
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATALOGUE 

DE COURS 

2021 – 2022 



Licence 1 / Semestre 1 
(Acquisition des fondamentaux)  

 

 
 

EC 1.1 Humanités 
Français : 1.5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

 
La première année vise à consolider et approfondir les fondamentaux de l’expression écrite et 
orale par la mise en activité autour de synthèses, analyses, travaux d’expression personnelle, 
études de l’image. 
Fréquentation de lieux culturels (salles de théâtre, cinémas, lieux d’exposition…) permettant, 
par l’exploitation des activités proposées, de forger une culture commune en prise avec la 
tradition et l’actualité. 
Culture littéraire : 
- Connaissances croisées des époques et des genres (littéraires, musicaux, 
cinématographiques et théâtraux), des auteurs, des courants de pensée, 
- Observation des registres littéraires au sein des médias (tonalités, modalités d’expression), 
- Notions de linguistique et sémantique, 
Analyser, comprendre, synthétiser : 
- Procédés rhétoriques, stylistiques, sémiologiques pour comprendre des messages. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

 
Des thèmes d’étude qui seront précisés en début d’année parmi les thèmes suivants:  
La rentrée littéraire et l’édition 
Vitesse et lenteur 
Le travail en questionnement 
Lieux culturels contemporains 
Image dans l’espace d’aujourd’hui : fixe, en mouvement, informative, performative, etc. 
- Langage, technique des médias, typologie de messages, 
- Identités, 
- Pensée propre et pensée d’autrui, 
- Mécanisme de la fiction. 
 

Evaluation  
Ecrite / Orale  
 

 
 

EC 1.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

 
Établir une culture artistique ouverte sur les métiers d’art et de design. 
Analyser et évaluer aux plans plastique, sémantique et fonctionnel, des créations du domaine 
horloger, les mettre en relation avec divers champs artistiques historiques et contemporains. 
Elaborer une méthodologie d’analyse permettant, à partir d’une recherche documentaire, 
d’établir une étude de cas :  
- 1) Analyse formelle : description plastique de l’objet et repérage des éléments spécifiques : 
les formes, les volumes, les couleurs, le décor … 

EC 1.1 Humanités 
Philosophie : 1 heure / étudiant 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

 
Questionner, organiser une pensée, l'exposer à l'écrit comme à l'oral. 
Notions abordées : l'art et la nature, le langage, l'art et les arts, la technique et les techniques, 
les sciences et leur application, le rôle social et politique des savants et des artistes, sens et 
signification. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

 
Esthétique, sciences humaines, monde contemporain. 
 
 

Evaluation  
Analyse de texte. 
 



- 2) Analyse technique : les traitements de surface, les matériaux, la technique de fabrication, 
les complications… 
- 3) Analyse fonctionnelle : la destination de l’objet, les fonctions principales et secondaires, 
le type de produit, la cible… 
- 4) Référence culturelle : Influence du créateur : contexte social, historique, artistique, 
technique, géographique. 
Etablir un répertoire constitué des créations, historiques et contemporaines en lien avec le sujet 
d’étude. 
- 5) Analyse sémantique : établir une interprétation s’appuyant sur les caractéristiques 
plastiques de l’objet (ça me fait penser à ... ça symbolise…). Déduire une hypothèse portant 
sur la date de création, le style, son origine, etc. 
 
Interroger le fonctionnement d’un produit et ses correspondances avec les modes de vie et les 
modes de fonctionnement de société. 
Des supports filmiques et conférences viendront enrichir les approches théoriques.  
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

 
L’étude du minuteur servira d’approche méthodologique. 
Les thèmes étudiés seront : 

• Minuteur Max Bill1957/ Jaeger 1970 
• La pendule de Paris 
• Art Nouveau et Art Décoratifs 
 

Evaluation 
 

 
Étude de cas / oral et écrit 
Questionnaire / écrit 
 

 
 

EC 1.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

 
Travail en collaboration avec l’art appliqué.  
 
Période de 6 semaines d’évaluation et de complément si besoin sur la  culture horlogère. 
 
Travail sur la connaissance technique et la maîtrise de l’histoire des mécanismes de la pendule 
de Paris, de ses origines à nos jours.   
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

 
Le mécanisme de la pendule de Paris  (Blanc roulant, Type de sonneries, Type d’échappement, 
etc). 
 

Evaluation 
 

 
Rédaction d’un dossier de recherches autour des grandes évolutions techniques de la pendule 
de Paris et présentation orale du travail. 
 

 
 

EC 2.1 Outils d’expression et d’exploration créative 
Arts appliqués : 3 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

 
Expérimenter les bases des concepts et langages plastiques à l’aide de diverses  techniques 
d’expression en 2 ou 3 dimensions (traditionnelles, photographiques, informatiques, etc) afin 
de questionner : 

• les composants plastiques : ligne, forme, taille, échelle, espace, couleur, luminosité, 
texture… 

• les principes plastiques : équilibre, contraste, emphase, proportion, motif, gradation… 
 
Workshop avec EESAB : expérimentation et mutualisation des savoir-faire/compétences/ 
méthodologie. 
Mettre en œuvre des démarches ouvertes de recherche et de conception en fonction d’un 
cahier des charges. 
Communiquer / verbaliser un choix, une notion, modéliser. 
 



Champ 
d’expérimentation, 
thème  
 

 
Maquette volume enjeux et pratiques 
« L’instant décisif » d’Henri Cartier-Bresson 
La composition comme forme expressive : « le mot doit être vu et non lu » Lissitzky 
Questionner le temps dans l’espace domestique : réfléchir la différente représentation du 
temps par la forme, les matériaux, les couleurs et l’échelle du projet 
Le détournement d’une opération créative : donner une deuxième vie à une pendule de Paris 
 

Evaluation 
 

 
Travaux d’expression plastique 
Dossier de recherche 
Rendu 3D SOLIDWORKS  
Maquette volume multi supports : bois, thermoformage, imprimante trois D, découpe laser, 
fraisage et découpe CNC… 
Mise en espace / oral 
 

 
 

EC 2.2 Technologies et matériaux  
Sciences appliquées : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

 
L’étude des matériaux de l’objet technique 
- Observer, reconnaître les matériaux dans l’objet technique 
- Connaître les caractéristiques et tester les propriétés de certains matériaux 
- Valoriser un matériau par son recyclage ou sa destruction 
Séquence 1 : Les matériaux - LES PLASTIQUES 
Séquence 2 : Identification des matières plastiques 
Séquence 3 : Les principaux procédés de transformation des matières plastiques 
(Le thermoformage, l’injection, l’injection soufflage, l’extrusion, l’extrusion gonflage, l’extrusion 
soufflage, l’expansion moulage) 
 
Séquence 4 : Les propriétés et caractéristiques d'un matériau plastique - La masse 
volumique et densité 
Séquence 5 : Les matériaux - Les métaux 
I – Les métaux de la vie quotidienne 
II – Tests de reconnaissance des métaux 
- Test de couleur 
- Test à l’aimant 
- Test de densité (ou masse volumique) 
- Calcul de la masse volumique d'un métal 
III – Réaction entre le fer et l’acide chlorhydrique 
Pour enrichir les approches théoriques, l’utilisation des supports vidéothèques de films 
pédagogiques. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

 
TP : Salle de sciences 
IDENTIFICATION DES MATIERES PLASTIQUES 
1) Test de chauffage 
2) Test de densité 
3) Test de Belstein 
4) Test du solvant 
5) Test du papier pH 
6) Test de combustion 
Synthèse du nylon 
 

Evaluation Exposé 
Evaluation sommative / écrit 
 

 
EC 2.2 Technologie et matériaux 

Professeurs d’horlogerie : 2 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

 
Découverte, mise à niveau et approfondissement des techniques horlogères en rapport avec 
le plateau technique de la section horlogerie du lycée Jean Jaurès autour du sujet de la pendule 
de Paris. 
 
