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Bienvenue à l’ARSH
en Histoire de l’art

Bienvenue
à l’Université Pierre-Mendès-France

Dès la première année vous découvrirez l’histoire de la peinture et de la
sculpture, de l’architecture et des objets d’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos
jours.
L’étude des œuvres - leur description et
la compréhension du sujet -, la dimension théorique qui les soutient, les différentes techniques de leur réalisation,
ainsi que leur inscription dans un
contexte socio-historique particulier
vous permettront d’acquérir progressivement une culture spécifique d’historien(ne) de l’art, fondée sur des
méthodes propres à l’histoire de l’art.

F. Schmitt / UPMF

Maîtriser les protocoles d’étude des
œuvres demande une connaissance et
un savoir spécifiques, c’est un objectif
que se fixe dès la première année
l’équipe des enseignants du département d’Histoire de l’art.
Laurence Rivière-Ciavaldini
Responsable de la licence
d’Histoire de l’art

Vous avez choisi de vous inscrire à l’Université Pierre-Mendès-France et tous les
personnels de cet établissement - enseignants-chercheurs, enseignants et administratifs - sont mobilisés pour vous accueillir. Vous avez quitté le lycée pour entrer
dans un univers bien différent, qu’il convient d’appréhender au mieux. L’adaptation à votre nouvel environnement et l’acquisition de nouvelles méthodes constituent en effet les principales clés de la réussite en 1re année. Beaucoup de travail
mais aussi des qualités d’autonomie et de rigueur vous seront nécessaires.
Cette semaine de rentrée a vocation à vous faire découvrir, notamment à travers
plusieurs visites, les services, infrastructures et dispositifs mis à votre disposition
et qui vous accompagneront tout au long de vos études. Mais ce cycle d’accueil
permet aussi une première approche du travail universitaire. Il constitue un moment particulièrement important qui contribue à votre intégration dans la filière
de votre choix et doit vous permettre d’aborder vos études supérieures et d’organiser votre travail dans les meilleures conditions.
De nombreux informations et conseils vont vous être donnés. Ecoutez-les, notezles : vous disposerez ainsi des outils nécessaires à la construction et au succès de
votre parcours universitaire.
Tous mes encouragements et vœux de réussite vous accompagnent.

Sébastien BERNARD
Président de l’Université Pierre-Mendès-France

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2012
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lundi 10 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

14h à 16h

Présentation de la filière, des
contenus et des méthodes de travail
Remise des emplois du temps

Amphi ARSH 1

mardi 11 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

10h à 12h

Présentation des UEO*
Présentation du BDE
Visite du campus

Amphi ARSH 1

Entre 18h et 21h

Forum des sports

Galerie des Amphis
(voir en dernière page)

mercredi 12 septembre 2012
HORAIRE
Groupes A et B** :
8h à 8h45

EVENEMENT

LIEU

Présentation de l’environnement
numérique de travail et des certifications
électroniques (C2I)

Amphi 1

9h à 11h

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail (1)

11h15 à 13h15

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail (1)

(1) La formation a lieu de 9h à 11h ou de 11h15 à 13h15 selon les groupes A et B
* UEO : Unité d’Enseignement Optionnelle (voir explications en dernière page)
** La composition des groupes et salles sera affichée le 10 septembre 2012 sur les vitres du hall d’accueil de l’ARSH
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mercredi 12 septembre 2012 (suite)
HORAIRE
Groupes C et D** :
12h45 à 13h30

EVENEMENT

LIEU

Présentation de l’environnement
numérique de travail et des certifications
électroniques (C2I)

Amphi 1

13h45 à 15h45

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail (2)

16h à 18h

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail (2)

jeudi 13 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

14h à 15h30

Présentation des enseignements
et de la pratique des langues à
l’université.

Amphi 10

vendredi 14 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

8h30 à 17h**

Parcours de présentation, par petits groupes :
> du centre de ressources de l’UFR SH

LIEU
ARSH
(45 mn)

> de la bibliothèque universitaire (BU)

BU
(45 mn)

> de la cellule d’information et d’orientation
du supérieur (CIOsup)

CIO
(30 mn)

