistra.fr
• Licence 3 : M. LANIOL Éric | laniol@unistra.fr

Informations complémentaires
• LIVRET-GUIDE | à consulter sur arts.unistra.fr
• ADMISSION (L1 : admission Post-Bac, et admission dérogatoire) : www.parcoursup.fr
• ADMISSION DES REDOUBLANTS ET AUTRES NIVEAUX / ADMISSION UNIVERSITÉ DE STRASBOURG :
Merci de consulter le site www.unistra.fr, rubrique « Formation », et « Inscription et scolarité ».

Dates à retenir
• Les Journées des Universités et des formations Post-Bac :
jeudi 21 janvier et vendredi 22 janvier 2021
• La Journée Portes Ouvertes de l’Unistra : à déterminer
• La Semaine de pré-rentrée, et présentation de la filière : date communiquée ultérieurement.
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Mention

Parcours
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Formation continue

Arts visuels
Arts plastiques

Organisation

La Licence Arts visuels propose deux parcours : Arts plastiques et Design. Outre certains cours
théoriques communs, ces parcours sont distincts dès la première année de Licence. La durée de
chaque parcours est de trois ans, soit six semestres de douze semaines chacun. Les cours sont
organisés en UE (Unités d’Enseignement) comprenant chacune un ou plusieurs modules identifiés par
un code et dotés d’un capital de crédits. Le premier semestre comporte 6 UE et le deuxième 5 UE pour
un total de 60 crédits. Une Licence complète requiert 180 crédits.

Formation
et enseignement

Cette formation conduit les étudiants à mettre en relation une pratique avec une réflexion théorique.
Les deux premières années du parcours arts plastiques ont pour objectif l’acquisition et la maîtrise
d’un ensemble de savoirs et savoir-faire fondamentaux dans les différents champs méthodologiques,
pratiques et théoriques en arts visuels : L’histoire et la théorie de la discipline (histoire de l’art,
esthétique et théorie de l’art) sont étroitement articulées avec les apprentissages plastiques et
techniques (techniques de représentation et d’expression en dessin, couleur et volume, ateliers
spécialisés). L’initiation aux méthodologies spécifiques des disciplines de création favorise également
l’émergence de profils aptes à s’affirmer en troisième année dans les spécialités artistiques,
universitaires et professionnelles du cursus.

Objectifs

→→ Acquérir des bases solides et polyvalentes dans les différentes techniques et modes d’expression
relevant des arts plastiques ;
→→ Développer une culture approfondie et des connaissances diversifiées dans le domaine de l’histoire
de l’art, de l’esthétique et des sciences de l’art ;
→→ Acquérir des bases solides et polyvalentes dans les différentes techniques et modes d’expression
relevant des arts plastiques ;
→→ Permettre à l’étudiant de développer une pratique personnelle étayée sur l’art,
son histoire et son évolution contemporaine ;
→→ Favoriser ses capacités d’analyse et de communication, développer sa maîtrise
de l’expression orale et écrite ;
→→ S’ouvrir aux autres arts et aux sciences humaines ;
→→ Compléter ses connaissances en informatique et langues vivantes appliquées aux arts visuels.
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Débouchés

Critères
Aptitudes

Si les études en Arts visuels prédisposaient initialement aux métiers de la recherche et de
l’enseignement, elles permettent aujourd’hui d’envisager un avenir dans les carrières artistiques
traditionnelles ou professionnelles (sous réserve d’une formation complémentaire en Master ou
dans une autre formation). Les compétences techniques et théoriques et les capacités d’analyse et
de création acquises favorisent en effet l’accès à de nombreux emplois dans les secteurs suivants :
Métiers de la création artistique, métiers d’art, métiers de la communication, de l’animation

→→ Niveau de français minimum requis (pour les étudiants étrangers) : C1.
→→ Expérience et pratique régulière d’une ou plusieurs pratiques relevant du champ des arts plastiques
(dessin, peinture, sculpture, photographie, infographie, vidéo, gravure, etc.)
→→ Culture théorique soutenue par des connaissances bibliographiques et la visite régulière de musées
et d’expositions.

Pour vous permettre d’évaluer vos aptitudes, un test d’auto-évaluation a été conçu :
« Devenir étudiant en Arts visuels à l’Université de Strasbourg ». Il est disponible à l’adresse suivante:
http://devenir-etudiant.unistra.fr/co/00_module_general_16.html

Crédits ECTS

Heures de formation
en présentiel

Heures de travail
personnel

180

1321

1200

cours théoriques

cours pratiques

50%

50%

Heures de cours hebdomadaires
(en moyenne)
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16
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Programme

Semestre 1

nbre d’UE

crédits ECTS

LVE (Langue vivante étrangère) et méthodologie

UE 1

3

Pratique et théorie de la représentation

UE 2

6

Pratique des arts visuels

UE 3

6

Histoire des arts

UE 4

6

Recherche et projet

UE 5

6

Option

UE 6

3

30 ECTS

Semestre 2

nbre d’UE

crédits ECTS

LVE (Langue vivante étrangère) et méthodologie

UE 1

6

Pratique des arts plastiques

UE 2

9

Histoire des arts

UE 3

6

Recherche et projet

UE 4

6

Option

UE 5

3

30 ECTS
Conditions
d’accès

Rentrée universitaire 2021/2022
Afin d’assurer des conditions d’études optimales, la capacité d’accueil des étudiants de 1re année dans
la Licence Arts visuels, parcours arts plastiques, pourra être contingentée.
RAPPEL : Les candidats à ce parcours doivent être titulaire du Baccalauréat (ou d’un titre admis
en équivalence). L’accès sera validé selon les critères définis sur le portail PARCOURSUP.
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