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LICENCE

ARTS
Arts plastiques

ARTS, LETTRES, LANGUES 

• Centre d’arts Ronzier (lieu d’exposition)
  au rez-de-chaussée du bâtiment
• Stage en licence 3
• Proximité du centre ville avec les partenaires artistiques  
 et culturels
• Multiplicité des pratiques d’atelier
• Accords ERASMUS (Espagne, Canada, Italie…)
• Suivi individuel et accompagnement dans la construction  
 d’une pratique artistique

PARMI LES PARTENAIRES
Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Scène nationale le 
Phénix, L’espace Pasolini; l’H du siege (centre d’art) 

Lieu de la formation
Campus Ronzier Valenciennes 

Responsable enseignant
Eric.monbel@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



La Licence Arts Plastiques est essentiellement fondée sur deux 
piliers de la discipline : la pratique et l’Histoire de l’Art. Elle est 
également partie prenante des sciences humaines en assurant une 
formation culturelle.
La pratique est conçue à la fois comme un moyen et une fin : les 
deux premières années sont principalement consacrées à la 
maîtrise d’outils et de techniques traditionnelles et informatiques et 
la 3ème année, la pratique personnelle est davantage valorisée. 
L’enseignement de l’histoire de l’art assure une approche chronolo-
gique, iconologique et théorique.

1. Candidater
Pour la 1re année de licence, DUT et DEUST : Plateforme 
PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr

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

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Unités d’enseignements fondamentales :
• Modules Technique Artistique : Modèle vivant, Volumes, 
Lumière, Réalisme, Performance, Méthodologie
• Modules Création Artistique : Atelier Création, Pratique 
personnelle en relation avec le champ contemporain
• Modules Pratique et Culture Artistique : Atelier, Dessin, 
Expression, Gravure, Figuration, Espaces, Couleurs
• Modules Théoriques : Grands courants artistiques, Première 
renaissance, Haute renaissance, Maniérisme, Peinture en 
France 18e et 19e siècle, Grammaire de l’image, Esthétique, 
Histoire de la Photographie, Histoire de l’art vidéo, Art moderne 
et avant-garde, Histoire de l’art contemporain 
• Modules linguistiques et méthodologique : 
• Modules polytechniques : au choix de l’étudiant mais avec 
parcours conseillé

ET APRÈS

FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie 

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

Débouchés
Le diplômé s'insère dans le domaine de la création artistique 
(artiste plasticien), dans le domaine de l’animation culturelle : 
postes d’animateurs, d’attachés à la conservation à laconser-
vation des musées…, dans le domaine de l’enseignement : 
postes de vacataire et d’assistant scolaire, préparation du 
CAPES (Professeur de collège et Lycée), Professeur des écoles 
(PE).

Poursuite d’études
• Master Arts - Métiers de l'Enseignement
• Master Arts parcours Etudes Curatoriales en relation
 avec le champ artistique contemporain
• Master Arts parcours Critique, Ecriture, Recherche
 en relation avec le champ artistique contemporain

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


