aprÈs
des études
de...

ARTS VISUELS
La Faculté des arts
Bâtiment Le Portique
14 rue René Descartes
67084 Strasbourg Cedex
arts-visuels@unistra.fr

Le département arts visuels propose deux parcours, arts
plastiques et arts appliqués-design, dont les formations,
alliant théorie et pratique, offre des débouchés dans
différents secteurs.
Les métiers de l’enseignement peuvent s’exercer
en collège et lycée, dans les écoles primaires, les
écoles d’art et, avec des activités de recherche, dans
l’enseignement supérieur.
Les designers, dans une démarche créative à l’interface
de l’art, de la technique, de l’économique, conçoivent
des supports graphiques, créent des objets (mobilier,
packaging… équipements industriels), aménagent des
espaces (architecture, ville, paysage)…
Le multimédia recouvre les domaines de la création
audiovisuelle numérique, de l’animation d’images de
synthèse, du webdesign avec des débouchés dans
l’audiovisuel, la publicité, le cinéma (effets spéciaux …).
Les médiateurs culturels exercent des activités diverses
: sensibilisation des publics aux œuvres artistiques,
suivi de projets dans les musées, centres culturels,
collectivités territoriales…
Ces études peuvent aussi permettre d’évoluer dans
l’artisanat d’art, la création artistique, la communication,
l’animation socioculturelle.

aprÈs des études de...
Poursuivre ses études d’ arts visuels…
et après ?
Design
Enseignement
recherche
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Professeur d’arts plastique ou
d’arts appliqués
Professeur des écoles
Intervenant en arts plastiques
Enseignant chercheur

Designer graphique
Designer packaging
Designer produit
Designer d’espace
Designer coloriste
Ecodesigner
Chef de projet
Scénographe

MUTIMEDIA ET
AUDIOVISUEL
•
•
•
•
•

Concepteur et animateur 2D – 3D
Infographiste
Webdesigner
Chef de projet multimédia
Réalisateur, chef opérateur

communication publicité
•
•
•
•

Chargé de communication
Graphiste
Maquettiste
Directeur artistique

ART
•
•
•

Artiste plasticien
Illustrateur
Photographe

Social
•
•

Animateur socioculturel
Directeur d’établissement
socioculturel

culture
•
•
•

Chargé de projet culturel
Médiateur culturel
Directeur établissement culturel

Artisanats d’art
Dans différents domaines :
•
Reliure
•
Bijouterie
•
Travail du bois, du cuir, de verre, de
l’émail de la céramique …
•
Stylisme

aprÈs des études de...
Un parcours,
un emploi…
dans une entreprise

Licence arts plastiques
> Master Arts plastiques
> CAPES Arts plastiques
Professeur d’arts plastiques

Chloé

Licence arts appliquées
> DSAA architecture d’intérieure
> Master 2 design projet
Scénographe d’exposition
Designer graphique
Chef de projet

Julie

Licence arts appliquées
> Master design
Graphiste illustratrice (en free lance)
Designer graphiste (en agence)

Adrien

Licence arts appliqués
> Master Couleur/Architecture-espace
Designer Coloriste

Sarah

Licence arts plastiques
> Master arts plastiques

Pascal

Licence arts plastiques
> Master multimédia

Plasticienne et Médiatrice culturelle
Service éducatif de musées

Animateur 3D (jeux vidéo)

Espace Avenir, le service de
l’Université de Strasbourg pour
vous accompagner dans votre
choix d’études, votre recherche
de stage et d’emploi.
http://espace-avenir.unistra.fr

nouveau patio
campus centre - esplanade
20a rue René Descartes
F-67000 Strasbourg
espace-avenir@unistra.fr
03 68 85 63 00

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 10h à 13h
et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir - Unistra
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