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PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le Master deuxième année (M2) Pratiques plastiques contemporaines est l’approfondisse-
ment 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 artis-
tiques 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 numé-
riques (sérigraphie, photographie, vidéo, BD, illustrations pour l’édition).

Il renforce les outils conceptuels convoqués dans la perspective d’une méthodologie transdis-
ciplinaire 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.

CONDITIONS D'ADMISSION

En M2 :
- Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l’université Paul-Valéry Mont-
pellier 3 titulaires du M1 parcours Pratiques plastiques contemporaines depuis l’année uni-
versitaire 2017/2018.
- Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le 
portail eCandidat de l’université. 

Vous êtes salarié (du public ou du privé), demandeur d’emploi, travailleur non salarié, pro-
fession libérale, etc ... et vous souhaitez vous inscrire à l’université dans le cadre d’un dispo-
sitif de formation continue, contactez le SUFCO : ufr1.fc@univ-montp3.fr

L’expérience professionnelle : une autre voie d’accès à un diplôme ou une autre voie pour 
valider un diplôme :

• La Validation des Acquis Professionnels (VAP) :  ufr1.fc@univ-montp3.fr
• La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) : vae@univ-montp3.fr

Les étudiants internationaux doivent se renseigner sur la procédure spécifique développée sur 
le site de l’Université : International > Études à Montpellier en LMD : https://www.univ-montp3.
fr/fr/etudes-à-montpellier-en-lmd
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MASTER 2
ARTS, LETTRES, LANGUES

Mention 
ARTS PLASTIQUES

UFR 1
Faculté des Lettres, arts
philosophie, psychanalyse

Parcours 
Pratiques plastiques contem-
poraines



SCUIO-IP
SERVICE COMMUN UNIVERSITAIRE
D’INFORMATION, D’ORIENTATION
ET D’INSERTION PROFESSIONNELLE

scuio@univ-montp3.fr
04 67 14 26 11
Bâtiment “Charles Camproux”
Ouverture au public :
Lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
(excepté le vendredi après-midi)

SUFCO
SERVICE UNIVERSITAIRE
DE FORMATION CONTINUE 

sufco@univ-montp3.fr
04 67 14 55 82
Bâtiment B
Ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi matin

UFR 1
https://ufr1.www.univ-montp3.fr/
Bâtiment H
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MASTER 2 ARTS PLASTIQUES
PARCOURS PRATIQUES PLASTIQUES CONTEMPORAINES

SEMESTRE 3 / 30 ECTS
TRONC COMMUN
Théories des arts contemporains et des arts industriels créatifs 1 20H / 6 ECTS
Création plastique contemporaine et contre-cultures
Epistémologie des théories des arts

10h / 3ects
10h / 3ects

Pratique théorisée sociocritique 25H / 14 ECTS
Analyse sociocritique d’œuvres contemporaines
Atelier-séminaire, la pratique théorisée : faire œuvre

15h / 7ects
10h / 7ects

Méthodologie de la Recherche (1) 10H / 7 ECTS
Langue vivante 20H / 3 ECTS

SEMESTRE 4 / 30 ECTS
TRONC COMMUN  
Théories des arts contemporains et des arts industriels créatifs (2) 20H / 6 ECTS
Hégémonismes et transgressions contre-culturelles
Arts et nouvelles technologies : corps et environnement

10h / 3ects
10h / 3ects

Séminaire, processus de création et projet personnel 20H / 10 ECTS
Poïétique, étude des processus de création
Séminaire-atelier, projet artistique personnel scénarisé

10h / 5ects
10h / 5ects

Séminaire méthodologie de la recherche (2) 10H / 4 ECTS
Mémoire et soutenance ou stage optionnel et rapport de stage 10 ECTS

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES

- 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).

POURSUITE D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY

Après le M2 :
L’obtention du Master permet l’inscription en thèse de doctorat des Arts spécialité Arts plas-
tiques (selon dispositions de l’École Doctorale d’accueil).
Les étudiants peuvent aussi s’inscrire à la préparation du concours de l’agrégation.
 C

FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS

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),
- Les concours de la fonction publique (filière culturelle de la fonction publique territoriale),
- Les métiers de la culture.

MODALITÉS PARTICULIÈRES

Le master pratiques plastiques contemporaines est également ouvert en enseignement à dis-
tance (ead). Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat pédagogique 
de la formation.