Travaux dirigés autour de la maîtrise  des machines outils : tour d’horloger, fraiseuse, machine 



à graver, pointeuse, etc. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

 
Le mécanisme de la pendule de Paris  (fabrication de pièces manquantes). 
 
L’auto équipement (fabrication de matériel d’horlogerie). 
 
La notion de maquette (en rapport avec les besoins des différents Workshops organisés). 
 

Evaluation  
Evaluation des productions qui respectent les consignes techniques et le délai de réalisation. 
 

 
 

EC 2.3 Outils et langages numériques 
Arts appliqués : 1 heure/ semaine 

Connaissances, 
savoir- faire  
et méthodologie 

 
Appréhender l’interface INDESIGN et ses outils. 
Prendre en main et expérimenter le logiciel INDESIGN à l’aide de tutoriels. 
S’exprimer et communiquer plastiquement en diversifiant les outils et fonction du logiciel. 
Création de support de médiation, mise en page de visuels sources et de visuels personnels. 
Appréhender les enjeux de la typographie dans la communication.  
Acquérir les fondamentaux de la mise en page en lien avec les outils informatiques 
appropriés. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

 
Manipulation des outils de base : outil plume, dupliquer des formes, remplir une forme et 
définir un contour, recadrer et redimensionner, gestion de la palette de couleurs, dégradé, 
créer une opacité, mode produit, pathfinder…. 
Mise en page de visuels  
Règles typographiques 
Typographie comme forme expressive : style de paragraphe, style de texte… 
Fondamentaux de la mise en page 
Repères dans le champ des arts graphiques 
 

Evaluation 
 

 
Exercices sur INDESIGN 
Mise en page et composition graphique 
Analyse d’articles de presse 
Mise en page de visuels personnels 
Compte rendu de visites d’exposition 
 

 
 

EC 2.3 Outils et langages numériques 
Construction : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire  
et méthodologie 
 

Mise à niveau : AFS, les engrenages calculs, les normes, la cotation, les ressorts, les 
arrêtages…  

Champ 
d’expérimentation, 
thème  
 

DAO, mise à niveau et remédiation : Chaperon, rouage, encliquetage… 

Evaluation 
 

Contrôle continu 

 
 

EC 2.4 Langue vivante 
Anglais : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Développer les compétences d'expression et de compréhension orales, revoir la formation 
des questions. 



 A partir d'un point de civilisation américaine (l'esclavage), travailler la compétence 
d'expression écrite, travail sur la voix passive et la notion de point de vue. 

Champ 
d’expérimentation, 
Thème 
 

Getting to know you. 
Slavery in the USA – l’esclavage au 19éme siècle. 
 

Evaluation 
 

Prise de parole en continu – exposé oral. 
Evaluation sommative – production d’un écrit sur la description d’un événement, de ses 
circonstances et ses conséquences. 
 

 
 

EC 2.5 Contextes économiques et juridiques 
Economie gestion : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

L’enseignement « contextes économiques et juridiques » vise à apporter des connaissances 
et compétences en économie-gestion. 
L’objectif est de se repérer dans l’environnement économique et juridique dans lequel les 
étudiants exerceront leur future activité. Il vise à mettre en œuvre des compétences 
organisationnelles, économiques, commerciales, financières et de gestion. 
Il appréhende le secteur d'activité du design et de l’horlogerie. Les concepts abordés font 
référence au secteur d’activité. Un travail collaboratif avec les enseignants du champ 
professionnel est réalisé pour développer des projets pédagogiques transversaux. 
Les besoins des étudiants dans leur futur métier et l'utilisation qu'ils pourraient avoir des 
apports de cet enseignement sont pris en considération. L'objectif n'est pas de former des 
spécialistes en économie, en droit… Il s'agit de les amener à mieux appréhender les 
situations dans lesquelles ils vont exercer. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Contenus notionnels relatifs à la connaissance de l’entreprise et de son environnement 
1. Dimension juridique de l’activité professionnelle 
Il s’agit d’appréhender la dimension juridique à partir d’exemples issus de l’environnement 
professionnel, et de s’approprier des notions juridiques. 
Thèmes abordés : 
L’entreprise et son environnement 
La formation et l’exécution du contrat 
Les principaux aspects du droit (la preuve) 
L’action en justice et l’organisation judiciaire 

Évaluation 
 

Ecrite 

 
 

EC 3.1 Savoir-faire et excellence technique 
EC 3.2 Pratique et mise en œuvre du projet 

Professeurs d’horlogerie : 10 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Travaux variés d’horlogerie (pratique de la montre mécanique, réalisation simple en fabrication 
et méthodologie de travail) pendant 6 semaines  
 
La pendule de Paris, notions de restauration, révision, fabrication d'éléments manquants ou 
endommagés, fonctionnement et spécificités techniques. (7h/semaine) 
 
Certaines séances seront consacrées à la réalisation de maquettes ou produits finis en relation 
avec les différents temps de « Workshop » au cours de l’année (EESAB , M Studio, etc). 
 
Etude des différentes approches du spiral et ses techniques de manipulation. 
Maîtrise du maniement des spiraux, apprentissage et approfondissement des gestes, et 
retouches de forme, plat, concentricité, réglages et mise au point. (3h/semaine) 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

La montre mécanique simple et automatique, l’utilisation du matériel horloger disponible les 6 
premières semaines. 
 
Support de pendule de Paris avec habillage. (7h/semaine) 
 
En atelier sur mouvement mécanique  ETA 2824 (3h/semaine) 
 

Evaluation 
 

Sur 6 semaines, évaluation du niveau en horlogerie dans l’optique d’adapter le contenu 
professionnel aux compétences restant à acquérir ou à renforcer. 
 
La pendule de Paris est fonctionnelle, les tolérances de marche sont respectées et elle est 
emboîtée. 



 
Spiral, virole, goupilles, piton, axe de balancier, serge, pont de balancier, raquette 
chronométrique. 
 

