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QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 

Phase projet 

 

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE 

Philippe Baby 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Pratiques graphiques, recherches infographiques et méthodologie : 

Philippe Baby, Jocelyn Casanova, Morgan Castejon, Hugo Cierzniak, Dominique Giroudeau, Julien Grigny, Nicolas 

Minier, Mike Tarratte, Rémy Pozla,  

Initiation à la recherché, suivi de mémoire, méthodologie, histoire des arts :  

Stéphanie Katz, Cécile Welker, un référent disciplinaire 

Langue étrangère  

Sarène André 

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES – SEMESTRE 7 

 

Module Projet plastique. Prospective, méthodologie, techniques, production (20 ects) 
 

Pratiques graphiques (2 ects) 
Character design et décors (R. Pozla)  

Recherches infographiques personnelles (une option obligatoire) (18ects) 

La modélisation et le design (J. Casanova) 

Le Set Up et Skinning, les effets spéciaux (Nicolas Minier) 

L'animation 3D (Hugo Cierzniak) 

La création d’un univers vidéoludique (Morgan Castejon)  

L’image rendue et composée (M. Tarratte) 

Création d’un univers graphique (R. Pozla) 

 

Module Initiation à la recherche, suivi de mémoire, méthodologie, histoire des arts (8 ects) 

Recherches interdisciplinaires 

Méthodologie et recherches (2 ects) (Cécile Welker) 

Recherches et projets, travaux expérimentaux et collaboratifs (2 ects) (coordination Ph. Baby évaluation 

collective) 

Histoire et théorie  

Analyse des dispositifs documentaires  (2 ects) (Stéphanie Katz)  

Recherches théoriques et problématique du mémoire (2 ects) (S. Katz / C. Welker) 

 

Module Langue étrangère (2 ects) 

L'anglais dans les métiers de l'image (validé semestre 8) Groupe A 

 

Total      30ects 
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QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES – SEMESTRE 8 

Module Méthodologie, techniques, mises en œuvre des recherches personnelles (20 ects) 

 

Recherches infographiques personnelles (une option obligatoire) (8 ects) 

La modélisation et le design (J. Casanova) 

Le Set Up et Skinning, les effets spéciaux (Nicolas Minier) 

L'animation 3D (Hugo Cierzniak) 

La création d’un univers vidéoludique (Morgan Castejon)  

L’image rendue et composée (M. Tarratte) 

Création d’un univers graphique (R. Pozla) 

Recherches interdisciplinaires (10 ects) 

Recherches et projets, travaux expérimentaux et collaboratifs (coordination Ph. Baby évaluation collective) 

Univers professionnel (2ects)  

Stage pratique (1 mois min) / Rapport de stage  

 

Module Philosophie histoire et théorie des arts de l'image, langue étrangère (10 ects) 

 

Histoire et théorie 

Suivi du mémoire (4 ects) (Stéphanie Katz / Cécile Welker)  

Recherches théoriques et inscription culturelle du projet (6 ects) (Collégial)  

 

Module Langue étrangère 

L'anglais dans les métiers de l'image (validé semestre 8) Groupe B 

 

Total 30ects  
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QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Module Projet plastique. Prospective, méthodologie, techniques, production  

 

Pratiques graphiques / Character design et décors 

Enseignant : Rémi Pozla 

 

Objectifs 

Maîtrise du processus de création graphique de personnages de fiction animée. Développement de l’univers 

graphique et psychologique d’un projet. Compréhension des jeux personnages/décors.  

 

Contenu 

A partir d’une idée de projet, alimenter ses recherches graphiques par des références. Proposer plusieurs versions 

interprétatives à partir d’un thème ou d’un script. Retenir une proposition et la décliner dans des temps narratifs 

différents. Caractériser le personnage et établir l’ensemble du spectre émotif et événementiel. Elaborer le Color 

Key complet du projet. 

 

35 heures. Nombre de crédits : Semestre 7 = 2 crédits  

 

Évaluation : Rendus des travaux plastiques. 

Critères : Capacité d’interprétation. Qualité plastique des propositions. 

