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Licence mention arts plastiques
Objectif
- Mobiliser une culture artistique et les principales méthodes disciplinaires pour commenter les
créations artistiques.- Mobiliser une réﬂexion théorique et critique portant sur les sciences de l'art
(esthétique, philosophie de l'art, histoire de l'art, sociologie de l'art, anthropologie, psychanalyse ) au
sein d'un document d'analyse artistique.- Apprécier les démarches et pratiques disciplinaires et
interdisciplinaires pour appréhender la dimension visuelle des objets.- Identiﬁer l'actualité des
problématiques disciplinaires et leurs évolutions selon une réﬂexion prospective.- Utiliser des
méthodes de regard et d'observation des créations artistiques adaptées au travail de description, de
commentaire et d'analyse.- Disposer d'une expérience personnelle de création.- Créer, organiser et
valoriser des évènements artistiques- Organiser des ressources documentaires spécialisées, (sites,
bases de données, ressources numériques, archives) ainsi que les modalités d'accès.- Participer à
l'éducation et la transmission de la culture des arts plastiques en interaction avec d'autres champs
artistiques et culturels- Identiﬁer et mobiliser la terminologie descriptive et critique développée en
France et à l'étranger pour commenter les productions artistiques et les objets archéologiques, ainsi
que l'historique des termes au sein des systèmes des arts.- Repérer l'organisation institutionnelle,
administrative et associative de la création artistique.- Situer son rôle et sa mission au sein d'une
organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.- Identiﬁer le processus de production, de
diﬀusion et de valorisation des savoirs.- Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de
responsabilité environnementale.- Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au
service d'un projet.- Identiﬁer et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les
acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.- Caractériser et valoriser son
identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.- Prendre du recul
face à une situation- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique
pour acquérir, traiter, produire et diﬀuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en
externe.- Identiﬁer et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet.Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.- Développer une argumentation avec
esprit critique.- Se servir aisément des diﬀérents registres d'expression écrite et orale de la langue
française.- Comprendre au moins une langue étrangère et s'exprimer aisément à l'oral et à l'écrit
dans cette langue [...] Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Étienne
Faculté d'arts, lettres et langues -[...] - 33 rue du 11 novembre - 42023 Saint-Étienne
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM) - Tél : 04 77 42 13 05
Contact : Service commun de la formation continue (Contacter) - Tél : 04 77 43 79 51
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Demandeur d'emploi, Salarié
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Validation de la formation
Licence arts, lettres, langues mention arts plastiques
Niveau de sortie : Niveau II : Licence ou Maîtrise

Contenus en cours de préparation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
de 2 à 6 semestres en fonction des pré-requis du candidat.

Admission
Niveau d'entrée :
niveau IV (BP, BT, baccalaureat professionnel ou technologique)

Organisme responsable
Université Jean Monnet Saint-Etienne (UJM)
Service universitaire de formation continue[...]
21 rue Denis Papin

42023 Saint-Étienne
Tél : 04 77 43 79 31
Fax : 04 77 43 79 50
Mail : ftlv-set@univ-st-etienne.fr
Site web : http://sufc@univ-st-etienne.fr
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