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Parcours 1 
La création comme activité de recherche

 Parcours 2 
Les nouveaux modes d’écritures et de publications

Parcours 3 
Technologies et médiations humaines 

Co-accrédité entre les universités Paris 8 et Paris Nanterre,  
le master ArTeC propose à chaque étudiant·e un apprentissage 
résolument fondé sur la recherche-création. Le cursus est  
pluridisciplinaire, encourageant les métissages et favorisant  
la création de lignes de recherches et d’expérimentations  
singulières. Pour appuyer cette pédagogie d’une « pensée en 
action », de nombreux·ses artistes et professionnel·le·s interna -
tionaux seront invité·e·s à apporter un regard neuf et distancié  
sur des questions contemporaines.

Axes de recherches
—  Expositions et performances comme outils  

et dispositifs de médiation
—  Approches artistiques de la critique sociale 

de l’éthique et de l’écologie
—  Activité créative et cognition
—  Sciences de l’ingénierie et création
—  Les œuvres comme publication scientifique
—  Approches créatives de la traduction
—  Préservation et conservation de l’histoire à l’ère numérique
—  Nouvelles formes d’écritures, nouveaux langages  

et culture du code
—  La médiation par la robotique et l’intelligence artificielle
—  Les nouveaux dispositifs éducatifs et scientifiques 
—  L’héritage de la cybernétique, l’éthique du futur  

et l’âge post-numérique
—  Art et genre

Transdisciplinarité 
Ouverte à de nombreuses disciplines, la formation associe 
29 masters des 2 universités ainsi que de l’École nationale 
supérieure Louis-Lumière. 

Personnalisation 
des parcours 
Le master propose une grande diversité de formats 
pédagogiques : workshops, hackathons, séminaires, 
classes inversées, ateliers-labo ratoires, se déroulant en 
France comme à l’étranger. 

Expérimentation 
Chaque étudiant·e est invité·e à construire sur deux ans 
son projet personnel d’expérimentation. Celui-ci pourra 
prendre la forme d'un mémoire, d’une création ou d'un 
prototype accompagné d'un texte critique. Inspiré des 
pédagogies actives, le master développe la recherche-
création comme méthode privilégiée, offrant la possibilité 
de mêler une réflexion conceptuelle et un travail de 
recherche à une mise en application pratique et technique.

Collaboration
L’élaboration du projet personnel résulte d’un travail  
de réflexion collectif. La méthodologie d’enseignement 
met l’accent sur la mise en commun des connaissances et 
des questionnements plutôt que sur une transmission 
verticale.

International
La seconde année du master débute par un semestre à 
l’étranger : mobilité classique ou compagnonnage 
(dispositif proposant un mois d'enseignements et trois 
mois de stage auprès de partenaires académiques et 
professionnels étrangers). Un bourse de mobilité sera 
proposée à tou·te·s les étudiant·e·s du master.

Forma
ation

Arts

Technologies

Numérique

Médiations humaines

Création



Partena

Poursuite d’études et
débouchés professionnels
— Doctorat : métiers de l’enseignement et de la recherche  
 (enseignant·e·s-chercheur·e·s, ingénieur·e·s de recherche)
— Personnel d’encadrement d’activités de recherche  
 et de création
— Artiste, designer·euse
— Chef·fe de projet dans le secteur artistique ou culturel
— Concepteur·rice-rédacteur·rice, directeur·rice de création
— Métiers de la création numérique
— Métiers de l’édition
— Métiers du spectacle vivant et de l’audiovisuel

Conditions d’accès
— Titulaire d’une licence  
— Validation des études, expériences professionnelles  
 ou acquis personnels 
— Validation d'un diplôme équivalent obtenu à l’étranger

Modalités 
L’inscription se fait obligatoirement via la plateforme  
eCandidat, accessible depuis les sites internet des  
universités Paris 8 et Paris Nanterre. 

Membres ArTeC
Centres universitaires et de recherche 
— ComUE Université Paris Lumières
— Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis
— Université Paris Nanterre
— Campus Condorcet Paris-Aubervilliers
— Centre national de la recherche scientifique 
Institutions culturelles
— Archives nationales
— Bibliothèque nationale de France
— Centre national d’art et de culture Georges Pompidou 
— Centre Pompidou-Metz
— Réunion des musées nationaux – Grand Palais 
Grandes écoles d’art
— École nationale supérieure Louis-Lumière
— École nationale supérieure des Arts Décoratifs
— Conservatoire national d’art dramatique
— Centre national de danse contemporaine d’Angers 

ariats

eur-artec.fr

Ce travail bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale 
de la Recherche au titre du programme d’Investissements d’avenir 
portant la référence ANR-17-EURE-0008

Contacts 
École Universitaire de Recherche ArTeC 

Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
2, rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis CEDEX

Université Paris Nanterre
200, avenue de la République, 92001 Nanterre CEDEX

masterartec@u-plum.fr

Direction
Jean-Marie Dallet 
Université Paris 8
jean-marie.dallet@univ-paris8.fr

Caroline Damiens 
Université Paris Nanterre
caroline.damiens@parisnanterre.fr

Marta Severo 
Université Paris Nanterre
marta.severo@parisnanterre.fr
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