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Culture historique, théorique et pratique 
suffisante dans les domaines des arts 
appliqués et du design.
Connaissance de la méthodologie 
et de la recherche.
Expérience dans la conception design.

Admission en 1re année :
Diplômes recommandés : Licence design 
ou formation équivalente en arts visuels ou 
expérience professionnelle (faire demande 
d’équivalence auprès des Sevices de la 
Scolarité de l’UdS).

Admission en 2e année :
Diplômes recommandés : 1re année 
de Master (ou Maîtrise) en Arts appliqués

ou formation équivalente en arts visuels 
ou expérience professionnelle (faire demande 
d’équivalence auprès des Services 
de la Scolarité de l’UdS).

Les candidats souhaitant intégrer directement 
la formation en deuxième année sont invités 
à soumettre un projet de recherche.

Effectifs envisagés (maximum) : 
Master 1 : 30 
Master 2 : 30

L’admission en Master Enseignement des Arts 
Appliqués et du Design (M1 ou M2) est sou-
mise à l’accord d’une Commission pédago-
gique, sur présentation d’un dossier adminis-
tratif et d’un dossier de travaux (théoriques 
et pratiques). 

Tous les candidats sont invités à déposer une 
précandidature en ligne sur la plateforme Aria 
du site de l’UdS (www.unistra.fr) à l’adresse 
suivante : 
http://aria.u-strasbg.fr/uds/index.php 
Date d’ouverture : 01.04.12
Date limite de saisie des dossiers : 25/06/12 
Date limite de réception des dossiers : 
30/06/12
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU MASTER 2 ENSEIGNEMENT ARTS APPLIQUÉS ET DESIGN

La préparation de ce master 2 s’étend sur un an d’études et constitue une 2e année de master. 
4 Unités d’enseignement (UE). Il est commun aux deux parcours (Capet et Caplp).

MASTER ENSEIGNEMENT
ANNÉE 2  /  SEMESTRE 3 & 4 

UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT

Cours théoriques et thématiques 
(programme concours) 
AR1 GKM10. Culture design 12h CM + 12h TD
AR1 GKM11. Culture design au XXe 12h CM 
+ 12h TD

UE 1 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Situer un produit ou une 
œuvre dans un contexte de création, dégager une 
problématique et intégrer une réflexion critique 
à partir de références proposées. Préparer l’épreuve 
écrite de culture design du CAPET et du CAPLP.

Étude de cas, préparation à l’épreuve 
de synthèse
AR1 GKM20. Étude de cas et préparation 
à l’épreuve de synthèse 48h TD

UE 2 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Engager une démarche 
méthodologique mettant en fonction les dimensions 
esthétique, technique, économique, sociologique dans 
un processus de conception en design ou en métier 
d’art. Utiliser des moyens graphiques spécifiques et être 
capable de justifier ses choix.

Stage et pédagogie disciplinaire
FMN 6KM1. Stage et pédagogie disciplinaire  
60h TD
Préparation à l’épreuve sur dossier 12h TD

UE 3 COEF. 2 ECTS 9

Compétences à acquérir : Concevoir et mettre 
en œuvre son enseignement. Organiser le travail 
de la classe. Prendre en compte la diversité des élèves. 
Évaluer les élèves. Maîtriser les technologies 
de l’information et de la communication.

Théorie du design et recherche
AR1 BKM16. Séminaire atelier 18h TD
AR1 BKM17. Méthodologie disciplinaire 6h CM

UE 4 COEF. 3 ECTS 9

Compétences à acquérir : Approfondir 
et problématiser un projet de recherche : établir une 
articulation pertinente entre la théorie et la pratique 
et définir une programmation. (Enseignement mutualisé 
avec l’UE2 des Masters design projet et architecture).

TER / séminaire
AR1 GLM40. Projet personnel et mémoire
18h TD

UE 4 COEF. 3 ECTS 9

Compétences à acquérir : Séminaire de recherche 
et suivi de mémoire. Capacité à produire un mémoire 
de recherche articulant recherches bibliographiques, 
recherches pratiques et théoriques. Capacité à valoriser 
le travail dans le secteur professionnel ou pour 
la préparation d’un doctorat. 

Préparation aux épreuves orales
AR1 GLM10. Préparation aux épreuves orales
72h TD

UE 1 COEF. 3 ECTS 9

Compétences à acquérir : Comprendre et maîtriser 
les différentes contraintes des épreuves orales 
de l’admission : analyser des documents, construire une 
séquence pédagogique, communiquer un projet 
et l’argumenter.