 

 

QUATRIEME ANNEE – SEMESTRE 7 et 8 

Module Projet plastique. Prospective, méthodologie, techniques, production  

 

Recherches infographiques personnelles       

Enseignants : Jocelyn Casanova, Hugo Cierzniak, Nicolas Minier, Morgan Castejon, Mike Tarratte, Rémy Pozla 

 

Objectifs 

En se dégageant de la question narrative, l’étudiant devra se concentrer sur la problématique. Il s’agira de placer 

le projet sur un territoire disciplinaire. Il devra donc définir ce territoire et les contours du champ exploratoire sur 

ce territoire, conforter ses capacités d’élaboration de projet, développer son sens critique par le travail de 

recherches.  

 

Contenu 

Définition d’un territoire de l’image numérique animée. Questionnement sur la discipline nourrit par un travail de 

références, une interrogation sur ses propres travaux, et les recherches théoriques et pratiques de troisième 

année. Pose d’une problématique. Définition des intentions et des moyens. Mise en place d’un cahier de 

recherches. Expérimentations plastiques et productions infographiques. Analyse critique et réévaluation des 

paramètres de recherches mensuelles. Présentation à un jury collégial. Bilan et définition des nouvelles 

orientations.  
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231 heures. Nombre de crédits : Semestre 7 = 18 crédits, semestre 8 = 8 crédits 

 

Évaluation : Contrôle continu, rendus des travaux plastiques. 

Critères : Assiduité, concentration. Pertinence de la recherche. Capacité à exprimer son propos. 

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Module Initiation à la recherche. Suivi de mémoire, méthodologie, histoire des arts 

 

Recherches interdisciplinaires.  

Méthodologie et recherches  

Enseignants : Cécile Welker et le référent disciplinaire 

 

Objectifs  

A partir d’un travail de références, savoir mettre en place une proposition artistique collaborative. Approfondir le 

savoir en s’appuyant sur un appareil critique. Développer une méthodologie de travail dans l’interdisciplinarité.  

 

Contenu 

Les enseignants accompagnent l’étudiant dans le suivi de ses recherches pour l’inciter à inscrire son travail dans 

un objectif de collaboration dans un champ culturel. 

 

45 heures. Nombre de crédits : Semestre 7 = 2 crédits 

 

Évaluation : Contrôle continu et rendus. 

Critères : Assiduité, participation, esprit critique. 

 

 

 

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Module Initiation à la recherche. Suivi de mémoire, méthodologie, histoire des arts   

Recherches interdisciplinaires. 

Recherches et projets, travaux expérimentaux et collaboratifs. 

Enseignant : Coordination Philippe Baby 

 

Objectifs  

Aide à la mise en place d’un projet de recherches expérimentales et collaboratives. Compréhension des enjeux du 

projet. Prise de la distance nécessaire à la vision transversale d’un projet interdisciplinaire. Affinement de la 

pensée et du discours dans les intentions, l’argumentation et la prise en compte des enjeux respectifs du travail 

collaboratif.  
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Contenu 

A partir d’une expérience infographique (interne ou externe à l’école), concevoir un projet mettant en jeu 

différents savoirs de l’image numérique animée. Mettre en place un dossier de présentation du projet. Présenter 

le projet à une coordination pédagogique. Après validation du projet, trouver les partenaires (étudiants ou 

artistes infographiques en activité) nécessaires à la mise en œuvre des travaux de recherches. Mettre en place les 

outils nécessaires au travail collaboratif. Développer les expérimentations plastiques et les productions 

infographiques. A partir de l’analyse critique collégiale, réévaluer les paramètres de recherches. Poursuivre les 

recherches sans finalité d’aboutissement à un rendu final.  

 

115,5 heures. Nombre de crédits : Semestre 7 = 2 crédits, semestre 8 = 10 crédits 

 

Évaluation : Collégiale 

Critères : Capacité à élaborer un projet. Aptitude à écouter, transmettre et motiver autour d’un projet. 

 

 

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Module Initiation à la recherche. Suivi de mémoire, méthodologie, histoire des arts  

 

Histoire et théorie 

Histoire et analyse des dispositifs documentaires  

Enseignant : Stéphanie Katz 

 

Objectif 

A partir d’analyses d’exemples précis, il s’agit de commencer par interroger les différences et les similitudes entre 

le documentaire, le reportage, le magazine, et plus évidemment la fiction. Sur cette base, nous pourrons 

envisager les possibilités polymorphes de la création documentaire, tendue entre une saisie de documents réels 

et leur interprétation subjective. Occasion de s’interroger sur la nature d’une « vérité » du réel à l’image, entre 

suggestion, révélation et recomposition.  

