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ARG1007 
Arts et technologies de 

l’image numérique I 

ARP1001 
Modelage I 

ARP1035 
Dessin I 

PBX1016 
Lecture et analyse  
de l’oeuvre d’art  

OPTIONNEL 
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ARV1009 
Art performance 

ARP1046 
Pratiques picturales 

PBX1014 
Art et recherche 

PHO1003 
Procédés en image 

photographique 

OPTIONNEL  
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HAR1007 
Histoire de l’art au Québec 

ARV1010  

Fondements théoriques des 
arts visuels et médiatiques  

 

OPTIONNEL OPTIONNEL OPTIONNEL  
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ARP1036 
Dessin II 

HAR1006 
Histoire de l’art de 1950  

à nos jours 

PBX1023 
Développement  

de la pensée créative 

OPTIONNEL  
 

OPTIONNEL  
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OPTIONNEL PBX1024 
Recherche et vie 

professionnelle en arts 

PBX1025 
Sémiotique de l’image 

PBX1026 
Atelier de création  

OPTIONNEL 
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PBX1027 
Projet de fin d'études (9 crédits) 

(l’étudiant doit avoir complété 60 crédits de son programme) 

OPTIONNEL OU 
COMPLÉMENTAIRE 

OU tout autre cours en accord 
avec la direction des 

programmes 

OPTIONNEL OU 
COMPLÉMENTAIRE 

OU tout autre cours en accord 
avec la direction des 

programmes 



Cours optionnels (27 à 30 crédits) 
 

Bloc 1 
 

ARD1011 Scénographie 
ARG1002 Sérigraphie I 
ARG1003 Sérigraphie II 
ARG1005 Gravure I 
ARG1006 Gravure II 
ARP1014 Peinture I 
ARP1015 Peinture II 
ARP1016 Sculpture I 
ARP1017 Sculpture II 
DAP1001 Verre soufflé I 
DAP1002 Verre soufflé II 
PBX1018 Projet synthèse interdisciplinaire 
 
Bloc 2 (trois crédits en histoire de l’art) 

 
HAR1004 Histoire de l'art des origines à 1850 
HAR1005 Histoire de l'art de 1850 à 1950 
HAR1008 Histoire de la photographie, du cinéma, de la télévision   

et de la vidéographie d'art 
HAR1010 Histoire de l'art et histoire naturelle 
HAR1011 L'artiste et son milieu 
HAR1012 Circuits artistiques et culturels 
 

 
 
OU tout autre cours de la banque de cours en arts avec l'approbation 
de la direction de programme 

 
Dépendamment des cours choisis en arts plastiques, 
l'étudiant pourrait prendre jusqu'à six crédits en arts 
médiatiques et autres parmi les cours suivants (zéro à six 
crédits) : 

 
Liste des cours optionnels connexes en arts médiatiques et autres 
(0 à 6 crédits) 

 
ARG1009 Arts et technologies de l'image numérique Il (Il est 

fortement recommandé d'avoir suivi le cours ARG1007 
pour suivre ce cours) 

ARV1003 Vidéo : langage de base  
ARV1005 Atelier de création: dynamique son et image  
ARV1006 Atelier spécialisé : photo, vidéo, estampe numérique 
ARW1001 Initiation à la création en réseau 
 

 
 

Liste des cours complémentaires  
 

CTB1058 Le travailleur autonome et la gestion d'une petite entreprise  
FRA1005 Difficultés grammaticales  
GBI1001 La science face aux phénomènes paranormaux  
GEO1122 Les changements climatiques  
HST1095 Histoire de la culture québécoise, XXe-XXIe siècles  
HST1102 Histoire de l'environnement  
MCB1016 Maladies infectieuses émergentes  
MED1023 Pourquoi les maladies humaines existent et comment les prévenir?  
PHI1109 Philosophie orientale  
PIC1001 Projet d'intervention dans la communauté - 2 trimestres  
PIC1002 Projet d'intervention dans la communauté - 1 trimestre  
PPH1001 Histoire des sciences  
PPH1004 Le cosmos en perspective  
SRE1005 Démarche scientifique et développement professionnel en 
éducation 
 
OU tout autre cours de la banque de cours en arts avec l'approbation 
de la direction de programme 

 


