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LICENCE

ARTS

Création numérique

ARTS, LETTRES, LANGUES

• Un stage au semestre 6
• Une pédagogie en mode projet
• Un apprentissage des fondamentaux dans les domaines  
 prinipaux de la création numérique (3D, PAO,
 programmation, prise de vue et montage audiovisual)

PARMI LES PARTENAIRES
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Bibliothèque municipale, 
Scène nationale le Phénix, Conservatoire Eugène Bozza 

Lieu de la formation
Site des Tertiales, Valenciennes

Responsable enseignant
clarisse.bardiot@uphf.fr

Secrétariat de la formation
marie-christine.corbehem@uphf.fr
audrey.genevieveanastasie@uphf.fr
03 27 51 76 50

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



Le parcours création numérique de la licence Arts a pour objectif 
d'introduire à la création numérique dans ses dimensions pratiques 
et théoriques. L'étudiant acquerra des compétences dans le manie-
ment de différents logiciels ainsi que les bases de la programma-
tion informatique. Il devra mobiliser une culture artistique et 
numérique et identifier l'actualité des problématiques actuelles des 
industries créatives. Il sera amené à travailler en équipe dans le 
cadre d'une pédagogie en mode projet

1. Candidater
Les candidats devront être titulaires d'un bac+2 en arts et déposer 
un dossier de candidature.

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience VAE pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

BAC ou équivalent

Licence + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
• Histoire de l'art contemporain et de l'art numérique, 
• Introduction à la création d'images (fondamentaux de la prise  
 de vue photo et vidéo) 
• Introduction au design graphique (fondamentaux de la PAO :  
 Illustrator, Photoshop, Indesign)
• Introduction à la conception 3D, industries culturelles
 et design numérique 
• Débats actuels
• Introduction au design thinking (réalisation d'un projet
 en groupe)
• Anglais
• Programmation (CMS, Html/CSS, algorithmie, Python)

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
• Assistant Designer d'expérience utilisateur (UX designer) /  
 d'interface web et apply (UI designer)
• Assistant auteur-réalisateur de narrations audiovisuelles  
 interactives (documentaire, fiction, serious game, web  
 séries) 
• Assistant concepteur-réalisateur d'espaces interactifs (vidéo  
 mapping, scènes urbaines, digital performances) assistant  
 concepteur-réalisateur d'environnements virtuels en 3D,  
 assistant concepteur de dispositifs de médiation numérique  
 (industries culturelles et touristiques).
• Assistant maquettiste – illustrateur (PAO, publishing, édition)

Poursuite d’études : en master création numérique

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


