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MASTER 2 MENTION ARTS PLASTIQUES
PARCOURS PRATIQUES PLASTIQUES
CONTEMPORAINES
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage
Mention : Arts Plastiques
Spécialité : Pratiques plastiques et contemporaines

Présentation

Le Master deuxième année (M2) Pratiques plastiques
contemporaines est l’approfondissement d’une pratique
originale et singulière en arts plastiques et sa théorisation.

Il permet de cultiver l’étude des processus de création ouverts
aux problématiques actuelles, susceptibles de mettre au jour
les enjeux de création en interrelation avec les enjeux sociétaux
et anthropologiques. L’accent est porté sur la nécessité de faire
développer des projets artistiques aux étudiants afin de les faire
contribuer aux actuels débats scientifiques que suscitent les
arts plastiques (peinture, dessin, installation in situ), les arts
média créatifs, les arts numériques (sérigraphie, photographie,
vidéo, BD, illustrations pour l’édition).

Il renforce les outils conceptuels convoqués dans la perspective
d’une méthodologie transdisciplinaire critique en vue de la
rédaction d’un mémoire de recherche académique validant le
diplôme de master.

Cette formation s’adresse aux étudiants qui souhaitent
poursuivre des études doctorales car ils se destinent à la
recherche ainsi qu’à l’enseignement supérieur. Mais cette
formation permet aussi d’envisager une carrière professionnelle
dans les milieux artistiques (studios, ateliers de création,
fablabs, medialabs, structures muséales, collectivités
territoriales, galeries…) par le contact des étudiants avec des
professionnels du milieu concerné.

Savoir faire et compétences

Plus d'infos

Crédits ECTS : 120

Durée : 1 an

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Nature de la formation :
Diplôme

Langue d'enseignement :
Français
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- Maîtriser différents savoir-faire techniques relatifs à la
conception, au développement d’un projet de recherche
plastique en vue d’une réalisation artistique,

- Savoir situer son projet plastique au regard des
problématiques et des différents contextes actuels,

- Savoir constituer un corpus iconographique et un corpus
théorique,

- Maîtriser épistémologiquement une démarche
transdisciplinaire critique de recherche en arts plastiques
(esthétique, sciences de l’art, sciences humaines),

- Faire preuve d’une bonne connaissance des œuvres
artistiques classiques, modernes et contemporaines,

- Développer une excellente maîtrise de l’écriture (rédaction
d’un mémoire de recherche académique).

Informations supplémentaires

Début des candidatures :  mi-avril

Début des inscriptions : juillet

Début de la formation :  octobre

 

Responsable(s) de la formation
 

Valérie Arrault
 
 
Contact(s) administratif(s)
 

Secrétariat Master Arts plastiques

Contenu de la formation

L'intégralité des enseignements proposés aux étudiants en
EAD est disponible en ligne sur la plateforme pédagogique  de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3.

mailto:valerie.arrault@univ-montp3.fr
mailto:masters.arts-plastiques@univ-montp3.fr
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Il n'y a pas de support papier, tous les cours sont
dématérialisés.
 
 
Vous trouverez sur la plateforme :
 
 
    des ressources de cours, modules multimédia, travaux
dirigés, exercices et devoirs ;
 
    des espaces de travail collaboratif, forums de discussion,
chats, etc. pour interagir avec vos enseignants et d'autres
étudiants.

Contrôle des connaissances

La Direction des Études et de la Scolarité établit le calendrier
des examens.
 
 
Les modalités de contrôle des connaissances figurent sur le
site de l'université à l’onglet «Formation / Règlementation des
études / MCC » (type d’évaluation, durée de l’épreuve…).
 
 
 
Deux évaluations sont proposées, la meilleure note des deux
étant conservée.
 
 
1ère évaluation : Mai
 
 
2nde évaluation : juin

Aménagements particuliers

Une ouverture de centre d'examen à l'étranger est possible
sous certaines conditions (voir site internet rubrique "inscription
- examens délocalisés")



24/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 4 / 5

Conditions d'accès

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le
site de l'université Paul-Valéry (Enseignement à distance) à
l'adresse qui suit : http://ead.univ-montp3.fr

 

Enseignant coordinateur : V.ARRAULT / valerie.arrault@univ-
montp3.fr

Département des arts plastiques (UFR I)

Droits de scolarité

- 120 euros par année de diplôme

(hors frais d'inscription administrative)

Poursuite d'études

Après le M2 :

L’obtention du Master permet l’inscription en thèse de doctorat
des Arts spécialité Arts plastiques (selon dispositions de l’École
Doctorale d’accueil).

Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du
concours de l’agrégation.

Insertion professionnelle

Après le M2 :

- Les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche
(après la thèse),

- Les métiers de la création artistique (arts plastiques et arts
appliqués : infographiste, webmaster, sites web, media en
ligne),

- Les métiers de l’image (graphique, numérique et
photographique),
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- Les concours de la fonction publique (filière culturelle de la
fonction publique territoriale),

- Les métiers de la culture.

Composante

Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier 3

Lieu(x) de la formation

Montpellier


