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Master mention création artistique
Objectif
Repérer les enjeux de l'art actuel en appliquant les concepts et les méthodologies d'analyse critique
des Arts plastiques et des Arts appliqués (histoire de l'art, esthétique, théorie de l'art, sociologie de
l'art, sciences de l'art, etc.)Conduire une démarche artistique personnelle ou un projet personnel en
Arts appliquésConcevoir et évaluer un projet en Arts appliqués ou une démarche de création en Arts
plastiquesArgumenter, présenter et communiquer des réalisations ou des projets artistiques.Exploiter
diﬀérentes ressources documentaires écrites, visuelles ou numériquesRédiger un article de qualité
scientiﬁque et à communiquer dans un colloque ou un séminaire au niveau d'une recherche théorique
ou appliquée,Développer et mettre en application des idées dans un contexte de recherche au sein
d'un laboratoire de rechercheTransmettre des savoir-faire et des connaissances dans le domaine des
Arts plastiques et des Arts appliqués dans le cadre d'activités pédagogiques ou d'animationOrganiser
et monter des expositions et spectacles vivants, communication et valorisation (écrite, graphique,
orale)Identiﬁer les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines
concernés par la mentionSe servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou
plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaineMobiliser des savoirs hautement spécialisés,
dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base
d'une pensée originaleDévelopper une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à
l'interface de plusieurs domainesRésoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de
nouvelles procédures et intégrer les savoirs de diﬀérents domainesApporter des contributions
novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Saint-Martin-d'Hères - Du 01/09/2016 au 31/08/2021
Université Grenoble Alpes - 621 avenue Centrale - 38400 Saint-Martin-d'Hères
Université Grenoble Alpes (UGA) Contact :
Public et ﬁnancement

Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Aire de recrutement : Autres

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

Programme
Parcours Arts de la scène
Parcours Études cinématographiques
Parcours Documentaire de création

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Niveau de sortie :

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 3000 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
Université Grenoble Alpes (UGA)
Université Grenoble Alpes
621 avenue Centrale
38400 Saint-Martin-d'Hères
Mail : formation-continue@univ-grenoble-alpes.fr
Site web : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/
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