
MASTER PARCOURS 
ARTS PLASTIQUES 

ET CRÉATION 
CONTEMPORAINE

Le parcours « Arts plastiques et création contemporaine »

propose aux étudiant.e.s un engagement dans une pratique

personnelle et réexive des arts plastiques au contact des

préoccupations professionnelles actuelles. Particulièrement sensible aux enjeux du monde 
contemporain et aux renouvellements des pratiques et des imaginaires de l’art aujourd’hui, ce 
parcours exigeant assume un rôle innovant pour considérer d’un point de vue

méthodologique le dialogue constant entre pratique et théorie.

Les enseignements sont délivrés par des enseignants

universitaires diplômés reconnus dans leurs fonctions d’artistes chercheurs en France et à 
l’international. Ils ont pour rôle de former des étudiants dans

l’objectif d’obtenir un diplôme, tout en menant parallèlement une activité de recherche, de publiants 
et d’artistes, valorisée à l’occasion de

publications, de colloques, d’expositions, de manifestations publiques, etc.

En constituant un cadre de formation supérieure sur la

création vivante, les objectifs de ce master visent l’insertion

professionnelle des étudiants en tant qu’acteurs artistiques et experts culturels dans la société.

Infos pratiques
Composante : Ecole des arts de la Sorbonne (EAS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Saint-Charles
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En savoir plus :

Site Web du diplôme
 https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr04/loffre-

de-formation/masters-2/

Présentation

Objectifs

Le parcours « Arts plastiques et création

contemporaine » a pour vocation de valoriser les 

interactions entre

création et recherche et de développer :

- la capacité d’analyse critique et poïétique des étudiants

sur leurs travaux

- la maîtrise des moyens techniques utilisés

- la capacité à rééchir les rapports entre arts, société et

sciences

- une pratique des moyens de monstration et de diffusion

de leur travail : expositions, projection, installation, édition…

Savoir faire et compétences

Laissées au libre choix des étudiant.e.s, les moyens

plastiques en jeu témoignent aussi bien du 

décloisonnement des

pratiques que du frottement des disciplines les unes contre 

les

autres : peinture, dessin, volume, installation, photographie, 

médias

numériques, vidéo, cinéma, performance, danse, écriture, 

arts du

spectacle, etc. Il s’agit pour l’étudiant d’interroger un 

ensemble de

réalisations artistiques personnelles dans le cadre des arts 

visuels et

des sciences humaines, à travers la conception et la 

rédaction d’un

mémoire de recherche.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

>  Gestionnaires de scolarité

Bureau 46001 44 07 84 89 / 90

 - scolmastA@univ-paris1.fr

-  scolmastB@univ-paris1.fr

> Responsable pédagogique

Marion LAVAL-JEANTET

Admission

Conditions d'accès

> dans la continuité du M1 ARTS PLASTIQUES ou par 

voie de candidature :https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/

ufr04/sinscrire/comment-sinscrire-ou-se-reinscrire/

Le>   Master 2 Arts Plastiques–parcours Arts plastiques et 

Création Contemporaine est accessible uniquement sur 

dossier. Dépôt de candidature entre Mars et Mai(calendrier 

et modalités précises disponibles sur le site de l’UFR 

courant Février)Examen par une commission pédagogique 

composée d’enseignants de la lière.La commission rend 

un avis favorable ou défavorable autorisant ou non le 

candidat à s’inscrire à l’Université Paris 1.
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Et après

Poursuites d'études

poursuite d'études possibles en doctorat
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Programme

Organisation

Le master Arts plastiquescomporte des séminaires génériques communs consacrés aux fondamentaux requis pour l’ensemble 

de la mention et des séminaires méthodologiques consacrés à la méthodologie de la recherche. Les cursus de la mention 

sont orientés vers les processus de la création artistique, vers la réexion sur l’art et la culture et enn vers la diffusion, la 

communication et la médiation des arts et de la culture.Parallèlement aux différents dossiers produits en master1 et au mémoire 

de recherche conçu en master2, les étudiant.e.s sont amenés à présenter très régulièrement leurs réalisations artistiques.

Au cours de leurs deux années de master, ils sont mis également en contact avec le monde de l’art. Un séminaire commun aux 

deux années de master (Interface) permet aux étudiant.e.s de rencontrer des intervenants extérieurs (chercheurs reconnus, 

artistes ou professionnels de haute compétence). De plus les étudiants doivent acquérir une expérience professionnelleà 

l’occasion d’un stage d’au moins trois semaines, en première ou deuxième année de master, pour que leur diplôme soit validé.

Master 1 Arts plastiques

Semestre 1

UE1 Enseignements génériques 8 crédits

Recherche et théorie 24h

UE2 Enseignements 

méthodologiques

12 crédits 24h

Soutien étudiants non 

francophones

24h

Méthodologie en arts plastiques 12 crédits 36h

Module de méthodologie à la 

recherche documentaire

UE3 Enseignements spéciques 10 crédits

Pratique d'une langue 3 crédits

Dispositifs de création 7 crédits 24h

Semestre 2

UE1 Enseignements génériques 8 crédits

Recherche et théorie 24h

UE2 Enseignements 

méthodologiques

12 crédits

Soutien étudiants non 

francophones

24h

Méthodologie en arts plastiques 12 crédits 36h

Module de méthodologie à la 

recherche documentaire

2h

UE3 Enseignements spéciques 10 crédits

Dispositifs de création 7 crédits 24h

Pratique d'une langue 3 crédits

Master 2 Recherche Arts plastiques et 

création contemporaine

Semestre 3

UE1 Enseignements génériques 13 crédits

Interface 12h

UE2 Enseignements 

méthodologiques

17 crédits

Soutien étudiants non 

francophones

24h

Bilan d'étape mémoire 25h

Méthodologie en arts plastiques 14 crédits 36h

Recherches documentaires 25h

Workshop 12h

Semestre 4

UE1 Enseignements génériques 3 crédits

Interface 12h

UE2 Enseignements 

méthodologiques

27 crédits

Soutien étudiants non 

francophones

24h

Création personnelle & rédaction 

de mémoire

50h

Expérience professionnelle 8 

semaines soit 280h

Méthodologie en arts plastiques 25 crédits 36h
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