
 
 
 

  

Dessin et technologie en architecture (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  

   

L’objectif principal du cursus Dessin et technologie en architecture est d’acquérir un savoir-faire dans l’art de représenter un 
espace à bâtir en y intégrant toutes les données esthétiques, techniques et environnementales. Cette formation polyvalente 
permet d’acquérir un sens de l’observation, un esprit critique, d’analyse et de synthèse, une autonomie dans la gestion de 
son travail, développé avec rigueur, précision et en adéquation avec la pratique professionnelle. 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (3e année) 

  Crédits 

UE 21 
Dessin et technologie en architecture/atelier  15 

Informatique/Générale 2 

UE 22 Méthodologie de la recherche 2 

UE 23 Stabilité 2 

UE 24 
Construction théorie 2 

Construction et pathologie du bâtiment 2 

UE 25 Equipements du bâtiment 2 

UE 26 
Histoire des arts et architecture 2 

Philosophie 1 

    30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 21 
Dessin et technologie en architecture/atelier  20 

Informatique/Générale 2 

UE 27 Gestion 3 

UE 28 Droit/Notions de législation et droit 2 

UE 29 
Histoire des arts et architecture 2 

Philosophie 1 

    30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 



 
 
 

  

Création d'intérieurs (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  

   

Le cursus Création d’intérieurs a pour but de répondre de manière créative à des commandes d’aménagements d’espaces 
intérieurs. 
Celui-ci requiert de la part de l’étudiant diverses capacités (analyse, observation, mise en œuvre de moyens graphiques et 
techniques, etc.) qui l’aident à placer l’homme et son activité plurisensorielle au centre de ses préoccupations et lui 
permettent, par une meilleure connaissance des espaces, de les optimiser en optant pour des choix adaptés aux situations 
rencontrées. 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (3e année) 

  Crédits 

UE 21 

Création d'intérieurs/atelier  12 

Sociologie de l'habitat 1 

Techniques et technologies/lumières 1 

UE 22 Méthodologie de la recherche 3 

UE 23 Design mobilier et objets 3 

UE 24 Dessin et moyens d'expression 2 

UE 25 
Art et architecture 2 

Philosophie 2 

UE 26 Techniques et technologies/Création d'intérieurs 2 

UE 27 Infographie 2 

    30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 21 

Création d'intérieurs/atelier  11 

Sociologie de l'habitat 1 

Techniques et technologies/lumières 1 

UE 22 Méthodologie de la recherche 3 

UE 23 Design mobilier et objets 3 

UE 24 Dessin et moyens d'expression 2 

UE 28 Gestion 3 

UE 29 Art et architecture 2 

UE 30 Infographie 2 

UE 31 Techniques et technologies/Création d'intérieurs 2 

    30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 



 
 
 
  

 

Architecture d'intérieur (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  

   

Le cursus Architecture d’intérieur forme des créateurs-concepteurs dans le domaine de l’architecture d’intérieur. Cette 
formation fournit les bases nécessaires à l’exercice d’une profession polyvalente et à responsabilités. Elle met l’accent sur 
l’exécution de tâches conceptuelles et créatrices, sur la transposition d’une idée, sur la réalisation de travaux de 
recherche et sur des missions qui exigent un haut niveau de technicité dans un contexte spatial existant ou à créer 
(restauration, réaffectation, rénovation, intervention dans l’espace public, scénographies). 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (3e année) 

  Crédits 

UE 20 
Architecture d'intérieur/atelier  15 

Actualités et lectures de l'art 2 

UE 21 Méthodologie de la recherche 3 

UE 22 Activité au choix : photographie, textile, sculpture, design objet 3 

UE 23 Techniques et technologies/Architecture d'intérieur 2 

UE 24 Philosophie/Esthétique 3 

UE 25 Actualités et lecture de l’art  2 

    30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 20 Architecture d'intérieur/atelier  21 

UE 22 Activité au choix : photographie, textile, sculpture, design objet 3 

UE 26 Chimie de base 2 

UE 27 Techniques et technologies/Architecture d'intérieur 2 

UE 28 Histoire et actualité des arts / Design 2 

    30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 



 
 
 

Arts numériques (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  

   

Le cursus Arts numériques se caractérise par sa pluridisciplinarité, toujours centrée sur le potentiel artistique du médium 
numérique. La finalité de la formation est de permettre aux étudiants de concevoir des expériences visuelles narratives 
qui utilisent l’image et la programmation comme moyen d’expression. 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (3e année) 

  Crédits 

UE 18 

Arts numériques/atelier  9 

Ecriture/scénario 3 

Informatique/programmation 1 

AN/création multimédia vidéo 1 

UE 19 Méthodologie de la recherche 3 

UE 20 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture ou 
photographie 

3 

UE 21 Dessin et moyens d'expression 3 

UE 22 Image numérique 2 

UE 23 
Philosophie 2 

Littérature 3 

    30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 18 

Arts numériques/atelier  15 

Informatique/programmation 2 

AN/création multimédia vidéo 2 

UE 19 Méthodologie de la recherche 3 

UE 20 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture ou 
photographie 

3 

UE 21 Dessin et moyens d'expression 3 

UE 24 Philosophie 2 

  30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 

 
  



 
 
 

Illustration (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  
   

Le cursus Illustration forme des auteurs illustrateurs capables de poursuivre leur évolution de manière autonome dans 
les domaines de l’édition et des arts graphiques (édition pour jeunes publics et pour adultes, couvertures de livres, 
affiches, etc.). 
Basée sur l’étude du langage plastique, narratif et littéraire, ce cursus associe une formation graphique diversifiée et une 
approche théorique approfondie. 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (3e année) 