 

Contenu 

Le Documentaire comme recomposition du réel 

I- Mise en place des sources esthétiques ambivalentes du documentaire  

Il s’agit de mettre en évidence les sources ambivalentes du genre documentaire : entre réalisme et fiction, 

captation et mise en scène, vérisme et trucage, scénarisation et imprévu de l’enquête, etc…A partir de cette base, 

envisager les différentes tonalités qui construisent le territoire documentaire, afin d’en révéler son potentiel 

multiforme.  

II-Le projet d’un « document vérité »  

il s’agit de comprendre les réussites et les impasses du « dispositif Depardon » 
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III Interpréter le réel et l’histoire 

 Le documentaire ethnographique. Le statut de la voix off.  

IV-Le « documentaire-fiction » 

V-La fiction inspirée du documentaire 

VI-La caméra Stylo 

 

Histoire d’un genre : Le film sur l’art 

Le Film sur l’Art, qu’il appartienne au champ du documentaire ou de la fiction, relève de la prouesse. En effet, 

dans son projet même, un film sur l’art envisage de faire « œuvre sur œuvre ». Dans ce cadre, comment négocier 

avec les enjeux d’information, de médiation, de création, sans menacer l’intégrité de l’œuvre initiale qui menace 

de n’être qu’instrumentalisée. Il s’agira de mettre au point toute une variation de « stratégies du détour », qui 

travailleront l’œuvre à sa marge, davantage comme évocation d’un incadrable que comme une exhibition de la 

seule part visible de l’œuvre. C’est toute la richesse du genre qui se déploie alors, désignant l’œuvre davantage 

comme expérience imaginaire que comme saisie optique.  

 

Peut-on documenter le Pire ? 

Envisagée le plus souvent comme une marchandise, l’information tend aujourd’hui à confondre « documenter » 

et « captiver ». Comment suggérer la mort violente sans en faire une « exhibition » ? Comment donner à 

imaginer le Pire sans en faire un spectacle ? Comment rendre le spectateur solidaire, sans le transformer en 

voyeur culpabilisé ? Depuis les premières tentatives documentaires pour aborder l’irregardable de l’Histoire. 

I-Forces et Faiblesses de l’archive 

II-Le témoin : entre Figure, Face et Masque 

  

95 heures. Nombre de crédits : Semestre 7 = 2 crédits 

 

Évaluation: Les étudiants seront évalués sur la base d’exposés concernant certains auteurs de documentaires, 

d’analyses de séquence proposées en cours, et surtout, d’un dossier à réaliser autour d’un auteur et d’un film 

précis.  

Critères: Assiduité et participation. Capacité d’analyses et aptitude à documenter le travail.  

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Module Philosophie, histoire, théorie des arts de l'image et langue étrangère  

 

Histoire et théorie 

Recherches théoriques et problématique du mémoire 

Enseignantes : Stéphanie Katz / Cécile Welker 

 

Objectifs 

Élaboration d’un projet de recherche théorique en lien avec la pratique plastique. 

Mise en place d’une approche critique.  

Approfondissement des méthodes de recherches documentaires.  
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Contenu 

Approche individualisée des mémoires  

-Consolidation des méthodes de recherches (comptes rendus de lectures, réalisation de bibliographies, 

sensibilisation au plagiat et aux usages des citations) 

-Sélection et analyse d’un corpus personnalisé d’œuvres et de textes de références, qui sert de base à la 

construction du plan de réflexion.  

-Organisation réflexive du thème de recherche : 

 -Mise en place d’un plan 

 -Rédaction d’une introduction aux enjeux de la recherche 

 -Rédaction des analyses d’œuvres de références à discuter 

 -Mise en lien avec les travaux personnels 

 -Elargissement aux enjeux de la recherche. 

 

120 heures. Nombre de crédits : semestre 7 = 4 crédits 

Évaluation: Rendu des mémoires de fin de cycle.  

