
La création comme activité de recherche

Mention : Arts, Technologie, Création [Master]

Infos pratiques
> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 La création comme activité de recherche (CCAR) : 318 h

M2 La création comme activité de recherche (CCAR) : 111 h

Admission

Conditions d'accès

Master 1 :

Le recrutement ne prévoit aucune épreuve écrite et/ou orale

Recrutement uniquement sur dossier pour tous (sans épreuve écrite et/ou orale)

Conformément à la délibération du CA, il est attendu des candidats qu’ils montrent l’adéquation de leur formation antérieure et de 

leur projet professionnel avec la formation visée.

- Mentions de Licences conseillées :

licence dans le domaine des arts (ou DNAP des écoles d’art), des sciences humaines, sociales et techniques, des humanités 

numériques.

Les candidats titulaires d’autres diplômes pourront également candidater (procédure de validation des acquis académiques ou 

des études antérieures, notamment).

Par 

- En matière d’acquis académiques, le recrutement se fondera sur la prise en compte des éléments suivants : solide maîtrise des 

matières artistiques, des sciences humaines, sociales et techniques, des humanités numériques

- En matière d’expériences professionnelles, le comité de recrutement attend des candidats les éléments suivants :  expérience 

souhaitée en arts, humanités numériques, sciences de l’ingénieur, médiation culturelle, information-communication

- Est/sont également apprécié/e/s :

expérience à l’étranger 

- Les pièces constitutives du dossier sont : 

• Les diplômes antérieurs et les relevés de note

• Le projet d’expérimentation détaillé sous la forme d’une note d’intention
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• Une lettre de motivation précisant tout élément du parcours personnel, académique ou professionnel de l’étudiant justifiant sa 

demande et son intérêt pour la formation, ainsi que ses perspectives d’insertion post-master

• Un CV

• S’il existe, un dossier des réalisations déjà effectuées par le candidat

Master 2 :

Pas de recrutement en M2.

  

Capacité d'accueil

Master 1: 12

Master 2: 12
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Programme

M1 La création comme activité de recherche (CCAR)
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 21

UE Cultures de l'expérimentation EC 9
3 élément(s) au choix parmi 5 :
Anthropologies du numérique EC 36 3
Dispositifs et performances artistiques EC 36 3
Expositions, publications, traductions, remédiations EC 36 3
Ecologies des techniques EC 36 3
Dilemmes et controverses du contemporain EC 36 3

UE Formes de l'expérimentation UE 12
Entrée dans l'expérimentation EC 30 3
Conception et réalisation de projets de recherche-création EC 48 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 6

UE Fabriques de l'expérimentation UE 6

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Fabriques de l'expérimentation UE 3
Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre Impair EC 18 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 21

UE Ateliers d'expérimentation UE 12
Laboratoire de curiosités EC 78 6

UE Recherche - création UE 9

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 9

UE Lancement du projet d'expérimentation UE 9
Teaser d'expérimentation EC 18 6
Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre pair EC 18 3

M2 La création comme activité de recherche (CCAR)
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 24

UE Expérience internationale UE 24
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Semestre universitaire à l’étranger EC 24
Compagnonnage international EC 24

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise UE 6

UE Portefolio d’expérience internationale UE 6
Proposition de créolisation EC 9 3
Carnet en ligne EC 9 3

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise UE 21

UE Projet d’expérimentation UE 21
Projet d’expérimentation EC 18 15
Séminaire d'avancement du projet EC 18 3
Soutenance-restitution-valorisation EC 40 3

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 3 / 52



UE Se former en milieu professionnel UE 3

UE Pré-professionnalisation UE 3
Stage EC 3

UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours UE 4,5

UE Découvertes expérimentales UE 6
Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation) EC 15 3
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

Liste des enseignements

· UE Cultures de l'expérimentation

· Anthropologies du numérique

· Dispositifs et performances artistiques

· Expositions, publications, traductions, remédiations

· Ecologies des techniques

· Dilemmes et controverses du contemporain

· UE Formes de l'expérimentation

· Entrée dans l'expérimentation

· Conception et réalisation de projets de recherche-création
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UE Cultures de l'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Anthropologies du numérique

· Dispositifs et performances artistiques

· Expositions, publications, traductions, remédiations

· Ecologies des techniques

· Dilemmes et controverses du contemporain
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Anthropologies du numérique
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Ce cours suivra deux axes. Le premier axe traitera des technologies numériques, de leurs variantes contemporaines (IA, Big 

Data) et de leurs fondations théoriques (cybernétique, sciences cognitives). Il inscrira l’analyse de ces technologies dans l’histoire 

longue de l’anthropologie des techniques.