  Crédits 

UE 24 

Illustration/atelier  10 

Livre/pratiques 3 

Littérature 3 

UE 25 

Histoire et histoire des arts 2 

Dessin/perception 2 

Méthodologie de la recherche 3 

UE 26 Dessin et moyens d'expression 4 

UE 27 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture 
ou photographie 

3 

  30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 24 
Illustration/atelier  14 

Littérature 3 

UE 25 
Histoire et histoire des arts 2 

Dessin/perception 2 

UE 26 Dessin et moyens d'expression 4 

UE 27 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture 
ou photographie 

3 

UE 29 Anthropologie de l'art 2 

  30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 

  



 
 

 
  

Bande dessinée - éditions (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  
   

Le cursus Bande dessinée – éditions propose un enseignement graphique au service de la narration. Il s’agit d’apprendre 
aux étudiants la maîtrise des processus d’élaboration du texte et de l’image, afin de les aider à devenir des auteurs de 
bande dessinée capables de poursuivre leur évolution de manière autonome. L’apprentissage du premier cycle vise une 
maîtrise des règles de la narration et du récit, des techniques de représentation et d’édition. Il s’agit aussi d’amener les 
étudiants à aiguiser leur regard sur le monde afin de nourrir leur créativité et d’affirmer leur autonomie. Cela suppose un 
élargissement de la formation par l’approche de champs disciplinaires connexes (illustration, peinture, dessin 
d’animation…). 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (3e année) 

  Crédits 

UE 24 Bande dessinée-éditions/atelier  9 

UE 25 

Méthodologie de la recherche 3 

Histoire et histoire des arts 2 

Littérature 2 

Infographie 3 

UE 26 Dessin et moyens d'expression 4 

UE 27 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture ou 
photographie 

3 

UE 28 Dessin d'anatomie 2 

UE 29 Ecriture / Texte et mise en récit 2 

  30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 24 Bande dessinée-éditions/atelier  13 

UE 25 
Histoire et histoire des arts 2 

Bande dessinée Editions / Stages 2 

UE 26 Dessin et moyens d'expression 4 

UE 27 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture ou 
photographie 

3 

UE 30 Dessin d'anatomie 2 

UE 31 
Anthropologie de l'art 2 

Histoire et actualité de la bande dessinée 2 

  30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 



 
 
 

  

Graphisme (bachelier)  

Arts plastiques, visuels et de l'espace  
  
L’objectif du cursus Graphisme est de former des créateurs aptes à communiquer un message visuel sous la forme 
d’une image, qu’elle soit dessinée, photographique, infographique, en volume ou animée ; de développer l’imagination et 
le sens de la créativité en se basant sur la recherche et l’expérimentation et d’acquérir une méthode efficace dans la 
recherche de documentation. 

Acessibilité : autumn semester, spring semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (bloc 3) 
  Crédits 

UE 20 

Graphisme/atelier  9 

Typographie 3 

Images numériques (workshop) 1 

Typographie / Création de caractères 1 

UE 21 

Méthodologie de la recherche 3 

Production 1 

Reliure 1 

Histoire et histoire des arts 2 

UE 22 Dessin et moyens d'expression 3 

UE 23 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture ou 
photographie 

3 

UE 24 Arts numériques/internet 3 

  30 

Grille de cours - Spring semester (3e année) 

  Crédits 

UE 20 

Graphisme/atelier  9 

Typographie 3 

Images numériques (workshop) 1 

UE 21 

Production 2 

Reliure 2 

Histoire et histoire des arts 2 

UE 22 Dessin et moyens d'expression 3 

UE 23 
Cours artistique au choix : sérigraphie, gravure métal, gravure lino, textile, sculpture ou 
photographie 

3 

UE 25 Arts numériques/internet 3 

UE 26 Techniques d'impression 2 

  30 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 



 
 
 

Publicité (bachelier)  
Arts plastiques, visuels et de l'espace  

   

Le cursus Publicité forme des professionnels de la création publicitaire, appelés à évoluer au sein d’une agence de 
publicité ou de communication.  
La formation a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir et de maîtriser les moyens d’expression nécessaires à 
la formulation d’idées originales : dessin, typographie, infographie, rédaction, photographie, internet, marketing, 
nouveaux médias… Les étudiants sont également appelés à porter un regard ouvert, critique et constructif sur la 
société. 

Accessibilité : autumn semester ou année complète. 

Grille de cours - Autumn semester (bloc 3) 

  Crédits 

UE 27 Publicité/atelier  6 

UE 28 Méthodologie de la recherche 2 

UE 29 
Production 3 

Infographie 3 

UE 30 
Communication 2 

Histoire de l'art/Nouveaux médias 4 

UE 31 Typographie/Design graphique 6 

UE 32 Philosophie 4 

  30 

Grille de cours - année complète (3e année) 

  Crédits 

UE 27 Publicité/atelier  23 

UE 28 
Méthodologie de la recherche 5 

Stages 10 

UE 29 
Production 3 

Infographie 3 

UE 30 
Communication  2 

Histoire de l'art/Nouveaux médias 4 

UE 31 Typographie/Design graphique 6 

UE 32 Philosophie 4 

  60 

 
 
Ces grilles sont proposées à titre indicatif. Elles sont susceptibles d'être modifiées lors de la constitution de votre 
programme d'études personnalisé, en fonction de votre niveau et de vos études antérieures. 
 

 