 
 

EC 3.3 Communication et médiation de projet 
Français : 1/2 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire 
et méthodologie 
 

Appréhender les enjeux de la typographie dans la communication. 
Acquérir les fondamentaux de la mise en page en lien avec les outils informatiques 
appropriés. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 
 

Les règles typographiques 
La typographie comme forme expressive : style de paragraphe, style de texte… 
Les fondamentaux de la mise en page 
Repères dans le champ des arts graphiques 

Evaluation 
 
 
 
 

Analyse d’articles de presse 
Exercice sur INDESIGN 
Mise en page de visuels personnels 
Compte rendu de visites d’exposition 

 
 

EC 4 Parcours de professionnalisation 
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Travaux de création sous forme de Workshop au cours du semestre (EESAB) 
Travail de groupe sous forme de projets et en collaboration étroite avec les arts appliqués. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Travail d’équipe dans un objectif de professionnalisation et de maîtrise des réalités des 
métiers d’art et du design. 

Evaluation 
 

L’ensemble des productions est évalué par les intervenants. 

 
 



Licence 1 / Semestre 2 
(Acquisition des fondamentaux) 

 
EC 5.1 Humanité 

Philosophie : 1 heure / étudiant  
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Questionner, organiser une pensée, l'exposer à l'écrit comme à l'oral. 
Notions abordées : l'art et la nature, le langage, l'art et les arts, la technique et les techniques, 
les sciences et leur application, le rôle social et politique des savants et des artistes, sens et 
signification. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Esthétique, sciences humaines, monde contemporain. 

Evaluation 
 

Problématisation, structuration d’une argumentation. 

 
 

EC 5.1 Humanité 
Français : 1.5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

La première année vise à consolider et approfondir les fondamentaux de l’expression écrite 
et orale par la mise en activité autour de synthèses, analyses, travaux d’expression 
personnelle, études de l’image. 
Fréquentation de lieux culturels (salles de théâtre, cinémas, lieux d’exposition…) 
permettant, par l’exploitation des activités proposées, de forger une culture commune en 
prise avec la tradition et l’actualité. 
Culture littéraire : 
- Connaissances croisées des époques et des genres (littéraires, musicaux, 
cinématographiques et théâtraux), des auteurs, des courants de pensée 
- Observation des registres littéraires au sein des médias (tonalités, modalités d’expression) 
- Notions de linguistique et sémantique 
Analyser, comprendre, synthétiser : 
- Procédés rhétoriques, stylistiques, sémiologiques pour comprendre des messages 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Des thèmes d’étude qui seront précisés en début d’année parmi les thèmes suivants : 
La rentrée littéraire et l’édition 
Vitesse et lenteur 
Le travail en questionnement 
Lieux culturels contemporains 
Image dans l’espace d’aujourd’hui : fixe, en mouvement, informative, performative, etc. 
Langage, technique des médias, typologie de messages 
Identités 
Pensée propre et pensée d’autrui 
Mécanisme de la fiction 
 

Évaluation 
 

Écrite / Orale  

 
 

EC 5.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Les repères chronologiques fondamentaux en lien avec l’histoire des arts et des techniques. 
Application d’une méthodologie d’analyse permettant à partir d’une recherche documentaire, 
d’établir une étude de cas en lien avec les marqueurs de l’histoire des arts et des techniques. 
Les articulations entre l’art, l’artisanat et les arts décoratifs. 
Développer des capacités d’analyse et de synthèse par la pratique de l’observation et de la 
restitution documentaire. 
Conforter le travail de veille culturelle. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Brève histoire des principaux mouvements artistiques du XXème siècle 
La question du standard : la révolution industrielle, le taylorisme, l’objet de série. L’école du 
Bauhaus et les avant-gardes. L’uniforme / pluriformes … 
L’art moderne : cubisme, futurisme, dadaïsme et surréalisme, nouveau réalisme 
Les créateurs, leur contexte artistique, les œuvres et innovations marquantes 
Le détournement : une opération créative (volet 2) 



Ouverture sur les créations design et métiers d’art relevant du principe du détournement 
 

Evaluation 
 

Recherches et analyses documentaires 
Etudes de cas / oral et écrit 
Mise en page de visuels sources afin d’établir un corpus collectif et de visuels personnels 
Exposé oral avec support numérique 
 

 
EC 5.2 Culture des arts, du design et des techniques 

Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 
Connaissances,  
savoir-faire et 
méthodologie 

Travaux d'étude sur les révolutions de la montre de 1950 à 1990 (mécanique et 
électromécanique). 
 
Travail de recherche autour des différentes évolutions techniques. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Le mécanisme de la montre, apparition du balancier moteur, quartz, utilisation de nouveaux 
matériaux comme le plastique, miniaturisation, évolution de la précision. 
 

Évaluation 
 

Rédaction d’un dossier de recherches autour des grandes évolutions techniques des 
mécanismes de montres de 1950 à 1990 et présentation orale du travail. 
 

 
 

EC 6.1 Outils d’expression et d’exploration créative 
Arts appliqués : 3 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Exploration d’une méthodologie de designer : Rencontre et/ou Workshop. 
Développer des capacités d’analyse et de synthèse par la pratique de l’observation et de la 
restitution documentaire. 
Communiquer graphiquement un projet et développer une argumentation justifiant l’efficacité 
et la pertinence du projet. 
Exprimer et communiquer plastiquement une idée et en rechercher les différentes variations. 
Choisir et justifier une démarche de recherche en lien avec les métiers d’art. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Les représentations du temps  
La couleur et ses interactions expressives 
Workshop avec le BTS Électronique et Ingénierie informatique entre  
Biométisme/biomorphisme/biodesign : la nature comme modèle ? (volet 1) 
Visites d’ateliers et rencontres avec les pratiques des métiers d’art 
Intégrer les savoir-faire d’un métier d’art dans un instrument horaire 
 

Evaluation 
 

Recherches en groupe : échange et partage 
Travaux d’expression plastique 
Dossier de recherches 
Mise en espace / communication visuelle / oral 
 

 
 

EC 6.2 Technologies et matériaux dont 1h de sciences 
Sciences appliquées : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

 

L’étude des matériaux de l’objet technique 
- Observer, reconnaître les matériaux dans l’objet technique 
- Connaître les caractéristiques et tester les propriétés de certains matériaux 
- Valoriser un matériau par son recyclage ou sa destruction 
 
Séquence 6 : Les métaux (suite) - Propriétés physico-chimiques des métaux 

1- Propriétés physico-chimiques des métaux 
2- Électronégativité, caractère réducteur et procédés métallurgiques : réduction par le 

Carbone 
Séquence 7 : Les métaux (suite) Procédé d’élaboration, production et transformation 
de métaux 
De l’élaboration au recyclage de l’acier 
Produit – Procédés – Matériaux - Les matières premières - L’affinage - Étude des traitements 
spéciaux après fabrication - Le recyclage 
 
Pour enrichir les approches théoriques : utilisation des supports vidéothèques de films 
pédagogiques. 



 
Champ 

d’expérimentation, 
thème 

TP : Atelier  
Etude et réalisation de différents traitements des métaux 
 

Evaluation 
 

Exposé 
Evaluation sommative / écrit / pratique 
 

 
 

EC 6.2 Technologie et matériaux 
Professeur d’horlogerie : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Mise à niveau et approfondissement des techniques horlogères en rapport avec le plateau 
technique de la section horlogerie du lycée Jean Jaurès.  
 
Travaux dirigés autour de la maîtrise des machines-outils : tour d’horloger, fraiseuse, 
machine à graver, pointeuse et autres machines traditionnelles. 
 