Stage, projet professionnel
FMN 6LM1. Stage et projet professionnel. 
Accompagnement du stage, analyse 
et traitements didactiques 36h TD

UE 2 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Stage en responsabilité 
au lycée : lycée technique ou lycée professionnel, 
en fonction de l’inscription de l’étudiant au CAPET 
ou au CAPLP. Accompagnement du stage et analyse des 
pratiques.

Didactique et connaissance du système 
éducatif
FMN 6LM2. Didactique et connaissance 
du système éducatif 48h TD

UE 3 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : « Connaissance du Système 
Educatif Français – Ethique et responsabilité » : formations 
mutualisées avec d’autres disciplines. Permettre 
à l’étudiant de satisfaire aux exigences de l’épreuve orale : 
« agir en fonctionnaire de l’Etat et de façon éthique 
et responsable ».

 M2 - SEMESTRE 3  M2 - SEMESTRE 4



MASTER ENSEIGNEMENT
ARTS APPLIQUES ET DESIGN, 
PARCOURS CAPET 
ET PARCOURS CAPLP

Ce master vise à la préparation des 
concours de recrutement du CAPET 
et du CAPLP tout en contribuant à une 
meilleure sensibilisation des candidats aux 
réalités concrètes du métier d’enseignant 
dans le cadre de stage d’observation puis 
en responsabilité.

La première année du master (M1) est 
mutualisée et prépare aux compétences 
communes nécessaires à l’obtention des 
deux concours (CAPET et CAPLP). 
La seconde année propose deux parcours-
correspondants avec des stages en lycée : 

en STD2A pour les candidats au CAPET 
et en Bac pro pour ceux inscrits au CAPLP.

Le premier semestre est consacré 
à la préparation des épreuves 
d’admissibilité (prévues en novembre). 
Le second semestre est dédié à la 
préparation des épreuves d’admission, 
à la formation professionnelle avec le stage 
en responsabilité et à la soutenance 
du mémoire de recherche.

• Développer une attitude analytique, 
critique et créative dans les différents 
domaines théoriques et pratiques des arts 
appliqués et du design.

• Acquérir une formation disciplinaire plus 
approfondie dans le cadre notamment 
d’un projet de recherche en arts appliqués, 
adossé à une équipe de recherche 
disciplinaire.

• Développer des compétences relatives 
aux épreuves des deux concours 
de recrutement : connaissances en histoire 
de l’art, en théorie de l’art et en culture 
du design.

• Maîtrise des compétences transversales : 
techniques d’analyse, compositions écrites, 
gestion de l’oral.

• Se former aux métiers de l’enseignement 
en lycée technique et en lycée profession-
nel : connaissances du fonctionnement 
des systèmes d’enseignement, histoire, 
didactique et pédagogie des arts appliqués 
et du design.

• Perfectionner sa maîtrise d’une langue 
étrangère.

• Réussir les concours de l’Education 
Nationale : le CAPET Arts Appliqués 
et / ou le CAPLP Arts Appliqués.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR 

ORGANISATION ET OBJECTIF 

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU MASTER 1 ENSEIGNEMENT ARTS APPLIQUÉS ET DESIGN 
(PREMIER SEMESTRE)

Le premier semestre (S1) s’articule autour de 6 Unités d’enseignement (UE) composées chacune d’un 
ou de plusieurs modules. Il est commun aux deux parcours (Capet et Caplp)

CONTENU PÉDAGOGIQUE DU MASTER 1 ENSEIGNEMENT ARTS APPLIQUÉS ET DESIGN 
(SECOND SEMESTRE)

Le second semestre (S2) s’articule autour de 5 Unités d’enseignement (UE) composées chacune d’un 
ou de plusieurs modules. Il est commun aux deux parcours (Capet et Caplp)

MASTER ENSEIGNEMENT
ANNÉE 1  /  SEMESTRE 1  

UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT

MASTER ENSEIGNEMENT
ANNÉE 1 / SEMESTRE 2  

UNITÉS
D’ENSEIGNEMENT

Cours théoriques et thématiques 
AR1 GGM10. Culture design: période 
antérieure au XXe siècle. 18h CM
AR1 GGM11. Culture design : de la révolution 
industrielle à nos jours 18h CM

UE 1 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Situer un produit 
ou une œuvre dans un contexte de création, 
dégager une problématique et intégrer une 
réflexion critique à partir de références 
proposées.

Cours théoriques et thématiques 
(programme concours)
AR1 GHM10. Culture design 
18h CM + 12h TD
AR1 GGM11. Culture design au XXe 
18h CM + 12h TD

UE 1 COEF. 3 ECTS 9

Compétences à acquérir : Situer un produit 
ou une œuvre dans un contexte de création, 
dégager une problématique et intégrer une 
réflexion critique à partir de références pro-
posées.