 

Le deuxième axe traitera d’un aspect particulier du paysage numérique contemporain. Il s’agira ici de s’intéresser aux identités 

numériques et à la circulation des données personnelles. Sera également abordé l’espace communicationnel (voire public) qui 

leur est associé et leur articulation avec les processus économiques.

Contact-s :

KHATCHTATOUROV Armen

Armen.Khatchatourov@u-pem.fr

Objectifs

Connaitre les enjeux principaux, tant théoriques que sociétaux, liées à la transformation numérique.

Etre capable de produire une analyse critique des phénomènes contemporains dans le domaine du numérique

Évaluation

* Projet individuel et présentation orale lors de la dernière séance (50%)

* Commentaire de texte à réaliser chez soi et à rendre par mail (50%)

Compétences visées

Articuler des notions et concepts issus des disciplines différentes (anthropologie, philosophie, épistémologie, sciences cognitives, 

informatique)

 

Déceler les enjeux sociétaux (et en particulier communicationnels et économiques), sous-jacents aux phénomènes 

contemporains dans le domaine du numérique.
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Etre capable de produire une analyse critique structurée sur ces sujets.

 

Etre capable d’organiser les passerelles avec le domaine de la création.

Bibliographie

Distribuée en cours
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Dispositifs et performances artistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

« J'appelle dispositif tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, 

de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. » (Giorgio Agamben,

Qu’est-ce qu’un dispositif ?, Rivages, 2014 : Paris) 

Ce cours s’intéresse aux dispositifs dans les arts de la performance contemporains et à la manière dont cette notion structure 

l’élaboration et la réception des événements artistiques relevant de ce champ des arts. L’observation et l’analyse des dispositifs 

permet, en outre, d’envisager les conséquences ainsi que les enjeux des œuvres sous un jour qui tienne compte des évolutions 

de la notion de spectacle au cours des dernières décennies. À partir d’expériences de spectateur choisies par l’enseignant.e et 

programmées au cours du semestre et d’un corpus théorique, les étudiants sont invités à s’interroger sur les enjeux à l’œuvre, les 

choix opérés par les artistes et leurs conséquences.

L’observation et l’analyse des dispositifs performantiels ainsi que leur contextualisation (au sein d’un territoire, d’une époque, 

d’une programmation…) ouvre enfin à la possibilité de considérer les modalités de conservation, de restitution et de critique des 

spectacles comme autant de dispositifs, eux-mêmes questionnables.

Contact-s :

CAU Nathalie cau.nathalie.nc@gmail.com

Objectifs

Il s’agira d’une part de définir l’événement performantiel et de s’approprier les outils d’analyse spécifiques, d’autre part d’être en 

mesure de contextualiser cette analyse du point de vue de l’histoire des représentations et de l’évolution de la notion de dispositif. 

Ce cours doit aussi permettre aux étudiants de repérer les principes qui organisent les représentations performantielles, de 

dégager leurs conséquences esthétiques et politiques et de s’interroger sur les outils de restitution de l’événement.

Évaluation

Dossier d’analyse d’un dispositif spectaculaire 50% + 50%oral

Pré-requis nécessaires
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Un intérêt prononcé pour les formes contemporaines du spectacle vivant est indispensable au suivi de ce cours. Les spectacles 

inscrits au programme sont OBLIGATOIRES. La maîtrise de la langue écrite et parlée doit être suffisante pour aborder les subtilités 

théoriques.

Compétences visées

Savoir réaliser une analyse de spectacle. Savoir repérer et analyser un dispositif performantiel. Savoir contextualiser une 

performance au regard des évolutions esthétiques des expressions artistiques au cours des 50 dernières années. Envisager les 

conséquences des choix d’organisation de la performance sur les enjeux et la nature de l’événement.