Introduction à l’utilisation en autonomie des machines à commandes numériques et 
imprimante 3D disponibles au lycée Jean Jaurès. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

L’auto équipement (fabrication de matériel et outils d’horlogerie) 
 
Fabrication de maquettes de complications horlogères simples (ex : affichage rétrograde pour 
pendule) - utilisation de matériaux synthétiques. 
 

Évaluation 
 

Évaluation des productions qui respectent les consignes techniques et le délai de réalisation. 

 
 

EC 6.3 Outils et langages numériques 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire  
et méthodologie 

Appréhender l’interface Photoshop et ses outils. 
Prise en main et expérimentation du logiciel Photoshop à l’aide de tutoriels. 
Approfondir les outils informatiques (Indesign, Photoshop, etc) et de la communication 
visuelle afin de servir au mieux la démarche de projet (charte graphique, typographie, mise 
en page…). 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Les paramètres d’un fichier, de sa création à l’exportation 
Les outils de sélection 
Corriger une image 
Ombre portée / transformation 
Montage photographique : la chimère en lien avec l’histoire de l’art 
L’échelle des plans : les enjeux du montage photographique 
Les moyens d’expression en lien avec la mise en page 
Les enjeux d’une charte graphique 
 

Évaluation 
 

Exercices sur Photoshop 
Mise en page de visuels personnels 
Analyse d’articles de presse 
Compte rendu de visites d’expositions 
 

 
 

EC 6.3 Outils et langages numériques 
Construction : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire  
et méthodologie 
 

Maîtriser les bases de l'astronomie. 
Modélisation d’appareils horlogers (ex : 6498-1). 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Astronomie  
Maîtrise de Solidworks 

Évaluation Dossier et présentation orale. 
 

 
 



 
 

EC 6.4 Langue vivante 
Anglais : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Travail sur le vocabulaire de la montre et des horloges à partir de la publicité et de 'Time in 
the city' 
Le monde de l'entreprise pour un horloger-designer 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Les techniques de la publicité – lien avec publicité de montres 
Les horloges célèbres à travers le monde 
Le monde du travail, histoire de Rolex 
 

Évaluation Production orale en continu : description d’une publicité pour une montre et présentation 
d’une horloge célèbre visible dans une ville à travers le monde 
Production orale et écrite : présentation de la compagnie où ils souhaiteraient travailler plus 
tard (existante ou virtuelle) 
 

 
 

EC 6.5 Contextes économiques et juridiques 
Economie gestion : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

L’enseignement « contextes économiques et juridiques » vise à apporter des connaissances 
et compétences en économie-gestion. 
L’objectif est de se repérer dans l’environnement économique et juridique dans lequel les 
étudiants exerceront leur future activité. Il vise à mettre en œuvre des compétences 
organisationnelles, économiques, commerciales, financières et de gestion. 
Il appréhende le secteur d'activité du design et de l’horlogerie. Les concepts abordés font 
référence au secteur d’activité. Les périodes de formation en milieu professionnel ont pour 
but d’entretenir des liens avec les entreprises, notamment lors du suivi des stages des 
étudiants, de s'imprégner des évolutions du secteur et de mieux comprendre les attentes des 
organisations. 
Un travail collaboratif avec les enseignants du champ professionnel est réalisé pour 
développer des projets pédagogiques transversaux.  
Les besoins des étudiants dans leur futur métier et l'utilisation qu'ils pourraient avoir des 
apports de cet enseignement sont pris en considération. L'objectif n'est pas de former des 
spécialistes en économie, en droit… Il s'agit de les amener à mieux appréhender les 
situations dans lesquelles ils vont exercer.   
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Contenus notionnels relatifs à la connaissance de l’entreprise et de son environnement 
 
1. Dimension juridique de l’activité professionnelle (suite) 
Il s’agit d’appréhender la dimension juridique à partir d’exemples issus de l’environnement 
professionnel, et de s’approprier des notions juridiques. 
Thèmes abordés : 
Le statut dans l’organisation : salarié, travailleur indépendant 
Les structures juridiques et les organisations, dont la micro-entreprise 
La propriété intellectuelle et industrielle 
 
2. Dimension économique de l’activité professionnelle 
La finalité vise à s’intégrer dans le cadre économique et à mettre en œuvre la place du 
design dans ce cadre. 
Thèmes abordés : 
La gestion commerciale 
 

Évaluation 
 

Ecrite 

 
 

EC 7.1 Savoir-faire et excellence technique 
EC 7.2 Pratique et mise en œuvre du projet 

Professeurs d’horlogerie : 10 heures / semaine 
Connaissances,  
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Travail autour de la montre mécanique et électromécanique des années 1950 à 1990, 
révision, compréhension technique en rapport avec les évolutions technologiques 
 
Création de complication horlogère sur pendule (méthodologie de projet) (7h/semaine) 
 



Certaines séances seront consacrer à la réalisation de maquettes ou produits finis en relation 
avec les différents temps de « Workshop » au cours de l’année (EESAB ,etc). 
 
Etude des différentes approches du spiral et ses techniques de manipulation. 
Maîtrise du maniement des spiraux, apprentissage et approfondissement des gestes, et 
retouches de forme, plat, concentricité, réglages et mise au point. (3h/semaine) 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Compréhension du fonctionnement et des spécificités de la montre des années 1950 à 1990 
sur supports variés (montre mécanique simple, automatique, électromécanique, selon 
disponibilité). 
 
Création de complications simples sur support de pendule quartz dans le but de maîtriser des 
moyens de modélisation et de production. (projet) (7h/semaine). 
 
En atelier sur mouvement mécanique ETA 2824 (3h/semaine). 
 

Évaluation 
 

Pratique de la montre, respect du délai, des contraintes techniques (lubrification, etc…) et 
tolérance de fonctionnement. 
 
Projet complication sur pendule, respect du cahier des charges, des délais, du 
fonctionnement et qualité de réalisation. 
 
Spiral, virole, goupilles, piton, axe de balancier, serge, pont de balancier, raquette 
chronométrique. 
 

 
 

EC 7.3 Communication et médiation de projet 
Français : 1/2 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire  
et méthodologie 

Approfondir les outils informatiques (Indesign, Photoshop, etc) et de la communication visuelle 
afin de servir au mieux la démarche de projet (charte graphique, typographie, mise en page…). 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème  

Les moyens d’expression en lien avec la mise en page 
Les enjeux d’une charte graphique 

Évaluation 
 

Compte rendu de visites d’exposition 
Analyse d’articles de presse 
Mise en page de visuels  
 

 
 

EC 8 Parcours de professionnalisation  
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Travaux de création sous forme de Workshop au cours du semestre avec un studio de design 
(Esaab). 
Travail en petit groupe sous forme de projet et en collaboration étroite avec les arts 
appliqués. 
Méthodologie de recherche de stage / sous-traitance. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Travail en groupe restreint dans un objectif de professionnalisation et de maîtrise des réalités 
des métiers d’art et du design. 
Notion de mise en évidence de problématique et savoir y répondre. 
 

Évaluation L’ensemble des productions est évalué par les intervenants. 
 

