LICENCE PROFESSIONNELLE MOTION DESIGN
(Bac+3)
Contenu pédagogique
ANNEE 1
ENSEIGNEMENTS
FONDAMENTAUX
Cours permettant d’apprendre
à décrypter les enjeux de
l’entreprise et de la société
Coaching permettant de
cultiver et construire sa
singularité, se révéler, mieux
interagir avec son
environnement et générer une
dynamique riche et
épanouissante avec les autres
Rhétorique
Méthodologie

ANNEE 2
ENSEIGNEMENTS
FONDAMENTAUX

ANNEE 3
L’année est organisée
autour de 7 modules.

Cours permettant
d’apprendre à décrypter les
enjeux de l’entreprise et de
la société
Coaching permettant de
cultiver et construire sa
singularité, se révéler, mieux
interagir avec son
environnement et générer
une dynamique riche et
épanouissante avec les
autres
Méthodologie

CULTURE DE L’IMAGE ET
PROFESSIONNALISALTION
Histoire du graphisme,
sémiologie, anglais (cours
et workshop créatifs)
marketing / brand
content, insertion
professionnelle
(cours de théâtre avec le
Cours Florent & suivi
compétences).


METHODOLOGIE DE LA
CREATION
Direction Artistique /
ENSEIGNEMENTS DE
créativité,
Techniques de créativité
SPECIALITE
llustration/modes de
Marketing et stratégie de
Culture du design et des arts
représentation, book
communication
Roughs (orienté story board)
portfolio.
Atelier d’argumentation orale Photo : prises de vue et
Culture du design et des arts
photoshop
TECHNIQUES DE
Roughs et principes de mise en Vidéo : prises de vue et
PRESENTATION
page
montage
Infographie/ PAO avancée,
Perspective frontale
PAO : WordPress
infographie/3D – Cinéma
Maquette
DAO : Autocad, Archicad
4D, web design, UI design,
PAO : Photoshop, Illustrator,
Animation : 3DSmax,
UX design, ergonomie
InDesign
Blender, Rhino
mobile, langages web
Graphisme
ENSEIGNEMENTS DE
SPECIALITE

CAO : Sketchup et extension
podium, V-Ray, vizualiser,
visualisation Atlantis
DAO : Autocad
Graphisme
Espace : paramètres des plans,
coupes, élévations,
classifications de sécurité antifeu, logistique des salons,
structure bois et aluminium

Espace
Web
PROJETS
PROJET 1
Pour une collectivité
territoriale ou un musée, et
avec des contraintes
budgétaires précises, créer
un objet éditorial, un design
de message publicitaire, un
site wordpress et un espace
PROJETS
promotionnel
PROJET 2
PROJET 1
Pour une grande marque,
Créer l’identité visuelle :
créer des éléments
logotype, déclinaisons
graphiques pour le motion
papeterie, charte graphique et design, créer une animation
un module type stand implanté en motion design et un
en intérieur sur un salon
espace commercial
PROJET 2
Incubateur
Créer pour une structure
Coaching carrière
culturelle un objet éditorial,
Business game
petite envergure type dépliant, Aide à la décision
une animation motion design
(simple) et une scénographie
d’espace muséal
PROJET 3
Créer un design de message,
création d’un site
événementiel en responsive et
une structure événementielle
type scène, défilé
Workshop Immersion
Workshop Expérimental
Workshop réactivité
Incubateur
Tremplin

CMS Wordpress,
développement.
DESIGN DU MOUVEMENT
& VIDÉO
Typographie animée,
motion design, tournage
montage et postproduction, storytelling,
story-board, stop motion,
design sonore, analyse et
culture de l’image animée,
vidéo-mapping, 3D.
STUDIO DE CREATION
PROFESSIONNELLE
Objectif : renforcer les
capacités d’analyse et de
démarches créatives des
étudiants. Sur contraintes,
mais sujets libres.
Studio de création /
médias imprimés
(Atelier1)
Studio de création /
médias numériques
(Atelier 2)
Studio de création /
médias sonores (Atelier 3)
Studio de création / web
documentaire (Atelier 4)
Projet de fin d’étude
(projet libre)
EN MODE AGENCE
Workshop / hackathon en
collaboration avec les

entreprises partenaires de
Digital Campus.
GESTION DE PROJET
Méthodologie, conduite et
management de projet,
cahier des charges,
budget/planning,
économie, gestion, droit,
bureautique.
Grands Projets : chaque
étudiant réalise un projet
réel en équipe sur lequel il
sera évalué.

