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ADMISSION 2020/2021 en MASTER ARTS PLASTIQUES

Pour les masters EDAM, ACSH, MEC et MEEF (métiers de l'enseignement)

2e session de candidatures pour l'année 2020-2021 se feront du 24 août au 6 septembre 2020.

Candidature Master Arts plastiques

Masters arts plastiques de l'Université Paris 8 :

Nous avons une nouvelle offre de formation pour la rentrée 2020/2021.
Les nouvelles maquettes ne vont pas transformer radicalement les parcours actuels de master.

• Ecologie des arts et des médias : EDAM (recherche) :
Le master Arts mention Arts plastiques parcours Ecologie des arts et des médias reprend le parcours Médias,
design et art contemporain (MDAC) de l'ancienne maquette

Master Arts plastiques parcours EDAM
• Art contemporain et sciences humaines : ACSH (recherche) :
Le master Arts mention Arts plastiques parcours Art contemporain et sciences humaines reprend le parcours
Esthétique, pratique et histoire de l'art contemporain (EPHAC) de l'ancienne maquette.

Master Arts plastiques parcours ACSH
• Médiation, exposition, critique : MEC (master pro) sélectif :
Le master Arts mention Arts plastiques parcours Médiation, exposition, critique reprend le contenu du parcours
Médiation de l'art contemporain (MAC), avec une seule différence de fond qui concerne la possibilité en M2 d'avoir
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une spécialisation uniquement théorique.

Master Arts plastiques parcours MEC
• Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation : MEEF arts plastiques (préparation au CAPES
externe) sélectif

Pour pouvoir candidater, allez sur le site de l'Université Paris 8 SAINT-DENIS, cliquez sur admission ou
inscription et suivez le cheminement du questionnaire pour télécharger le dossier que vous complétez et
retournez au secrétariat des Master Arts plastiques.

Le lien : https://appscol.univ-paris8.fr/infoDevu/

Étudiant.e.s inscrits en Licence 3 Arts plastiques à l'Université Paris 8 en 2019/2020

Connectez-vous sur le site de l'Université Paris 8, afin de procéder à votre demande d'admission, en Masters Arts
Plastiques, pour l'année universitaire 2020/2021.
* La session de candidature est ouverte jusqu'au 5 juin 2020 *

* IMPORTANT * :

Pour les étudiant·e·s inscrits en Licence 3 Arts plastiques à l'Université Paris 8 souhaitant candidater aux
masters EDAM et/ou ACSH :

Aucun dossier papier n'est à envoyer au secrétariat des masters arts plastiques.
Vous devez obtenir votre Licence en Arts plastiques de Paris 8 pour pouvoir vous inscrire aux masters EDAM et/ou
ACSH.
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Pour candidater aux masters MEEF et/ou MEC :

Vous devez absolument ajouter à votre candidature numérique les dossiers que l'on vous demande lors de votre
admission.

Une commission d'équivalence aura lieu les jours suivants la date de fermeture des candidatures.
Votre dossier sera alors évalué et vous recevrez par mail la décision de la commission.

Pour le master MEEF :

- Les attentes du CAPES d'arts plastiques étant très exigeantes il est conseillé de vérifier si cette perspective
professionnelle correspond vraiment à vos capacités et à votre motivation. D'autres orientations telles que le
professorat des écoles, le concours de professeur de la ville de Paris, ... ou l'engagement dans un autre master de
recherche méritent d'être envisagées avec attention.
- N'oubliez pas également la préparation au CAPES par correspondance par le CNED
- tout titulaire d'un BAC+5 peut se présenter en candidat libre au CAPES
- Paris 1, Amiens, Orléans, Bordeaux, Rennes 2, Montpellier, Metz, Strasbourg, Toulouse et Lille 3 ont un MEEF
arts plastiques. (il est possible de passer le concours dans 2 académies vérifier le calendrier des épreuves).

Prévoir toujours un ou plusieurs plans B en cas de refus dans la formation souhaitée.

Résultats de l'admission prévue fin juillet.

ATTENTION : Certains étudiants hors espace économique européen doivent obligatoirement passer par
ETUDE FRANCE
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