
Année 2016-2017 Master 1 Histoire de l'art - Parcours Conservation, gestion et diffusion des oeuvres d'art des XXe et XXIe s.

Étiquettes de lignesEvaluation Le cas échéant, modalités de prise en compte de l'assiduité

Nature de l'épreuve 

(Ecrit sur table, Oral,

Description de l'épreuve (Commentaire, dissertation, devoir, questions de cours, QCM, 

exercices...)

Durée de 

l'épreuve 

(pour les 

oraux durée 

de passage)

Jour et 

horaire
Salle

V11HAX5 - Méthodologie propre à la spécialité CGDOAXX - 

V11HAX5 - Méthodologie propre à la spécialité CGDOAXX - F. CLAUSTRAT

2nde éval - écrit Travail à la maison : Dossier (contacter l'enseignant pour le sujet à réaliser) X

V12HAX5 - Histoire de l'art contemporain - 

W113HA5 - Arts et société à l'époque contemporaine - H. TRESPEUCH

2nde éval - Oral Exposé 15 min

Bureau Archéo 103

W114HA5 - Nouvelles approches de l'histoire de l'art contemporain - JF. PINCHON

2nde éval - Oral Exposé 20 min

Salle G305

V13HAX5 - Conservation, types de collections et connaissance des institutions 1 - 

V13HAX5 - Conservation, types de collections et connaissance des institutions 1 - JF. PINCHON

2nde éval - Oral Questions de cours 10 min

Salle G305

V14HAX5 - Pratiques propres à la conservation des productions contemporaines - 

V14HAX5 - Pratiques propres à la conservation des productions contemporaines - P. SAMUEL

2nde éval - Écrit    dossier X

V15HAX5 - Presse culturelle et communication 1 - 

V15HAX5 - Presse culturelle et communication 1 - L. OTT

2nde éval - Oral Exposé 10 min

V16HAX5 - Outils de recherche documentaire - 

V16HAX5 - Outils de recherche documentaire - R. PIERROT

2nde éval - Écrit    Synthèse X

V17HA5 - Méthodologie de la recherche en histoire de l'art 1 - 

V17HA5 - Méthodologie de la recherche en histoire de l'art 1 - H. TRESPEUCH

2nde éval - Oral Questions de cours 15 min

Bureau Archéo 103

V18HA5 - Patrimoine et institution de l'émergence à la gestion contemporaine - 

W121HA5 - Histoire des conceptions et des institutions - JF. PINCHON

2nde éval - Oral Interrogation sur le cours 30 min

Salle G305

W122HA5 - Gestion des musées et des institutions culturelles - F. LUTTIAU

2nde éval - Oral Exposé 10 min

V19L3V5 - Langue vivante - 

V19L3V5 - Langue vivante - -

2nde éval - - Voir UFR 2 (CLER) Voir UFR 2 (CLER)

ATTENTION : pour toutes les épreuves (sauf pour les écrits sur table), vous devez obligatoirement vous inscrire par mail auprès de l'enseignant responsable impérativement avant 

le vendredi 03 février 2017 (cliquez sur le nom de l'enseignant dans le tableau suivant pour avoir accès à son adresse mail).

Voir avec R. PIERROT

Voir avec H. TRESPEUCH

Voir avec JF. PINCHON

Voir avec F. LUTTIAU

Voir avec F. CLAUSTRAT

Voir avec O. BOTTOIS

Voir avec JF. PINCHON

Voir avec JF. PINCHON

Voir avec P. SAMUEL

Voir avec L. OTT
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