
 

 
UFR des Lettres 

Citadelle d’Amiens 

UFR des Arts 

30 rue des Teinturiers 
80025 Amiens Cedex 1 

MASTER 

ESTHETIQUE 

 

Les plus de cette formation 

 Acquisition des fondamentaux de la réflexion contemporaine sur l’esthétique, la pensée et la 

philosophie de l’art et de la littérature 

 Formation théorique interdisciplinaire pour l’analyse des interactions entre arts et littérature  

 Production d’une réflexion critique propre et insertion de celle-ci dans le contexte  

de la recherche contemporaine sur le croisement des arts, des médias et des supports culturels. 

Parcours type 

 Esthétique comparée. Arts, Lettres, Philosophie  

 

Compétences 

      Maîtrise des techniques de composition et d’interprétation des discours sur l’art. 

 Production d’une réflexion écrite sur les différentes pratiques artistiques et sur la place des 

œuvres littéraires dans ces pratiques. 

 Poursuite et renforcement des compétences disciplinaires propres aux cursus d’Arts et de 

Lettres. 

 Pratique rigoureuse de la recherche et présentation écrite et orale des travaux. 

 Consolidation des connaissances dans une langue vivante 

 

Après la formation 

Poursuite d’études :  

Le master Esthétique Comparées permet un accès aux  autres masters du domaine Arts, Lettres, Langues, 

ainsi qu’à la préparation de concours de la fonction publique, à la recherche (doctorat de 3e cycle) en 

Arts et  en Lettres. 

Débouchés professionnels :  

Fonction publique, médiation culturelle, conception et suivi de projets, enseignement et journalisme 

Secteurs d’activités visés par le diplôme :  

 Tous champs de la recherche et de l’enseignement en art, en littérature et en philosophie.  

 Métiers de la culture: médias, journalisme, métiers de l'édition.  

 Conception de projets dans les domaines artistique et littéraire. 

 Médiation de la littérature et de la philosophie (maisons d'écrivains, festivals, critique et 

écriture etc...)  

Organisation 

Cours en présentiel dispensés à l’UFR de Lettres et à l’UFR d’Arts.  

- L’inscription pédagogique se fait dans l’une ou dans l’autre des UFR. 

 

Volume horaire : 596 h au total, dont 312 h en M1 et 284 en M2 

Contrôle des connaissances 

Contrôle continu et/ou examens terminaux. 

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

Responsable(s) pédagogique(s) 

Marie-Hélène Gauthier - Responsable Master Esthétique UFR Arts - mariehelene.gauthier@u-picardie.fr 

Anne Duprat - Responsable Responsable Master Esthétique UFR Lettres anne.duprat@u-picardie.fr 

XX étudiants. 

Domaine 

Arts, Lettres, Langues 

Modalités de formation 

☒ Initiale 

☒ Continue 

☒ Alternance 

Conditions d’accès 

- L3 en Lettres, Arts ou Philosophie 

- niveau Master 1 dans une 
discipline SHS 

 

Lieu(x) de formation 

UFR des Arts 

UFR des Lettres 

Contact 

malika.proisy@u-picardie.fr  
03 22 82 73 84 
christine.grimal@u-picardie.fr - 03 
22 82 70 89 

Calendrier(s) 

      

Candidature 

e-candidat 

 

Plus d’informations
 

Volume horaire : 596 

 