Étude de cas, préparation à l’épreuve 
de synthèse
AR1 GGM20. Étude de cas et préparation 
à l’épreuve de synthèse
6h CM + 24h TD

UE 2 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Développement 
de compétences et d’attitudes pour aborder 
l’étude et l’analyse de notions ou de fonctions.
Conception et présentation de fiches 
synthétiques sur des thématiques imposées.
Enrichir les connaissances disciplinaires pour 
nourrir la réflexion.

Étude de cas, préparation à l’épreuve 
de synthèse
AR1 GHM20. Étude de cas, préparation 
à l’épreuve de synthèse 
36h TD
Étude de cas et épreuve sur dossier 
12h TD

UE 2 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Développement 
de compétences et d’attitudes pour aborder 
l’étude et l’analyse de notions ou de fonctions.
Conception et présentation de fiches synthé-
tiques sur des thématiques imposées.
Enrichir les connaissances disciplinaires pour 
nourrir la réflexion.

Épreuve sur dossier
AR1 GGM30. Épreuve sur dossier 
24h TD

UE 3 COEF. 1 ECTS 3

Compétences à acquérir : Définir un champ 
d’études dans le domaine des arts appliqués 
et du design en vue de la préparation d’un 
dossier personnel. Mettre en œuvre une 
recherche, articulant théorie et pratique, pour 
la construction du dossier de « l’épreuve sur 
dossier » au CAPET et au CAPLP. 

Stage et didactique disciplinaire
FMN 6HM1. Stage d’observation 
et de pratique accompagnée. 
Didactique disciplinaire
54h TD

UE 3 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : S’initier à la transposi-
tion didactique des savoirs savants aux savoirs 
à enseigner. Connaître les éléments 
de psychologie et sociologie des apprentis-
sages, de gestion de groupes en vue d’analyser 
comment les élèves interagissent entre eux 
et, avec l’enseignant. S’initier à la prise en main 
d’une classe et à la prise en compte de la diver-
sité des élèves.

Stage d’observation et didactique
FMN 6GM1. Stage d’observation. 
Organisation et fonctionnement du système 
éducatif  18h TD
Didactique disciplinaire 
46h TD 

UE 4 COEF. 2 ECTS 6

Compétences à acquérir : Connaître les 
institutions qui définissent et mettent en œuvre 
la politique éducative. Comprendre l’organisation 
du système éducatif et situer la mission 
du professeur dans ce système. Disposer 
de références pédagogiques pour mieux cerner 
et pour analyser les choix pédagogiques opérés 
par l’enseignant.

Méthodologie de la recherche et séminaire 
atelier
AR1 FHM40. Méthodologie de la recherche  
6h CM - coef. 1
Séminaire théorie et pratique du design 
36h TD - coef.1

UE 4 COEF. 3 ECTS 6

Compétences à acquérir : Initiation générale 
à la recherche, connaissances des méthodes 
et des ressources, élaboration du projet 
de recherche à moyen et à long terme. 
Le séminaire de recherche a pour but d’appro-
fondir les connaissances, la théorie de la concep-
tion, les domaines historiques et analytiques sur 
des questions précises et délimitées méthodolo-
giquement.

Méthodologie et séminaire atelier
AR1 GGM50. Séminaire théorie & pratique 
du design
36h TD - coef. 1

UE 5 COEF. 3 ECTS 6

Compétences à acquérir : Comprendre les enjeux 
de la recherche en design. Élaborer un projet 
et une méthodologie appropriée

Langue vivante disciplinaire
AR1 GGM31. LVE disciplinaire : anglais 
18h TD - coef. 1
AR1 GGM60. LVE disciplinaire : allemand 
18h TD - coef. 1

UE 6 COEF. 1 ECTS 3

Compétences à acquérir : Acquérir une bonne 
compréhension de la langue écrite et parlée 
et du vocabulaire spécialisé. Développer une 
capacité à s’exprimer correctement dans les 
échanges.

Langue vivante disciplinaire
AR1 0HM31. LVE disciplinaire : anglais 
18h TD - coef. 1
AR1 0HM50. LVE disciplinaire : allemand 
18h TD - coef. 1

UE 5 COEF. 1 ECTS 3

Compétences à acquérir : Maîtrise d’une langue 
étrangère à l’écrit comme à l’oral.

 M1 - SEMESTRE 1  M1 - SEMESTRE 2


