
 

 

  
UFR des Arts 
30 rue des Teinturiers 
80080 Amiens 

 

LICENCE Arts Plastiques 

Parcours Arts Plastiques (L3) 

 

Les plus de cette formation 

L’objectif du la licence « Arts Plastiques » est d’offrir aux étudiants les compétences et les connaissances 
pratiques et théoriques leur permettant de se préparer aux métiers de l’enseignement et de la création 
artistiques, et s’ils le souhaitent, de mener par la suite une recherche approfondie dans le domaine des 
arts et sciences de l’art. 

Compétences 

 Être capable de faire dialoguer ses connaissances théoriques et ses expériences plastiques 
personnelles  

 Savoir construire des projets en autonomie ou en groupe et les redéployer au sein des métiers 
spécifiques au champ de l’art. 

 Manipuler les méthodes et les outils nécessaires à l’analyse orale et écrite permettant 
d’appréhender, de décrire et de commenter des productions artistiques diversifiées  

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Master dans les domaines de l’art et de la culture et Écoles d’art. À l’UPJV : Master Arts Plastiques (UFR 
ARTS), Master Esthétique comparée (UFR ARTS et UFR Lettres), Master Métiers de l’Enseignement de 
l’Education et de la Formation (ESPE) 

 Débouchés professionnels :  

Artiste plasticien, assistant d’artiste/ Médiateur.trice culturel.le/ Galeriste, assistant galeriste/ Chargé.e 
de mission lié au service éducatif/ Chargé.e de programmation (musée, centre d'art, festival, salons)/ 
Documentaliste spécialisé/ Enseignant Arts Plastiques dans le secondaire (avec poursuite en master)/ 
Enseignant-chercheur (avec poursuite en doctorat)      

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

Métiers spécifiques au champ de l’art, de la culture, de l’enseignement et de la recherche dans les sciences 
de l’art 

Organisation 

La troisième année de Licence Arts Plastiques favorisera une spécialisation de l’étudiant dans le domaine 
des arts plastiques. Elle proposera également des cours spécifiques pour les étudiants qui se destinent à 
la recherche-création en Master et à ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement en 
collaboration avec l’ESPE (ex. IUFM). Voir le détail des cours au verso. 

Volume horaire : Environ 600h en L3, et 60 ECTS 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

Modalités de contrôle des connaissances voir sur la page web de l’UFR. 

Responsable pédagogique 

Emma Dusong– responsable du département - emma.dusong@u-picardie.fr 

 

70 étudiants (L3) 

Domaine 
Arts, Lettres, Langues 

Modalités de formation 
☒ Initiale 

☒ Continue 

Conditions d’accès 
Baccalauréat ou équivalent 

Lieu de formation 
UFR des Arts 

 

Contact 
infos-arts@u-picardie.fr 
03 22 22 43 43 

Calendrier 
Stage d’une semaine minimum. 

Candidature 
ecandidat 

 

Plus d’informations
 

Formation continue 
Dominique Maréchal 
Christèle Farcy 
03 22 22 43 51 

 

En savoir plus sur la formation continue 

https://www.u-picardie.fr/sfcu/


 

 

 

 

Niveau 
Entrée : Bac + 2 
Sortie : Bac + 3  

  


