Bienvenue sur le site du département d'Arts du
Spectacle
Le Département des Arts du spectacle propose une formation
pluridisciplinaire et généraliste tout au long du cursus : il s’agit de
dispenser aux étudiants dès la première année un enseignementthéorique,
historique et pratique ayant valeur d’initiation à l’histoire des Arts du
Spectacle, c’est-à-dire du théâtre, du cinéma et de l’audiovisuel ainsi qu’aux
démarches artistiques actuelles dans ces deux disciplines. C’est à partir du 5e
semestre de la Licence (L5) que l’étudiant décide de s’orienter de manière
plus décisive vers le cinéma ou vers le théâtre.

L’offre d’une formation double, en cinéma et en théâtre est, en Ile-de-France, une spécificité de
l'Université Paris Nanterre. (télécharger le livret)

A la UNE
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Bibliothèque du département
des arts du spectacle
2019-2020.
Lire la suite

Lire laPaul
suiteRicœur (L), 2e étage, bureau 207.
La bibliothèque du département se trouve au Bâtiment
C'est dans cette salle que se déroulent les séances de tutorat.
Les horaires d'ouverture de la bibliothèque et les horaires du tutorat seront communiqués à la rentrée 2019.

Mis à jour le 30 août 2019

Organisation
• Direction du département
Directeur (Cinéma) : Hervé JOUBERT-LAURENCIN
Directeur (Théâtre) : Emmanuel WALLON
• Secrétaire de la licence
Lucie André
mail : licence.ads@liste.parisnanterre.fr
tél: 01 40 97 73 04
Secrétariat de la licence, bâtiment Paul Ricœur (L), 1er étage, bureau L112
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30, fermé le mercredi.
• Secrétaire des masters cinéma et théâtre
Malika Oussad
mail : malika.oussad@parisnanterre.fr
tel : 01 40 97 73 06
Secrétariat du master cinéma, bâtiment Paul Ricœur (L), 1er étage, bureau L112
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30 / le mercredi et
vendredi de 8h30 à 12h.

Livret pédagogique de la licence
Le livret pédagogique de la licence est téléchargeable ici.

Inscriptions pédagogiques
Les secrétariat du département s'occupe des inscriptions pédagogiques.
Pour les questions d'inscriptions administratives,
il faut s'adresser au Service de la scolarité : ici.
Renseignements sur les inscriptions ici.

Page 2

https://dep-artsduspectacle.parisnanterre.fr/accueil/bienvenue-sur-le-site-du-departement-d-arts-du-spectacle-24467.kjsp?
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