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Module Langue étrangère 

 

L'anglais dans les métiers de l'image      

Enseignant : Sarène André 

 

Objectifs : 

Dans la vie professionnelle, un artiste doit savoir présenter son travail, se vendre, négocier. Il doit s’exprimer à 

l’oral (entretien, négociation de contrat) et à l’écrit (CV, concours...). L’objectif de cet enseignement est 

d’encourager les étudiants à l’utilisation de la langue anglaise comme véritable outil de communication pour 

discuter, débattre, commenter, argumenter... 

 

Contenu ; 

Les exercices portent plus sur les fonctions (décrire son travail, exprimer son opinion...) que sur la structure de la 

langue. Les étudiants vont préparer un concours international (I.D. Magazin, États-Unis). Ils devront décrire un 

projet à l’écrit et à l’oral. Ils peuvent travailler la grammaire en self study avec un parcours personnalisé et suivi 

par l’enseignant en dehors des cours. Pendant le semestre, le groupe travaille sur un lexique technique. La 

compréhension orale et écrite est développée par l’écoute de documents audiovisuels et la lecture d’articles de 

presse – les étudiants sont encouragés à faire découvrir aux autres les œuvres, articles, animations, etc qu’ils 

trouvent intéressants. Si l’occasion se présente, des visites, rencontres sont organisées. Le contenu peut varier 

selon le niveau des élèves. 

 

60 heures. Nombre de crédits : Semestre 7 et semestre 8 = 2 crédits. 

 

Évaluation : Contrôle continu et évaluation orale + un travail écrit pendant le semestre. Test final sur ordinateur. 
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QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Philosophie, histoire, théorie des arts de l'image et langue étrangère 

 

Univers professionnel      

Enseignant : Philippe Baby et le référent disciplinaire 

Objectifs : 

Tout au long de sa vie professionnelle, de par son statut (très souvent intermittent du spectacle), un artiste 
infographiste devra être son propre agent. Il doit savoir entreprendre des démarches de recherches d’emploi, 
préparer la mise en valeur de son cursus et de ses travaux. Il doit s’exprimer en entretien, et savoir négocier. 
L’objectif de cet enseignement est de préparer les étudiants à la spécificité de leur univers professionnel, et leur 
donner les connaissances et le savoir-faire propres à franchir ces étapes. La première de ces étapes est 
l’obtention d’un emploi de stagiaire dans sa spécialité.  

 

Contenu :  

Etudier les différents statuts artistiques, interroger la spécificité de ses connaissance et de son savoir-faire, 
analyser les attentes réciproques dans une relation professionnelle, connaître l’univers et l’esprit des différents 
employeurs ciblés, élaborer une stratégie au regard de chaque production choisie. Planifier les recherches, créer  
les supports nécessaires (CV, lettre de motivation individualisée) à l’obtention d’un entretien, créer son book 
professionnel, préparer un  entretien via un discours construit et argumenté en s’appuyant son dossier de 
travaux. 

  

60 heures. Nombre de crédits : Semestre 8 = 2 crédit. 

 

Évaluation : Contrôle continu lors de l’apprentissage et obtention d’un stage dans son champ d’activités. 

Critères : Qualité de la communication et de la pertinence de ses options, capacité à exprimer ses choix 

professionnels. 

 

QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Philosophie, histoire, théorie des arts de l'image et langue étrangère 

 

Histoire et théorie 

Suivi du mémoire 

Enseignantes : Stéphanie Katz / Cécile Welker 

 

Objectifs 

Rédaction d’un mémoire autour d’une problématique en lien avec les travaux pratiques personnels. 

 

Contenu 

Suivi du mémoire 

. 

