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Le parcours

« Artisan Designer »
 Diplôme universitaire (Bac +1 à Bac+3) Arts Appliqués et formation

aux «Métiers»

 Pluridisciplinarité : Artisanat, Design et Numérique
 Double cultures et compétences : Arts appliqués et Métiers de

l’Artisanat

 3 enseignements sur 3 sites à Montauban (Tarn et Garonne) :

- Pôle de formations Couleur, Image, Design du Campus de
Montauban (Université Toulouse Jean Jaurès)
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Tarn et Garonne (CMA)
- Centre de formation des apprentis / Ecole des Métiers de Tarn
et Garonne (CFA)

Licence 1 ADST
IUP Montauban / CMA et CFA 82

CONDITIONS D’ADMISSION
- Baccalauréat général, technologique ou professionnel
- Inscription via APB (Admission Post Bac) avec dossier de travaux
personnels

LICENCE 1 ASDT / CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
 Théorie et pratique des Arts
- Esthétique et philosophie de l’art
- Histoire de l’art et théories de la couleur
- Analyse de l’image, sémiologie
- Dessin et pratique plastique
- Photographie
 Théorie et pratique du Design
- Histoire du design
- Initiation à la pratique du design
- Manipulations et modélisations chromatiques
- Infographie
- Initiation à la pratique de l’image fixe et animée
 Théorie et pratique des Métiers
- Histoire et théorie des Métiers
- Enseignements techniques dispensés dans les ateliers du CFA :
alimentation et bâtiment
- Réglementation et normes professionnelles
 Sciences appliquées
- Mathématiques, physique
- Optique
 Gestion de projet
- Conception et projets en arts appliqués
- Planification et communication de projets
- Workshops
 Anglais
- Anglais fondamental
- Anglais technique des Métiers

Suite du parcours
Licence 2 ADST (voir brochure 2)
- Etudiants ayant validé les 2 semestres de la L1 ou Diplôme
National des Arts et Techniques (DNAT)
- Possibilité de préparer un CAP en 1 an dans le métier choisi

Licence 3 professionnelle
Métiers du Design - mention «Artisan Designer»
En alternance, avec stage de 16 semaines en entreprise

Nombre limité de places : 16 par promotion
Accès aux titulaires :
- Diplôme de niveau V (CAP ou équivalent) dans un métier de
l’Artisanat et diplôme BAC+2
- BTMS (Brevet Technique des Métiers Supérieur) ou d’un BTS
dans les métiers de l’Artisanat
Objectifs :
- Former les futurs artisans et acteurs des savoir-faire «Métiers»
aux fondamentaux du Design et de la conception numérique

Contact :
Anne Marie MONTEILS - contact@cm-montauban.fr - 05.63.92.92.15

Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel FEDER - FSE 2014-2020