Bibliographie

Transmise par l’enseignant.e lors de la première séance.

Ressources pédagogiques

Idem.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 10 / 52



Expositions, publications, traductions, remédiations
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Ecologies des techniques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Qu’est-ce que nous fait la technique aujourd’hui ? Pour donner une formulation philosophique à cette question, nous prendrons 

en compte la dimension qu’on peut qualifier de « métaphysique » de la technique ainsi que les grands scénarios théoriques qui 

lui donnent forme. Une place sera faite aux affects (de peur comme d’enthousiasme) que suscitent les artefacts techniques dans 

nos vies. Ce travail sera mené dans la confrontation avec des questions à chaque fois concrètes : celle de la catastrophe et du 

principe de précaution; celle de notre rapport avec les robots dits «autonomes » ; celle de « l’anthropocène» ; celle de la «fin 

du monde» ; celles que cristallisent la figure du «cyborg», etc. Quelques exemples, parmi d’autres possibles, qui pourront être 

abordés lors de ce séminaire qui donnera la parole à différent·es intervenant·es.

Objectifs

Il s’agit de donner les moyens d’interroger philosophiquement la manière dont les technologies transforment nos existences et 

nos expériences, en organisant un va-et-vient fructueux entre phénomènes contemporains, questions urgentes du présent, et 

quelques ressources théoriques philosophiques, quelques textes significatifs pour ce champ d’interrogation.

Évaluation

Un mini-dossier (de 10 à 12 pages) où l’étudiant.e construit une question et la traite en travaillant à l’intersection entre son projet 

personnel ArTeC et les préoccupations du séminaire, ou bien où l’étudiant.e choisit plus particulièrement deux conférences et 

construit une question à partir d’elles dont il proposera un traitement (pour 60% de la note finale). Une brève soutenance orale du 

mini-mémoire lors de la dernière séance de séminaire (pour 40% de la note) pouvant donner lieu à des échanges avec le groupe. 

(Si les conditions sanitaires rendent cette soutenance difficile, un bref travail écrit de remplacement sera proposé.)

Pré-requis nécessaires

Le cours ne s’adresse pas à des spécialistes de philosophie. Il n’y a pas de pré-requis de ce point de vue.

Doivent suffire un goût ou une curiosité pour l’interrogation philosophique à partir de problèmes contemporains et le désir de se 

confronter à la lecture de textes philosophiques.
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Compétences visées

- Les étudiant.e.s devraient acquérir des éléments précis de quelques-unes des problématisations philosophiques principales de 

la question de la technique et des interrogations philosophiques en direction de phénomènes technologiques des XXe et XXIe 

siècle. – La forme du séminaire autour d’interventions différentes favorise la production d’un savoir interrogatif partagé. – Initiation 

à, ou approfondissement de,  la lecture de texte théoriques à dimension philosophique.

Bibliographie

Chaque séance est préparée à partir d’un « texte de fond » – un repère théorique durable de l’interrogation contemporaine – 

proposé par l’intervenant et souvent d’un texte récent de ce dernier. (Ces textes changent donc chaque semestre.)

On pourra néanmoins préparer le séminaire en lisant l’un au moins des textes suivants :

 

Haraway, D., « Manifeste Cyborg : science, technologie et féminisme socialiste à la fin du XXe siècle », tr. fr. in Manifeste Cyborg et 

autres essais, Exils, 2007

Heidegger, M., « La question de la technique » (1954), tr. fr. in Essais et conférences, Paris, Gallimard,  1958

Hoquet, T., Cyborg Philosophie, Seuil, 2011

Stiegler, B. : La technique et le temps, T. 1, la faute d’Epiméthée, Galilée, 1994

 

Sebbah, F.-D., Qu’est-ce que la technoscience ?, Encre Marine/Les Belles Lettres, 2010