 
 



Licence 2 / Semestre 3 
(Approfondissement - Spécialisation) 

 
Enseignements génériques / humanités et cultures 

EC 9.1 Humanités réflexions sur la pratique du design et des métiers d'art au sein d'enjeux actuels 
éclairés par la philosophie et les LSH 

Philosophie : 1 heure / semaine 
Connaissances,  
Savoir-faire et 
méthodologie 

Notions abordées : cultures-identités-mondialisation, le réel et le virtuel, communiquer et 
transmettre, le travail et les loisirs, les échanges et le lien social, humanisme et 
transhumanisme, vitesse-urgence-accélération. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Design et métiers d’art 
Littérature et sciences humaines 
Langage, technique des médias, typologie de messages ; Mécanisme de la fiction ; Écriture 
journalistique 
Lieux culturels contemporains 
 

Évaluation Problématisation et structuration d’une argumentation résolutive 
 

 
 

EC 9.1 Humanités 
Français : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

La deuxième année permet d’affiner la conceptualisation et la structuration de la pensée, 
de susciter la recherche documentaire, mettre en forme la synthèse finale au service 
d’une transmission orale et écrite de qualité. La fréquentation de lieux culturels sera 
prolongée et la culture littéraire renforcée par la connaissance croisée d’époques et de 
genres variés (musique, cinéma, littérature, théâtre), d’auteurs, de courants de pensée. 
Partenariat avec le TNB (Théâtre National de Bretagne) poursuivi. 
Lieux culturels contemporains. 
 

Champ 
d’expérimentation 
thème 

Société, groupes, couple et individu ; Langage, technique des médias, typologie de 
messages ; Mécanisme de la fiction ; Écriture journalistique 
Lieux culturels contemporains 
 

Evaluation Ecrite / Orale 
 

 
 

 

EC 9.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 
 

Appréhender les repères chronologiques fondamentaux en lien avec une brève histoire 
du design. 
Les conséquences sociales du produit et interroger ses évolutions, ses innovations 
techniques. 
Application d’une méthodologie d’analyse permettant à partir d’une recherche 
documentaire d’établir une étude de cas en lien avec les marqueurs de l’histoire du 
design. 
Se repérer chronologiquement dans les courants principaux en histoire des arts et des 
techniques. 
Percevoir les relations, les articulations possibles entre la notion élémentaire et l’histoire 
des arts, du design et des techniques. 
Diversifier les supports de connaissances (écrits, visuels et sonores). 
Appréhender le vocabulaire spécifique du design et des métiers d’art. 
Etablir une méthodologie de recherche documentaire et veille culturelle. 

 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Le designer comme : créateur de forme, inventeur d’attitudes, organisateur de processus. 
«Une brève histoire du design » : définition, historique, démarche prospective. 
Les créateurs, leur contexte artistique, les œuvres et innovations marquantes. 
 

 

Évaluation 
 

Recherches et analyses documentaires 
Etudes de cas / oral et écrit 
Mise en page de visuels sources afin d’établir un corpus collectif 
Exposé oral avec supports numériques 
 

 



 
 

EC 9.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Travail sur l’histoire des échappements en horlogerie à travers les âges et de leur 
représentation sous forme de maquettes explicatives. 
 
Travail de chef d’oeuvre horloger pour valider les formations supérieures dans les grandes 
écoles d’horlogerie jusqu’aux années 1960. 
 
Travail préparatoire à la fabrication d’une maquette pédagogique. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Les échappements de montre et de pendule, techniques et fonctionnement. 
 
Création d’une maquette de fonctionnement.   
 
Liste des échappements non exhaustive : Brocot, Graham, Lepaute, Chevalier de Béthune, 
etc,  pour la pendule  
Les échappements à cylindre, verge, ancre suisse, etc… 

Évaluation Rédaction d’un dossier de recherche autour des échappements les plus présents dans les 
systèmes horaires et leurs évolutions techniques. 
Présentation orale du travail. 
 

 
 

EC 10.1 Outils d’expression et d’exploration créative 
Arts appliqués : 3 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Approfondissement d’une pratique, écriture, et posture personnelles :  
• définir une démarche singulière 
• choisir son médium 
• développer ses moyens d’expression et d’exploration créative (graphiques, plastiques 

et volumiques). 
Explorer et mettre en dialogue une pratique personnelle avec les champs d’activité des métiers 
d’art et du design. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Entre biométisme/biomorphisme/biodesign : la nature comme modèle? (volet 2) 
Développement et réalisation Echelle 1 
A porter sur soi : étude méthodologique d’un instrument horaire portatif 
Approfondissement d'une réalisation en lien avec les métiers d'art 

Evaluation 
 

Entre biométisme/biomorphisme/biodesign : la nature comme modèle? (volet 2) 
Développement et réalisation Echelle 1 
A porter sur soi : étude méthodologique d’un instrument horaire portatif 
Approfondissement d'une réalisation en lien avec les métiers d'art. 
 

 
 

EC 10.2 Technologies et matériaux dont 1 h de sciences 
Sciences appliquées : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

L’étude des matériaux de l’objet technique 
- Observer, reconnaître les matériaux dans l’objet technique 
- Connaître les caractéristiques et tester les propriétés de certains matériaux 
- Valoriser un matériau par son recyclage ou sa destruction 
Séquence 8 : Les métaux et alliages  
La problématique : Quel est le processus de fabrication des métaux et des alliages ? 

1- Qu’appelle-t-on métaux purs et alliages ? 
Structure atomique des métaux purs 

2- Comment analyser la structure des métaux et des alliages ? 
Structure microscopique des produits métallurgiques 

3- Changement d’état d’un métal ou d’un alliage 
4- Chaleur latente massique et molaire de changement d’état 
5- Analyse thermique des alliages 
6- Diagrammes d’équilibre binaires 

Séquence 9 : LE BOIS ET SES DÉRIVÉS 
7- Connaitre le matériau bois 
8- Connaitre les principaux process liés à ce matériau 
9- Caractéristiques et mise en œuvre principales 

Séquence 10 : LES MATÉRIAUX COMPOSITES 
10- Généralités sur les matériaux composites 
11- Constituants des matériaux composites 



12- Mise en œuvre des matériaux composites 
13- Architecture des matériaux composites 

Séquence 11 : LES CÉRAMIQUES 
14- Généralités des produits céramiques 
15- Classifications des matériaux céramiques 
16- Matières premières 
17- Grandes caractéristiques des céramiques 
18- Procédés de fabrication 
19- Classification des céramiques  
20- Etapes de fabrication et mise en forme 

 
Pour enrichir les approches théoriques, utilisation des supports vidéothèques de films 
pédagogiques. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

TP : Salle de sciences 
21- Changement d’état d’un métal ou d’un alliage 
22- Les montres écologiques en bois 

Evaluation 
 

Exposé 
Evaluation sommative / écrit / pratique 
 

 
 

EC 10.2 Technologie et matériaux 
Professeurs d’horlogerie : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Approfondissement des techniques horlogères en rapport avec le plateau technique  de la 
section horlogerie du lycée Jean Jaurès.  
 
