DOCUMENT D’INFORMATIONS SUR LE CHOIX DE COURS
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques
Profil pratique artistique (7324) et profil enseignement (7325)
Informations importantes pour votre inscription au trimestre d’automne 2017
Vous trouverez la description du programme, le calendrier universitaire et toute autre
information pertinente à l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/etudiants-actuels
Il est OBLIGATOIRE de respecter la grille de cheminement du programme.
Vous trouverez plus bas la liste des cours auxquels vous pouvez vous inscrire au trimestre
d’automne 2017. Leur horaire se trouve à l’adresse suivant : www.etudier.uqam.ca/courshoraires.
Veuillez prendre note que les cours théoriques de 3 crédits sont de 3 heures par semaine, les
cours d’atelier de 6 crédits sont de 9 heures par semaine et ceux de 3 crédits sont de 6 heures
par semaine.
COURS À CHOISIR À LA SESSION D’AUTOMNE :
TEMPS PLEIN
(Pour le profil enseignement, vous devez obligatoirement vous inscrire à 15 crédits par
session)
1er cours à inscrire à votre horaire :
AVM1001 – Introduction aux méthodes de recherche et de création en arts visuels et
médiatiques (3 crédits)
2e cours à inscrire à votre horaire :
FAM1500 –

Paradigmes et enjeux des arts au XXe siècle (3 crédits)

3e cours à inscrire à votre horaire :
AVM1100 – Plasticité et fonction symbolique de l’image (6 crédits)
Ou
AVM1200 – Matérialité et fonction symbolique de la sculpture (6 crédits)
4e cours à inscrire à votre horaire :
AVM1305 – Arts médiatiques : l’image fixe (3 crédits)
Ou
AVM1310 – Arts médiatiques : l’image en mouvement (3 crédits)

Pour le profil enseignement vous devez vous inscrire au test diagnostique du mois d’août
(DIA0600). Si vous ne vous inscrivez pas un cours de français sera ajouté à votre inscription de la
session d’hiver 2018.
TEMPS PARTIEL
Pour le profil pratique artistique, vous devez faire 15 crédits par année. Le choix de cours peut
être réparti sur 3 sessions (Automne, Hiver, Été)
1er cours à inscrire à votre horaire :
AVM1001 – Introduction aux méthodes de recherche et de création en arts visuels et
médiatiques (3 crédits)
Vous pouvez choisir entre les cours suivants :
FAM1500 –
AVM1100 –
AVM1200 –
AVM1305 –
AVM1310 –

Paradigmes et enjeux des arts au XXe siècle I (offert qu’à la session d’automne)
Plasticité et fonction symbolique de l’image (6 crédits)
Matérialité et fonction symbolique de la sculpture (6 crédits)
Arts médiatiques : l’image fixe (3 crédits)
Arts médiatiques : l’image en mouvement (3 crédits)
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