60 heures. Nombre de crédits : semestre 8 = 4 crédits 

 

Évaluation: Rendu des mémoires de fin de cycle.  
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QUATRIÈME ANNÉE IMAGES ANIMÉES  

Philosophie, histoire, théorie des arts de l'image et langue étrangère 

 

Histoire et théorie 

Recherches théoriques, inscription culturelle du projet 

Enseignants : Stéphanie Katz, Cécile Welker, Philippe Baby et le référent disciplinaire  

 

Objectifs 

A partir d’une problématique disciplinaire, développer des travaux plastiques personnels en lien avec le mémoire 

 

Contenu 

Le territoire est défini, les recherches théoriques enrichies et le référentiel posé, l’étudiant effectue des aller-retour 

entre l’avancée de son mémoire et ses travaux plastiques. Ainsi les analyses critiques et les nouveaux 

questionnements, nourris par le champ contemporain de l’image numérique en constante et ultra rapide 

évolution, construisent la pensée et le discours (Travail sur les questions actuelles qui traversent la discipline, et  

étude des propositions apportées par les artistes contemporains). Les présentations formelles (jury et bilans) et 

informelles (rendez-vous collégial) permettent l’ajustement des intentions et des moyens dans les 

expérimentations plastiques et productions infographiques.  

  

80 heures. Nombre de crédits : semestre 8 = 6 crédits 

 

Évaluation collégiale 
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CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES 

Phase projet 

 

COORDINATEUR PÉDAGOGIQUE 

Philippe Baby 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Pratiques graphiques, recherches infographiques et méthodologie : 

Jocelyn Casanova, Morgan Castejon, Dominique Giroudeau, Julien Grigny, Nicolas Minier, Mike Tarratte, Rémy 

Pozla, Hugo Cierzniak 

Initiation à la recherché, suivi de mémoire, méthodologie, histoire et théorie des arts de l’image :  

Stéphanie Katz, Cécile Welker, Philippe Baby et le référent disciplinaire 

 

 

CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 9 

 

Module Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire) (20 ects)  

Préparation au diplôme  

Ph. Baby, C. Welker, S.Katz, D.Giroudeau et le référent disciplinaire 

Problématique du projet (6 ects) 

Recherches et propositions transdisciplinaires (6 ects) 

Présentation et argumentation du mémoire (8 ects) 

 

Module Mise en forme du projet personnel (10 ects) 

Pratiques infographiques et média 

Ph. Baby, D.Giroudeau et le référent disciplinaire  

 

Total 30 ects 

 

 

CINQUIEME ANNEE – SEMESTRE 10 

 

Module Épreuves du diplôme (30 ects) 

Soutenance du mémoire (5 ects) 

Soutenance du travail plastique (25ects) 

 

Total 30 ects 
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CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 9  

Module Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire) 

 

Préparation au diplôme 

Problématique du projet  

Enseignants : Ph. Baby, C. Welker, S.Katz, D.Giroudeau et le référent disciplinaire 

 

Objectifs  

Enrichir le projet plastique dans son lien avec le mémoire, de l’expérience dans le milieu professionnel, et plus 

largement des expériences vécues dans des travaux interdisciplinaires. 

 

Contenu 

Productions plastiques. Présentations formelles (jury et bilans) et informelles (rendez-vous collégial).  

 

90 heures. Nombre de crédits : Semestre 9 = 6 crédits 

 

Évaluation : Contrôle continu, rendus des travaux plastiques. 

Critères : Assiduité, concentration. Pertinence de la recherche. Capacité à partager sa pensée. 

 

 

 

CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 9  

Module Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire) 

 

Préparation au diplôme 

Recherches et propositions transdisciplinaires (6 ects) 

 

Objectifs  

Mise en place d’un travail collaboratif transdisciplinaire ou multimédia.  

  

Contenu 

Les enseignants accompagnent l’étudiant dans le suivi de ses recherches pour l’inciter à inscrire son travail dans 

un objectif de collaboration dans un champ culturel. L’étudiant doit développer un appareil critique à partir des 

recherches effectuées, observer et analyser les liens entre des travaux dans l’interdisciplinarité et ses recherches 

personnelles. Réfléchir à la façon dont ses travaux s’inscrivent dans une réflexion sur l’image numérique, sa réalité 

économique et son avenir proche. 

 

210 heures. Nombre de crédits : Semestre 9 = 6 crédits 

 

Évaluation : Contrôle continu et rendus. 

Critères : Assiduité, participation, esprit critique. 
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CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 9  

Module Méthodologie de la recherche (dont suivi de mémoire) 

 

Préparation au diplôme 

Présentation et argumentation du mémoire  

Enseignants : Cécile Welker, Stéphanie Katz et Philippe Baby  

 

Objectifs 

Mettre en place le sujet du diplôme.  