Travaux dirigés autour de la maîtrise des machines-outils : tour d’horloger, fraiseuse, 
machine à graver, pointeuse et autres machines traditionnelles ainsi que les machines à 
commandes numériques et imprimante 3D 
 
Introduction de l’utilisation de machine de galvanoplastie. 
 
Travaux réalisés en équipe de 2 étudiants pour la fabrication des maquettes d’échappement. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Fabrication de maquettes de pédagogique de systèmes d’échappement horlogers (montre ou 
pendule) en matériaux nobles (acier, laiton), la conception sera réalisée par les étudiants. 
 
L’auto équipement (fabrication de matériel et outil d’horlogerie) 

Evaluation 
 

Evaluation des productions qui respectent les consignes techniques, des délais de réalisation 
et qualité de présentation de la maquette finie. 
 

 
 

10.3 Outils et langages numériques 
Construction : 1,5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Analyse fonctionnelle, le cahier des charges. 
Commenter la nature et le fonctionnement des différents échappements, étude complète d’un 
échappement pour fabrication (DAO). 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Projet et mini projet en relation avec l’enseignement professionnel  

Evaluation Dossier et présentation orale. 
 

 
 

EC 10.4 Langue vivante 
Anglais : 1 heure / semaine 

Connaissances,  
Savoir-faire et 
méthodologie 

Travail sur le vocabulaire de la montre et des horloges à partir de la publicité et de 'Time in 
the city 
Le monde de l'entreprise pour un horloger-designer 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Les techniques de la publicité – lien avec publicité de montres 
Les horloges célèbres à travers le monde 
Le monde du travail, histoire de Rolex 

Evaluation 
 

Production orale en continu et en interaction : justifier le choix d’un hébergement et des activités 
à faire lors d’un voyage 
 

 
 



EC 10.5 Contextes économiques et juridiques 
Economie gestion : 1,5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

L’enseignement poursuit les activités conduites en première année : se repérer dans 
l’environnement économique et juridique dans lequel les étudiants exerceront leur future 
activité. Il vise à mettre en œuvre des compétences organisationnelles, économiques, 
commerciales, financières et de gestion. 
La seconde année vise à amener l’étudiant à mobiliser les connaissances acquises en 
s’appuyant sur des études de cas. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Contenus notionnels relatifs à la connaissance de l’entreprise et de son environnement 
2. Dimension économique de l’activité professionnelle (suite) 
La finalité vise à s’intégrer dans le cadre économique et à mettre en œuvre la place du 
design dans ce cadre. 
Thèmes abordés : 
Les libertés économiques 
Le cadre économique de l’activité design 
3. Marché et attentes des clients 
L’objectif est de comprendre la construction de l’offre commerciale à partir d’exemples 
professionnels issus du domaine du design graphique. 
Thèmes abordés : 
Le marché : notions et caractéristiques 
La démarche mercatique et le client 
Notion de segmentation du marché 
Le positionnement du produit 
4. Dimension financière de l’activité professionnelle 
L’objectif est de comprendre les problématiques de gestion en étudiant des situations 
d’entreprises. 
Thèmes abordés : 
Coûts : coûts variables et coûts fixes 
L’information financière (bilan, compte de résultat) 
Notion de cycle d’exploitation 

Evaluation Ecrite 
 
 

EC 11.1 Savoir-faire et excellence technique 
EC 11.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
EC 11.4 Démarche de la pratique de projet 

Professeurs d’horlogerie : 10,5 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Etude de faisabilité, de conception et de réalisation d’une maquette d’échappement  de 
démonstration (montre ou pendule)  qui s’intégrera dans la tradition des chefs d’œuvre 
horlogers présentés pour valider les formations d’horloger dans les grandes écoles. En équipe 
de 2 ou 3, démarche de projet. 
 
Pratique horlogère sur chronographe mécanique (révision, emboîtage). 
 
Etude du tourbillon, fonctionnement, modélisation en équipe de type « bureau d’étude » cf. 
Projet (étude et modélisation) 
 
Certaines séances seront consacrées à la réalisation de maquettes ou produits finis en relation 
avec les différents temps de « Workshop » au cours de l’année. 

Champ 
d’expérimentation 
et thème 

Création de maquettes de démonstration d’échappement sous forme de  projet d’équipe (2 ou 
3 étudiants)  dans le but d’exprimer le savoir-faire et la maîtrise technique, notion de chef 
d’œuvre. 
 
Compréhension du fonctionnement et des spécificités des chronographes mécaniques sur 
supports variés (Valjoux , Eta , Landron , Seiko,etc..). 
 
Projet de modélisation sur ordinateur (FAO et CFAO) et réalisation d’un tourbillon (par équipe) 
sur bases de mouvement Europa W00. Découverte du tourbillon et des contraintes liées à son 
intégration dans un mécanisme existant. 

Evaluation 
 

Projet maquette d’échappement, respect du cahier des charges, des délais, du fonctionnement 
et qualité de réalisation. 
 
Pratique de la montre sur chronographe mécanique, respect du délai, des contraintes 
techniques (lubrification, etc…) et tolérance de fonctionnement 
 
Projet de création d’un tourbillon sur Europa ; évaluation par  équipe  sur la qualité de 
conception et le fonctionnement. 



 
 

EC 11.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Appréhender : la transmission, la création, et l’innovation en métiers d’art et design 
• définir les conditions d’existence d’un projet 
• l’interaction de l’homme et la matière 
• explorer et expérimenter des outils et méthode pour créer 
• concrétiser une forme en adéquation avec les besoins 
• assurer la médiation et l’argumentation de ses idées 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

• A porter sur soi  : Rencontre avec un designer : échanges sur les pratiques, 
exploitation des savoir-faire en lien avec le projet. 

• Rencontre et fréquentation d’un atelier métiers d’art afin de chercher des apports 
spécifiques en lien avec un projet horloger. 

Les hypothèses ressources d’une recherche en questionnement. 
Evaluation 
 

Micro projet 
Rencontre avec des artisans en métiers d’art 
Entretien, fréquentation de l’atelier 
Mise en relation des savoir-faire 
Compte rendu d’activités 
Exposé oral et échanges avec le groupe classe 
 

 
 

EC 11.3 Communication et médiation projet 
Français : 0.5 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Elaboration d’une problématique personnelle structurant le projet 
Qualités de conceptualisation et de structuration efficace de la pensée 
Recherche documentaire pour trier, sélectionner, hiérarchiser l’information 
Mise en forme de la synthèse finale pour une transmission orale et écrite de qualité 
Méthodes de mémoire et de partage, afin d’exploiter les ressources culturelles acquises 
grâce à des supports diversifiés 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Communication écrite et orale en français 
Compréhension et communication, y compris à partir de lexiques issus des univers 
techniques et professionnels 
Méthodologie et rédaction de notes de synthèse et comptes rendus 
Argumentation, exposition écrite et orale d’une réflexion, d’un processus, d’une 
démonstration 
Techniques d’élaboration d’une problématique 
Techniques de production d’une carte heuristique 
 

Evaluation Ecrite / Orale 
 
 

EC 12 Parcours de professionnalisation  
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Visites d’entreprises 
Rencontres avec des professionnels des métiers d’art et du design 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Découverte des métiers d’arts et du design dans le but d’enrichissement du champ des 
possibles 
Construction du parcours et mise en place d’un réseau de professionnels 

Evaluation Chaque rencontre ou échange fera l’objet de la rédaction de note de synthèse qui sera 
évaluée 
 

 
 
 



Licence 2/ Semestre 4 
(Approfondissement - Spécialisation) 

 
EC 13.1 Humanités 

Philosophie : 1 heure / semaine 
Connaissances,  
savoir-faire et 
méthodologie 

Engager la détermination d'un projet personnel ou collaboratif ; accompagnement sa 
problématisation. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Au choix de chaque étudiant, la notion de temporalité étant centrale. 

