Laboratoires d’excellence
PROJET ARTS-H2H
INTITULE DU PROJET

Laboratoire des Arts et Médiations humaines

PORTEUR

Université Paris 8

SECTEUR / DISCIPLINE(S)

Sciences humaines et sociales / Langues, textes arts et culture

DESCRIPTION

Etudes des processus de la création artistique, des nouveaux matériaux artistiques (dont
le numérique, le design, l’ergonomie des objets communicants), et d'un meilleur accès à la
culture (notamment via le numérique).

LA SCIENCE

Contribuer à l'interface entre la création artistique (et plus particulièrement les arts du
spectacle) et les technologies de l'information et la communication.

LE CITOYEN

Rendre la création artistique plus accessible au grand public, en particulier via l'accord de
partenariat avec la Cité des Sciences située à proximité.

LE SYSTEME DE
RECHERCHE

Grâce à ce projet, la recherche française dans ce domaine sera compétitive au niveau
international et plus particulièrement au niveau européen dont les référentiels principaux
sont l'Université de Bologne (Discipline delle Arti, della Musica et dello Spettacolo) et le
nouveau campus de Charlottenburg à Berlin.

LA FORMATION

S'agissant d'un projet à forte dominante en sciences humaines et sociales, il est très
orienté vers la formation en master par l'ouverture de conférences de programmes
spécifiques dans des masters existants. En doctorat, outre le recrutement de doctorants
affectés, des chaires d'excellence sont programmées et un collège doctoral dédié est
prévu. Une vision internationale est très ouverte avec la pespective non seulement
d'accords spécifiques mais aussi de masters Erasmus mundus.L'insertion professionnelle
à la sortie du master ou du doctorat est envisagée dans le monde économique, et dans
l'enseignement et la recherche.

L’ECONOMIE

Le potentiel est significatif en raison du poids économique des industries de l'audiovisuel et
de la proximité du porteur avec la Plaine Saint-Denis où elles sont particulièrement
concentrées.

REGION(S)

Projet en réseau - Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Pays de la Loire

VILLE(S)

Saint-Denis, Angers, Metz, Nanterre, Noisy-le-Grand, Paris, Villeneuve-lès-Avignon

APPORTS POUR

LOCALISATION

