La licence Arts apporte des savoirs fondamentaux, pratiques et théoriques, indispensables
à la poursuite d’études dans les métiers des arts, de la création (plastique et numérique), du
management artistique (culture et patrimoine) et de l’enseignement. Lors de la troisième année,
le choix d’option infléchit le parcours de l’étudiant soit vers la création numérique, soit vers le
design graphique et le design d’interaction.

LICENCE

ADMISSION

ARTS

Design Graphique et
Design d’Interaction

BAC ou équivalent
Accès
Sortie

Stage

BAC + 3

ARTS, LETTRES, LANGUES
Dès l’obtention du baccalauréat, et 24h après la validation de

LES PLUS DE LA FORMATION
• Capacité d’analyse et de production d’images

votre vœu dans Parcoursup, vous devez vous inscrire en ligne en
vous connectant à notre site :
inscription.uphf.fr

plastiques, graphiques, photographiques,
audiovisuelles et numériques

Accès à la deuxième et troisième année : dossier à télécharger sur
le site de l’université. Un entretien sera organisé.

• Préparation au master du même nom

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Théorie et histoire de l’Art
• Sciences de l’art

ARTS

Design Graphique et
Design d’Interaction

• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études

• Esthétique

LICENCE

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE

• Analyse de l’image
• Iconographie et iconologie
• Maîtrise des différentes techniques plastiques, graphiques,
photographiques audiovisuelles et infographiques
• Conception/réalisation d’images numériques

• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité à
la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse »

• Design graphique et design d’interaction

ARTS, LETTRES, LANGUES

• Maîtrise d’une langue étrangère

ET APRÈS
Le diplômé s’insère dans les domaines de la création d’images
numériques et dans les domaines du design graphique et d’interaction

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales, bâtiment Ronzier
Responsable enseignant :
eric.monbel@uphf.fr
Secrétariat de la formation :
Audrey.genevieveanastasie@uphf.fr
marie-christine.corbehem@uphf.fr 		
03 27 51 76 50
uphf.fr/FLLASH/arts