Contact(s)
> Francois david Sebbah

Responsable pédagogique

fdsebbah@parisnanterre.fr
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Dilemmes et controverses du contemporain
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 36.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Cet enseignement proposera des cadres, des outils et des exercices à partir desquels traiter les situations de vie et de création 

comme des problèmes suscitant une enquête. De l’élaboration d’un problème sous la forme d’un dilemme qui en clarifie les 

enjeux contradictoires, à la cartographie d’une controverse qui expose la multiplicité des dilemmes composant une situation 

complexe, il s’agira de s’engager dans une activité de valuation, un processus de qualification qui implique de mettre en question 

et de déterminer collectivement ce qui « vaut », ce à quoi nous tenons. Pour donner des outils aux enquêtes menées dans les 

projets d’expérimentation, cet enseignement favorisera les protocoles et expériences de valuation créatifs en vue de « construire 

le futur avec nos fictions » : expériences de pensée, prédifictions, dispositifs poétiques, enquêtes anthropologiques sauvages, etc.

Contact-s :

MURZILLI Nancy

nancy.murzilli@univ-paris8.fr

Objectifs

Partant du présupposé que la résolution de problèmes suppose une activité de valuation, cet enseignement accompagnera 

les participant.es dans des expériences aidant à poser les problèmes qui habitent leur projet d’expérimentation sous la forme 

de dilemmes et de controverses, et à mettre en place des méthodes critiques d’investigation qui impliqueront une forme d’agir 

inventive et créatrice.

Évaluation

* Epreuve 1 : écrit (1h30), 20%

* Epreuve 2 : écrit (3h), 40%

* Epreuve 3 : expérience performée par groupe (20 minutes), 40%

Pré-requis nécessaires

Aucun pré-requis
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Compétences visées

* élaborer une critique située

* repérer des dilemmes au sein d’une situation

* cartographier une controverse

* articuler une problématisation

* se sensibiliser à une logique de l’enquête et à une dimension « valuative » de la création.

* analyser et construire une expérience de valuation fondée sur un dispositif d’enquête inventif et adapté.

Bibliographie

* Austin John L., Quand dire c’est faire [1962], Seuil, Points/Essais, 1991.

* Boltanski Luc, De la critique. Précis de sociologie de l'émancipation, Gallimard, 2009.

* Citton Yves et Querrien Anne, « Art et valuation. Fabrication, diffusion et mesure de la valeur », Multitudes, n° 57, 2014.

* Dewey John, La formation des valeurs, La Découverte, 2011

____, Le Public et ses problèmes [1927], folio Gallimard, 2010.

____, Logique : la théorie de l’enquête [1938], PUF, 1993.

* Gilbert Jean, com, Questions théoriques, 2020.

* Goffman Erving, Les cadres de l’expérience, Minuit, 1974.

* Hanna Christophe, Nos dispositifs poétiques, Questions théoriques, 2010.

____, Argent, Amsterdam, 2018.

* Heinich, Nathalie, Des valeurs. Une approche sociologique, Gallimard, 2017.

* Honneth A., La Lutte pour la reconnaissance [1992], folio Gallimard 2013.

* Jenvrey Dominiq, Théorie du fictionnaire, Questions théoriques, 2011.

____, Le cas Betty Hill. Une introduction à la psychologie prédictive, 2015.

* Landy Joshua, How to do things with fictions, Oxford University Press, 2012, lire ce livre en ligne

* Bruno Latour, « La cartographie des controverses », Technology Review, n° 0, 2007, p. 82-83.

* Laugier Sandra, « L’éthique d’Amy : le care comme changement de paradigme en éthique », dans Vanessa Nurock (dir.), Carol 

Gilligan et l’éthique du care, PUF, 2010, p. 57-77.

* Leibovici Franck, Des opérations d’écriture qui ne disent pas leur nom, Questions théoriques, 2020.

* Cécile Méadel, « Les controverses comme apprentissage », Hermès, 2015, n° 73, p. 45-50.

* Massumi Brian, « Réévaluer la valeur pour sortir du capitalisme », Multitudes 2018, n° 71, https://www.Cairn.info/revue-

multitudes-2018-2-page-80.htm

Ressources pédagogiques

Évaluation générale, Projet ArTeC porté par Nancy Murzilli, https://evalge.hypotheses.org/
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UE Formes de l'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Entrée dans l'expérimentation

· Conception et réalisation de projets de recherche-création
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Entrée dans l'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 30.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Conception et réalisation de projets de recherche-
création

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 48.0

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Cet atelier vise à fournir une boite à outils nécessaire à concevoir et réaliser des projets associant recherche et création 

(méthodologie et instruments pratiques). Il inclut à la fois des grandes conférences d’invités extérieurs, des séances de discussion 

et des travaux pratiques.