Définir la méthode de travail appropriée à la recherche disciplinaire. Poser la problématique du sujet. Elaborer des 

propositions théoriques et artistiques. Arrêter le plan du mémoire, et valider un retro-planning. Mettre en place 

un outil de communication sur son travail. 

 

Contenu 

Interrogation de la problématique du mémoire et analyse des recherches de 4e année. Mise en place d’un livret 

de recherches et du médium approprié à sa communication. Travail sur les questions actuelles qui traversent la 

discipline. Etude des propositions apportées par les artistes contemporains. Définitions de propositions nouvelles. 

Définition de la problématique et du champ exploratoire. Formulation dans une production plastique. 

Présentation bimestrielle à un jury collégial. Bilan et orientation des recherches.  

 

175 heures. Nombre de crédits : Semestre 9 = 8 crédits 

 

Evaluation : Contrôle continu, bilans semestriels, et présentation à un jury blanc. 

Critères : Assiduité, concentration. Pertinence de la recherche. Capacité à exprimer son propos et documenter son 

travail. 

 

 

 

 

CINQUIEME ANNÉE IMAGES ANIMÉES - SEMESTRE 9  

Module Mise en forme du projet personnel 

 

Pratiques infographiques et média 

Enseignants : Ph. Baby, D.Giroudeau et le référent disciplinaire  

 

 

Objectifs  

S’appuyer sur les recherches personnelles et collaboratives développées en première partie de second cycle pour 

asseoir une posture d’auteur/créateur. Affirmer ses capacités d’élaboration. Parfaire la méthodologie et les 

moyens de recherches. Penser la communication de son travail.  

 



 13 

Contenu 

Analyse du bilan de ses recherches personnelles et interdisciplinaires. Validation de la problématique. Validation 

des nouvelles orientations de recherches. Expérimentations plastiques. Inscription de son travail dans un champ 

de discussions et d’échanges ouvert à d’autres expérimentateurs extérieurs à l’école. Affirmation d’une 

proposition pour le diplôme. Réalisation partielle du projet par des travaux présentés dans un « carnet de 

recherches ». Réflexion sur les media qui porteront les sens de son travail. Mise en place d’un outil de 

communication sur son travail plastique qui restitue l’interrogation du champ du projet (site web, blog, montage 

vidéo, documentaire…). Mise en perspective de cette interrogation par la problématique du mémoire. Définition 

et mise en place des media appropriés à cette communication. Mises en situation pour validation des choix de 

communication et de média. Présentation devant un jury blanc. Finalisation des travaux et des outils de 

communication. 

 

224 heures. Nombre de crédits : Semestre 9 =  10 crédits 

 

Évaluation : Contrôle continu, bilans semestriels, et présentation à un jury blanc.  

 

Critères : Assiduité, participation, pertinence, esprit critique, autonomie, communicabilité.  

 

 

CINQUIEME ANNEE – SEMESTRE 10 

Module Épreuves du diplôme (30 ects) 

 

Jury du DNSEP  

Le jury du diplôme est constitué de cinq membres : un représentant de l’école choisi parmi les enseignants, qui 

siège au jury de soutenance du mémoire et quatre personnalités qualifiées choisies dans le domaine d’activité. Le 

jury est nommé par le directeur de l’établissement. Le président est choisi parmi les personnalités qualifiées. 

 

Soutenance du mémoire (5 ects) 

La soutenance du mémoire se fait devant un jury de deux membres le représentant de l’école et l’une des 

personnalités qualifiées. Il est présidé par un docteur. La durée de la soutenance est de 20 minutes. 

 

Soutenance du travail plastique (25ects) 

La soutenance du travail plastique se fait devant les cinq membres un jury. La durée de la soutenance est de 40 

minutes. 

 

Évaluation : L’épreuve du diplôme national supérieur d'expression plastique, d’une durée de quarante minutes, 

prend la forme d’un entretien avec le jury durant lequel l’étudiant présente et défend son projet plastique.  

 

Critères : Aptitude à présenter, argumenter et donner le sens de son travail. Capacités inscrire son approche dans 

le champ de l’image animée et plus largement dans l’image narrative. Qualités plastiques des productions et de 

leur mise en forme. 
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