Evaluation Qualité de la problématisation et des références la nourrissant (écrit et oral). 
 
 

EC 13.1 Humanités 
Recherche d'un sujet d'étude spécifique et de son enjeu problématique contemporain 

Français : 1 heure / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

La deuxième année permet d’affiner la conceptualisation et la structuration de la pensée, de 
susciter la recherche documentaire, mettre en forme la synthèse finale au service d’une 
transmission orale et écrite de qualité. La fréquentation de lieux culturels sera prolongée et la 
culture littéraire renforcée par la connaissance croisée d’époques et de genres variés 
(musique, cinéma, littérature, théâtre), d’auteurs, de courants de pensée. Lieux culturels 
contemporains 
Qualités de conceptualisation et de structuration efficace de la pensée 
Recherches documentaires pour trier, sélectionner, hiérarchiser l’information 
Mise en forme de la synthèse finale pour une transmission orale et écrite de qualité 
Méthodes de mémoire et de partage, afin d’exploiter les ressources culturelles acquises grâce 
à des supports diversifiés 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Société, groupes, couple et individu ; Langage, technique des médias, typologie de messages ; 
Mécanisme de la fiction ; Écriture journalistique 
Lieux culturels contemporains 

Evaluation Ecrite / Oral 
 
 

EC 13.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Apprendre à problématiser par la mise en tension de documents  textuels  et iconographiques 
pris dans des champs disciplinaires différents 
S’approprier les questionnements formulés à des fins créatives 
Conforter le travail de veille culturelle 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Pertinence d’un corpus et de son exploitation sur un thème donné, les pratiques créatives 
contemporaines seront privilégiées. 

Evaluation Recherches et analyses documentaires 
Etude de cas / oral et écrit 
Mise en page de visuels sources afin d’établir un corpus collectif et de visuels personnels. 
Exposé oral avec supports numériques 

 
 

EC 13.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Travail d’étude sur les complications horlogères. 
 
Travail de recherche et d’analyse autour des raisons d’apparition des différentes complications 
horlogères à travers l’histoire, ainsi que la recherche  des inventeurs,  accompagné 
d’explications techniques. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

La montre mécanique ou la pendule mécanique. 
 
Liste des complications non exhaustive : l’affichage rétrograde, le tourbillon, le carrousel, 
seconde morte, le quantième, montre automatique, etc…. 

Evaluation 
 

Rédaction d’un dossier de recherche autour des complications étudiées des montres ou des 
pendules. Présentation orale du travail. 

 
 

EC 14.1 Outils d’expression et d’exploration créative 



Arts appliqués : 3 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Explorer une pratique plastique, graphique et volumique en lien avec un thème. 
Mettre en lien la pensée, le geste, le dessin et la concrétisation des idées. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Projet : définir un corpus multi sources et l'exploiter par une pratique personnelle. 

Evaluation Travaux d’expression plastique 
Dossier de recherches 

 
 

EC 14.2 Technologies et matériaux 
Sciences appliquées : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

L’étude des matériaux de l’objet technique 
- Observer, reconnaître les matériaux dans l’objet technique 
- Connaître les caractéristiques et tester les propriétés de certains matériaux 
- Valoriser un matériau par son recyclage ou sa destruction 
 

Résistance des matériaux (RDM) 
- Premières notions de mécanique des solides déformables 
- Premières notions de comportement des matériaux 
- Aborder des situations classiques en RDM 
- Résoudre des problèmes simples de dimensionnement 
 
Séquence 12 : Introduction à la RDM 
Séquence 13 : Equilibre global des structures 
Séquence 14 : Définitions et hypothèses de la RDM 
Séquence 15 : Torseur des efforts internes (ou de cohésion) 
Séquence 16 : Les sollicitations simples 
 
Pour enrichir les approches théoriques : utilisation des supports vidéothèques de films 
pédagogiques. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

TP : Salle de sciences 
Utilisation d’une jauge de contrainte 

Evaluation Exposé 
Evaluation sommative / écrit / pratique 

 
 

EC 14.2 Technologie et matériaux 
Professeurs d’horlogerie : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Approfondissement des techniques horlogères en rapport avec le plateau technique de la 
section horlogerie du lycée Jean Jaurès. 
 
Travaux dirigés autour de la maîtrise des machines-outils : tour d’horloger, fraiseuse, 
machine à graver, pointeuse et autres machines traditionnelles ainsi que les machines à 
commandes numériques et imprimante 3D. 
 
Utilisation de machine de galvanoplastie pour réalisation de boîtiers de montre. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Réalisation de boîtiers, cadrans et autres éléments constituant les composants de 
l’emboîtage de montre, en lien avec les conceptions préalablement définies par les étudiants.  
 
L’auto équipement (fabrication de matériel et outil d’horlogerie)  

Evaluation Evaluation des productions qui respectent les consignes techniques, des délais de réalisation 
et qualité de présentation de l’emboîtage complet. 

 
 

14.3 Outils et langages numériques 
Construction : 1,5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Pré projet, conception numérique de maquette. 
Contrôle des dessins de définition des pièces à modifier ou à réaliser. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Interprétation cahier des charges du projet de L3 avec recherche de solutions techniques 

Evaluation Dossier et présentation orale. 
 



EC 14.4 Langue vivante 
Anglais : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Découvrir ou approfondir ses connaissances sur des artistes américains 
Présentation de projets effectués en cours d’horlogerie 

Champ 
d’expérimentation 
et thème 

American artists – diversité et créativité 
Warhol, Rockwell, Hopper, Lichtenstein…. 
Projets développés en horlogerie 

Evaluation 
 

Production orale en continu – présentation de l’œuvre d’un artiste et projets liés à l’horlogerie 

 
 

EC 14.5 Contextes économiques et juridiques 
Economie gestion : 1,5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

L’enseignement poursuit les activités conduites : se repérer dans l’environnement économique 
et juridique dans lequel les étudiants exerceront leur future activité. Il vise à mettre en œuvre 
des compétences organisationnelles, économiques, commerciales, financières et de gestion. 
Les thèmes étudiés visent à mobiliser les connaissances acquises en s’appuyant sur des 
études de cas. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Contenus notionnels relatifs à la connaissance de l’entreprise et de son environnement 
 
4. Dimension financière de l’activité professionnelle (suite) 
L’objectif est de comprendre les problématiques de gestion en étudiant des situations 
d’entreprises. 
Thèmes abordés : 
Notion de fonds de roulement 
Notion de trésorerie 
Indicateurs de performance 
Rentabilité des investissements 
 
Contenus notionnels relatifs à la connaissance de l’entreprise et de son environnement 
 
5. Pilotage de l’organisation 
L’objectif est de comprendre les principes du pilotage de l’organisation à partir d’exemples 
issus du domaine professionnel. 
Notions de pilotage 
Notions de projet 
Le management de projet, la conduite du changement 
Le budget d’un projet 
Principes d’action : objectifs, contraintes, organisation 

Evaluation Ecrit et oral 
 
 

EC 15.1 Savoir-faire et excellence technique 
EC 15.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
EC 15.4 Démarche de la pratique de projet 

Professeurs d’horlogerie : 10,5 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Conception et réalisation d’un emboîtage complet et fonctionnel avec intégration d’un 
mouvement non modifié disponible dans le commerce (mécanique ou à quartz). 
 