L’approche est résolument transdisciplinaire et vise par des moyens originaux à donner du sens à la question de la praxis qu’elle 

soit théorique ou bien pratique.

L’accent est mis sur la participation, le travail en commun, l’échange, les notions de groupe et de réseau.

Contacts :

Asaf Bachrach : asafbac@gmail.com

Jean-Marie Dallet : jean-marie.dallet@univ-paris1.fr

Objectifs

Préparer les étudiants à la recherche action et à la recherche création

Précisez les attentes du projet d’expérimentation à rendre en fin de M1 et de M2 du master ArTeC

Mettre en place les conditions d’un travail collectif

Évaluation

M3C en session unique

La note est attribuée en fonction de l’investissement et du travail fourni par l’étudiant durant la semaine.

 

Si l’étudiant ne peut suivre cette semaine de travail, il lui sera demandé un travail spécifique à rendre durant le premier semestre.

Pré-requis nécessaires
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Pas de prérequis particulier.

Compétences visées

— Pouvoir articuler à soi-même et aux autres le but, l’orientation et la méthodologie de son projet.

— Développer une sensibilité et une approche critique aux projets de recherche dans d’autres disciplines.

— Pouvoir collaborer dans la création de projets collectifs.

— Connaître ArTeC, sa mission, sa structure et le déroulement du master.

Bibliographie

Chercher sa recherche, ouvrage collectif, Nancy, Presse Universitaire de Nancy, 2011.

Jean-Marie Dallet, « Une brève histoire des rencontres entre artistes, ingénieurs et scientifiques », in Art et culture numériques, 

panorama international, Centre des arts d’Enghien-les-Bains, juin, 2012.

Pierre-Damiens Huyghe, Contre-temps, de la recherche et de ses enjeux / arts, architecture, design, Paris, B 42, 2017.

R&B, Recherche et création interactive, ouvrage collectif, Paris, Burozoïque et l’École Nationale Supérieure d’art de Nancy, 2009.

Ressources pédagogiques

État de la recherche 2001-2008, Délégation aux Arts Plastiques / ministère de la Culture et de la Communication, France, mars, 

2009.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 19 / 52



UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

Liste des enseignements

· UE Fabriques de l'expérimentation
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UE Fabriques de l'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
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UE Développer ses compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· UE Fabriques de l'expérimentation

· Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre Impair
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UE Fabriques de l'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre Impair
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Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre Impair
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement septième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

Liste des enseignements

· UE Ateliers d'expérimentation

· Laboratoire de curiosités

· UE Recherche - création
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UE Ateliers d'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 12.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Laboratoire de curiosités

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 26 / 52



Laboratoire de curiosités
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 78.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Présentation

C’est à l’heure où la mémoire semble inépuisable qu’un doute se fait jour qui oblige à en réinterroger ses fondements, ses usages 

et ses pertes. Elle est ainsi au cœur des enjeux qui anime notre société et les questions qu’elle pose aux hommes investissent 

une multitude de champs aussi divers, par exemple, que l’économie, l’écologie, l’ontologie, l’anthropologie, le savoir, la culture, 

la science et l’économie. Partant de cette interrogation liminaire, l’atelier sera un laboratoire devant aboutir à la création d’une 

« curiosité » posant un regard critique sur le concept de mémoire. Des artistes, des théoricien·nes et des scientifiques seront 

régulièrement invité·es aux séances pour partager leurs réflexions, leurs créations et leurs expériences. Un workshop final 

permettra de mettre en œuvre les propositions et les maquettes travaillées durant l’atelier.

Contact-s :

Asaf Bachrach

Asaf.bachrach@cnrs.fr

Objectifs

Élaborer conceptuellement et concrètement son projet de recherche-création et le prototype.

Recevoir des retours de ses pairs concernant son projet / travail.

