École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

Licence Pro. Techniques du
son et de l'image
Parcours Images et Esthétiques Numériques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
L'ESADTPM, l'UFR Ingémédia et le Pôle National Supérieur Danse coorganisent la licence professionnelle
Technique du son et de l'image à partir de trois parcours spécifiques.
La formation est organisée autour d’un tronc commun (200h) et de trois parcours spécifiques (de 200 à
300 heures chacun) :

 Parcours Nouvelles Technologies du Son (NTS)
 Parcours INTERMEDIA
 Parcours IEN : Images et Esthétique Numérique
Le tronc commun permet de donner des fondements théoriques de la transdisciplinarité artistique et de
produire une réalisation collective qui regroupe les étudiants des trois parcours.
Le parcours Images et Esthétiques Numériques (IEN) s’effectue sur 2 années en partenariat avec
l’Université de Toulon et l' Ecole Supérieure d’Art et Design Toulon Provence Méditerranée. Il prépare aux
métiers liés à l’image dans la création numérique (arts et culture numérique, communication visuelle…).

L’ESADTPM, intégrée au système universitaire européen, cherche à introduire une approche des
technologies dans les parcours supérieurs artistiques et à développer une approche critique des
technologies en parallèle de la critique des images et des esthétiques produites par l’industrie culturelle
et la création contemporaine.
Enfin, elle souhaite ouvrir une approche du collectif dans le parcours de l’enseignement supérieur
artistique très marqué par la seule approche individuelle.
Il prépare aux métiers liés à l’image dans la création numérique (arts et culture numérique,
communication visuelle…).
.

Débouchés professionnels Parcours Images et Esthétiques Numériques :







Création graphique,
Créatif en institution culturelle,
Créatif en agence de communication,
Création sur plateforme numérique,
Création en réseau pour espaces et objets désignés.

Informations pratiques
> http://www.univ-tln.fr/IMG/pdf/lp-tsi-parcours-ien-univ-toulon.pdf 
> http://www.univ-tln.fr/Licence-Pro-Techniques-du-Son-et-de-l-Image-parcours-Images-et.html 
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