
Licence mention Arts

Objectifs

Proposer aux bacheliers de l’ouest breton une Licence Arts, innovante en bien des 
points, notamment en ce qu’elle aura vocation :

> à construire une formation portée en commun par l’Université et ses 
partenaires (écoles d’art, structures culturelles),

> à penser la pluridisciplinarité, le dialogue entre les arts, le décloisonnement, 
tels qu’ils sont à l’œuvre dans la création contemporaine,

> à redonner à la pratique artistique et au sensible toute leur place, au service 
d’une pensée de l’art qui appréhende de l’intérieur le processus créatif,

> à inventer des méthodes pédagogiques qui développent, dans la même 
mesure que l’exigence et la rigueur, la curiosité et l’autonomie de l’étudiant,

> à refléter et amplifier le bouillonnement culturel territorial.

En faisant dialoguer les arts entre eux (arts vivants, arts plastiques, arts de l’image, 
littérature, arts indisciplinaires, arts numériques…), en les confrontant aux autres 
disciplines (philosophie, sociologie, histoire, droit, sciences…), la Licence Arts 
est, comme toute Licence à l’Université, une formation généraliste, permettant de 
développer un regard critique, informé et sensible, sur le monde contemporain.

Cette Licence Arts n’a pas pour objectif de former des artistes : c’est le rôle 
des écoles spécialisées. Mais elle peut aider les artistes en formation, qui en ont 
la volonté et le talent, à concilier leurs études universitaires avec leur vocation. 
Le dispositif « Artiste de haut niveau » mis en place à l’UBO leur offre des 
aménagements d’études pour suivre leurs cours de pratique artistique, passer des 
concours ou des auditions.

Public cible

L’exigence d’une pratique artistique comme partie intégrante de la formation 
permet de donner à cette Licence Arts sa singularité dans le paysage national et de 
cibler une population de futurs étudiants particulièrement investis :

> bacheliers inscrits dans les nombreuses et dynamiques options artistiques 
lourdes des lycées de la région ;

> élèves des Conservatoires désirant poursuivre à Brest leur pratique 
artistique après le baccalauréat en la conciliant avec leurs études universitaires ;

> praticiens soucieux d’asseoir leur passion sur une connaissance théorique 
de leur art et des arts connexes.

Un dispositif d’orientation active est proposé :

La Licence Arts suppose en effet que les étudiants attestent d’une réelle pratique 
artistique et s’engagent, durant les trois années de Licence, dans une pratique 
de spécialité dispensée par un organisme d’enseignement artistique partenaire de 
l’UBO.

Sont admis en Licence Arts  sans dossier :

> les bacheliers ayant présenté aux épreuves du baccalauréat une Option 
artistique lourde (théâtre, danse, musique, cirque, cinéma, arts plastiques) ;

> ou les élèves admis en 3e cycle de Conservatoire (danse, musique, théâtre) ;
> ou les titulaires du Baccalauréat TMD (Technologie Musique et Danse) ;
> ou les titulaires du Baccalauréat STAA (Sciences et Techniques Arts 

Appliqués).

Toutes les autres inscriptions se feront sur la base d’un examen des dossiers 
d’orientation active par une Commission pédagogique, qui appréciera la 
motivation et l’engagement dans une pratique artistique.

Poursuites d'études

La Licence Arts ouvrira sur un grand nombre de Masters, à Brest ou ailleurs[1] :

> Arts.

> Arts de la scène et du spectacle vivant.
> Arts, lettres et civilisations (UBO)
> Arts plastiques.
> Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux.
> Cinéma et audiovisuel.
> Création artistique.
> Création littéraire.
> Création numérique.
> Danse.
> Design.
> Direction de projets ou établissements culturels (UBO)
> Etudes culturelles.
> Humanités et industries créatives.
> Industries culturelles.
> Métiers de l’enseignement (UBO)
> Mode.
> Théâtre.

 D’autres débouchés sont envisageables :

-        accords d’équivalences avec l’Ecole Européenne Supérieure d’Arts de 
Bretagne (en cours)

-        concours des IEP

 [1] Source : Comités nationaux de suivi Licence et Master (projet de liste des 
Masters ouverts aux titulaires d’une Licence Arts)

Infos pratiques

Faculté des Lettres et Sciences Humaines à Brest
Formation accessible en : formation initiale
Durée : 3 ans

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr



Programme

Parcours Arts
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