
MASTER

ARTS

Design graphique & 
Design d’interaction

LES PLUS DE LA FORMATION

• Stage de 140h en milieu professionnel ou en 

laboratoire de recherche, réalisation d’un projet 

de fin d’études

• Des journées d’études, des séminaires et des 

colloques formant à la recherche

• Approfondissement des savoir-faire pratiques 

et professionnels en ateliers ou en workshops

Ce parcours traite des connaissances pratiques et théoriques relevant du monde contemporain 
de la création numérique. Revendiquant une culture commune en art et design, il vise les champs 
de la création graphique (arts graphiques/appliqués, design graphique, édition numérique, etc.), 
de la création visuelle (arts numériques – installation numérique – motion design), de la création 
interactive (arts interactifs, design d’interaction/design d’interface, etc.). Les savoirs et savoir-faire 
en design numérique concernent la création graphique multisupport : création d’identité visuelle 
et d’affiches, supports de communication visuelle, création de sites Internet et d’application 
mobiles – smartphones, tablettes, supports interactifs dans l’espace public, les musées, etc. – 
d’interfaces graphiques utilisateurs à destination du monde professionnel et grand public.

ARTS, LETTRES, LANGUES 

ADMISSION

En Master 1 : Etre titulaire d’une licence arts (de préférence en 
design graphique et Design d’interaction) 

En Master 2 : Être titulaire d’un Master 1 arts (de préférence en 
design graphique et Design d’interaction) 

Un étudiant venant d’une autre licence, ou d’un  autre master 1,  
peut demander à valider des acquis pédagogiques.

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’université.
Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription 
sur le site de l’université :

inscription.uphf.fr 

50
places

Accès

Sortie

BAC + 3

BAC + 5



MASTER

ARTS

Design graphique & 
Design d’interaction

PRATIQUE
 

Lieu de la formation : 
Campus des Tertiales, bâtiment Ronzier

Responsable enseignant :
 samuel.gantier@uphf.fr

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

 uphf.fr/FLLASH/arts

ET APRÈS
Métiers visés

• Designer graphique (2D-3D), 
• Graphiste, illustrateur, 
• Maquettiste, 
• Motion designer, 
• Webdesigner, 
• Designer d’interaction/d’interface, 
• Intégrateur-développeur Web, 
• Chef de projet web, 
• Concepteur-développeur de produits et services numériques 
(applications résidentes et mobiles), 
• Enseignant (Lycée et écoles d’art)

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

• Théorie et histoire de l’Art 

• Sciences de l’art et de la conception

• Esthétique 

• Analyse de l’image 

• Maîtrise des différentes techniques plastiques, graphiques, 
photographiques, audiovisuelles  afin de développer une démarche 
personnelle (Ateliers)

• Apprentissages professionnels : Photo Numérique,  Arts 
Numériques, 2D-3D,  design graphique, design d’interaction
Maîtrise d’une langue étrangère  

ARTS, LETTRES, LANGUES 

PARTENAIRES
• Partenariat avec l’École Supérieure d’Art et du 
Design de Valenciennes (ESAD). 
• Conventions : Le Phénix, scène nationale, 
• Théâtre Pasolini (Valenciennes), 
• Association Art Zoyd (Valenciennes), 
• Studio des arts contemporaines, «Le Fresnoy» 
(Tourcoing), 
• «Le Manège», scène nationale (Maubeuge).