(2) La formation a lieu de 13h45 à 15h45 ou de 16h à 18h selon les groupes C et D
** La composition des groupes et salles sera affichée le 10 septembre 2012 sur les vitres du hall d’accueil du bâtiment ARSH
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L'UFR (Unité de Formation et de Recherche), que l'on nommait
autrefois «Faculté», est la composante de l'Université qui vous accueille et à laquelle vous êtes affilié(e) par l'intermédiaire de votre
Département (Histoire, Histoire de l'art, Musicologie ou Philosophie). Notre UFR, «Sciences humaines», réunit dans ses bâtiments
tous les étudiants, enseignants, chercheurs de ces disciplines et
leur offre les moyens de leur travail : une équipe administrative,
des locaux d'enseignement, de réunion, de documentation. Je ne
peux vous souhaiter la bienvenue dans ces bâtiments, «à l'ARSH»,
comme on dit (c'est le nom des bâtiments : «Arts et Sciences humaines») sans vous encourager à être des étudiants actifs, non
seulement par votre participation en cours et aux TD, mais encore
par votre curiosité intellectuelle, votre travail de lecteur, votre engagement dans la vie associative, la vie culturelle, mais aussi la
vie démocratique de l'Université. Lieu unique en son genre où la
recherche scientifique et l'enseignement se nourrissent réciproquement, l'Université est en effet composée par tous ses membres, dont vous êtes maintenant : bienvenue !
Philippe SALTEL, Professeur de Philosophie moderne
Directeur de l'UFR Sciences humaines.

Le sport
L’université Pierre-Mendès-France considère que les activités
physiques et sportives font partie intégrante de la formation
universitaire et de la vie étudiante. Le service universitaire
des activités physiques et sportives (SUAPS) coordonne l’ensemble des modules liés aux activités sportives et informe
sur les possibilités de pratiques non notées.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
FORUM DES SPORTS
Le Mardi 11 Septembre 2012 de 18h à 21h
Galerie des Amphis de l’UPMF
www.upmf-grenoble.fr/suaps

Unités
d’enseignement
optionnelles (UEO)
Des cours optionnels à choix vous sont proposés par les
trois universités du campus (UJF, UPMF et Stendhal). Ils seront consultables dès le 16 juillet sur le site www.umpfgrenoble.fr
Des UEO sont également organisées par les quatre départements de l’UFR SH (Histoire, Histoire de l’art, Musicologie, Philosophie). Un livret vous les présentera de façon
détaillée, lors de la présentation des UEO le 11 septembre.
Parmi celles-ci un cours spécifique «Expression française»
est proposé au 1er ou au 2e semestre.
Il est en effet capital en Sciences humaines de maîtriser
l’expression écrite.

En attendant la rentrée
Quelques conseils de lecture
> La France romane au temps des premiers capétiens 987-1152
(cat. d'exp. Louvre), Paris, Hazan, 2005
> L'art au temps des rois maudits : Philippe le Bel et ses fils, 12851328 (cat. d'exp. Grand Palais), Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1998
> Burke P., La Renaissance en Italie, Paris, Hazan, 1991.
> Chastel A., La Pala ou le retable des origines à 1500, Paris, L.
Levi, 1993.
> Jestaz B., L’Art de la Renaissance, Paris, Mazenod, 1982.
> Kempers B., Peinture, Pouvoir et mécenat, Paris , Monfort, 1997.
> Olson R., La sculpture de la Renaissance italienne, Paris, Thames
et Hudson, 1992.
> Denys Riout, Qu’est-ce que l’art moderne ?, Paris, Gallimard,
coll. Folio, 2000.
> Federico Poletti, L'art au XX e siècle. Tome 1- Les avant-gardes,
Paris, Hazan, 2009.
> L’art du XIXe siècle (1780-1850), Paris, Citadelles, 1989.
> Britt David (sous la direction de), De l’Impressionnisme au PostImpressionnisme, Thames & Hudson, Paris, 1999.
> Cachin Françoise (sous la direction de), L’art du XIXe siècle
(1850-1905), Paris, Citadelles, 1990.

Etudiant !
Bienvenue à Grenoble !
Trouver un logement, effectuer ses démarches d’installation et tout savoir sur la vie étudiante, l’Université vous accompagne !
Plus d’info : etu.grenoble-univ.fr
Contact : 04 56 52 85 22
bienvenue@grenoble-univ.fr

Université Pierre-Mendès-France
BP 47 / 38040 Grenoble Cedex 9
UFR Sciences Humaines
Tél : (33) 04 76 82 73 50
Fax : (33) 04 76 82 73 56

http://sh.upmf-grenoble.fr

Merci de conserver soigneusement ce document qui vous accompagnera tout au long de la semaine d’accueil

F. Schmitt / UPMF

Le mot du Directeur