Faire rencontrer les étudiants avec des artistes / chercheurs « confirmé » pour pouvoir interroger leur pratiques.

Créer un cadre pour permettre et encourager des  interactions et collaborations entre étudiants.

Évaluation

information à venir

Compétences visées

Capacité / acquisition des outils pour une démarche auto-critique constructive.

Capacité d’engager de façon critique et constructive avec des projets de recherche des autres.

Pouvoir articuler verbalement un discours théorique en lien avec son travail.
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UE Recherche - création
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

Liste des enseignements

· UE Lancement du projet d'expérimentation

· Teaser d'expérimentation

· Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre pair
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UE Lancement du projet d'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 9.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Teaser d'expérimentation

· Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre pair
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Teaser d'expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre pair
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais

> Période de l'année : Enseignement huitième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 24.0

Liste des enseignements

· UE Expérience internationale

· Semestre universitaire à l’étranger

· Compagnonnage international
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UE Expérience internationale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 24.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Semestre universitaire à l’étranger

· Compagnonnage international
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Semestre universitaire à l’étranger
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 36 / 52



Compagnonnage international
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 37 / 52



UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l’expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

Liste des enseignements

· UE Portefolio d’expérience internationale

· Proposition de créolisation

· Carnet en ligne
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UE Portefolio d’expérience internationale
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Proposition de créolisation

· Carnet en ligne
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Proposition de créolisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 9.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Carnet en ligne
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 9.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Conduire un travail personnel mobilisant la 
recherche/l'expertise

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

Liste des enseignements

· UE Projet d’expérimentation

· Projet d’expérimentation

· Séminaire d'avancement du projet

· Soutenance-restitution-valorisation
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UE Projet d’expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 21.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Projet d’expérimentation

· Séminaire d'avancement du projet

· Soutenance-restitution-valorisation
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Projet d’expérimentation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 15.0

> Nombre d'heures : 18.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Séminaire d'avancement du projet
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 20.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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Soutenance-restitution-valorisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 40.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Se former en milieu professionnel
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

Liste des enseignements

· UE Pré-professionnalisation

· Stage
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UE Pré-professionnalisation
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Stage
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Stage
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travail personnel

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle
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UE Elargir ses connaissances/personnaliser son 
parcours

Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

Liste des enseignements

· UE Découvertes expérimentales

· Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation) 
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UE Découvertes expérimentales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Liste des enseignements

· Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation) 
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Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation) 
Retour au programme détaillé

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 15.0

> Période de l'année : Enseignement dixième semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, Littératures & Arts du spectacle

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00 Page 52 / 52


	La création comme activité de recherche 
	UE Maîtriser un domaine et ses méthodes 
	UE Cultures de l'expérimentation 
	Anthropologies du numérique 
	Dispositifs et performances artistiques 
	Expositions, publications, traductions, remédiations 
	Ecologies des techniques
	Dilemmes et controverses du contemporain
	UE Formes de l'expérimentation 
	Entrée dans l'expérimentation 
	Conception et réalisation de projets de recherche-création
	UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours
	UE Fabriques de l'expérimentation 
	UE Développer ses compétences linguistiques
	UE Fabriques de l'expérimentation
	Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre Impair
	UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours
	UE Ateliers d'expérimentation
	Laboratoire de curiosités 
	UE Recherche - création 
	UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise
	UE Lancement du projet d'expérimentation 
	Teaser d'expérimentation
	Langues vivantes spécialisées ArTeC Semestre pair
	UE Maîtriser un domaine et ses méthodes
	UE Expérience internationale
	Semestre universitaire à l’étranger 
	Compagnonnage international 
	UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l’expertise
	UE Portefolio d’expérience internationale
	Proposition de créolisation
	Carnet en ligne
	UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise 
	UE Projet d’expérimentation
	Projet d’expérimentation
	Séminaire d'avancement du projet
	Soutenance-restitution-valorisation 
	UE Se former en milieu professionnel
	UE Pré-professionnalisation 
	Stage
	UE Elargir ses connaissances/personnaliser son parcours
	UE Découvertes expérimentales
	Ateliers pratiques (prise en main et expérimentation) 