Etude du tourbillon, fonctionnement, modélisation en équipe de type « bureau d’étude » 
Projet. Fabrication et mise au point. 
 
Travaux de révision sur supports chronographes mécaniques et à quartz. 
 
Présentation cahier des charges du projet de soutenance et début des recherches de 
solutions. 
 
Certaines séances seront consacrées à la réalisation de maquettes ou produits finis en 
relation avec les différents temps de « Workshop » au cours de l’année 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Réalisation de boîtiers, cadrans et autres éléments constituant les composants de 
l’emboîtage de montre, en lien avec les conceptions préalablement définies par les étudiants. 
Démarche de projet individuel en relation avec l’art appliqué. 
 
Compréhension du fonctionnement et des spécificités des chronographes mécaniques récents 
avec emboîtage (eta 7750 7751 et eta 251 262) 
 



Projet de fabrication d’un tourbillon (par équipe) sur bases de mouvement Europa W00. 
Assemblage, ajustement et fonctionnement. 
 
Préparation et réflexion autour du cahier des charges de projet de S5 et S6. 
(maquette de principe, recherche de matériaux ou autre procédé de fabrication) 

Evaluation Projet de conception et réalisation d’un emboîtage complet, respect du cahier des charges, 
des délais, de l’autonomie, du fonctionnement et qualité de réalisation. 
 
Pratique de la montre sur chronographe mécanique et quartz, respect du délai, des contraintes 
techniques (lubrification, etc…) et tolérance de fonctionnement. 
 
Projet de création d’un tourbillon sur Europa ; évaluation par  équipe  sur la qualité de 
conception et le fonctionnement. 

 
 

EC 15.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Se positionner dans les différentes phases d’un projet de création personnel. 
Les premières étapes du mémoire MADE 

• Définir un thème et une problématique en lien avec un projet personnel 
• Etablir un corpus et l’exploiter 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Travail de recherches personnel en vue du mémoire MADE avec exploitation d’outils et de 
méthodes spécifiques traversées pendant la formation. 
Suivi individuel en lien avec le sujet d’étude. 

Evaluation Revue de projet - oral et écrit 
 
 

EC15.3 Communication et médiation du projet 
Présenter, communiquer et valoriser son projet 

Français : 0,5 heure / semaine 
Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Elaboration d’une problématique personnelle structurant le projet 
Qualités de conceptualisation et de structuration efficace de la pensée 
Recherches documentaires pour trier, sélectionner, hiérarchiser l’information 
Mise en forme de la synthèse finale pour une transmission orale et écrite de qualité 
Méthodes de mémoire et de partage, afin d’exploiter les ressources culturelles acquises grâce 
à des supports diversifiés 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Communication écrite et orale en français 
Compréhension et communication, y compris à partir de lexiques issus des univers 
techniques et professionnels 
Méthodologie et rédaction de notes de synthèse et comptes rendus 
Argumentation, exposition écrite et orale d’une réflexion, d’un processus, d’une démonstration 
Techniques d’élaboration d’une problématique 
Techniques de production d’une carte heuristique 

Evaluation Ecrite / Orale 
 
 

EC 16.1 Parcours de professionnalisation 
EC 16.2 Stage 

Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Positionnement et enrichissement en rapport avec le cahier des charges du projet de 
DNMADE 3 
 
Suivi de démarche et accompagnement dans le stage 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

La notion de projet et d’interprétation d’un cahier des charges 
 
Recherche de partenaire(s) en métiers d’art et métiers du design 

Evaluation Sous forme de revue de projet 
 
 



Licence 3 / Semestre 5 
(Perfectionnement - Projet) 

 
EC 17.1 Culture des arts, du design et des techniques 

Philosophie : Complément selon mise à niveau 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Eclairage conceptuel et problématique des recherches personnelles (réflexion et travail 
d'écriture). 
Rédaction du mémoire du projet. 
Suivis personnalisés en co-animation. 

Champ 
d’expérimentation 
et thème 

Au choix de chaque étudiant, la notion de temporalité étant centrale. 
 

Evaluation Qualité de la problématisation et des références la nourrissant (écrit et oral). 
 
 

Enseignements génériques / humanités et cultures 
EC17.1 Humanités 

Analyse et problématisation détaillée d'un sujet avec approfondissement scientifique 
de son contexte contemporain 
Français : 1.5 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Organiser son projet individuel autour d’un mémoire 
Mettre en pratique une méthodologie documentaire appliquée aux métiers d’art et du design 
Mener une réflexion sur l’objet, justifier son projet et sa recherche 
Préparer une soutenance orale 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Rédaction du projet étudiant et finalisation dans la forme la plus respectueuse 
possible de la langue française et de ses usages, tant à l’écrit qu’à l’oral 
Préparer les composantes écrites d’un soutenance orale 
Finalisation du mémoire : exploration de la problématique et perfectionnement des planches 
de travail dans les arts, la littérature 
Conception et rédaction d’un travail final : corps du mémoire, annexes 
Communication et médiation du projet 

Evaluation Ecrite / Orale 
 
 

EC 17.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Arts appliqués : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Exploiter des outils et des pratiques d’expression plastique personnels afin de questionner les 
enjeux du mémoire MADE 
Développer des hypothèses de recherche et les modéliser. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Exploiter et mettre en pratique tous les outils et toutes de pratiques d’expression personnels 
comme moyen d’analyse et de questionnement du projet personnel. 

Evaluation 
 

Recherches en groupe : échanges et partages 
Travaux d’expression plastique 
Maquette 3D et prototype 
Dossier de recherches 
Oral 

 
 

EC 18.1 Outils d’expression et d’exploration créative 
Arts appliqués : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

 Exploiter des outils et des pratiques d’expression plastique personnels afin de questionner les 
enjeux du projet personnel. 
Développer des hypothèses de recherches et les modéliser. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Exploiter et mettre en pratique tous les  outils et toutes de pratiques d’expressions personnels 
comme moyen d’analyse et de questionnement du projet personnel. 

Evaluation 
 

Recherches en groupe : échanges et partages 
Travaux d’expression plastique 
Maquette 3D et prototype 
Dossier de recherche 

 
 
 



EC 18.2 Technologie et matériaux 
Professeurs d’horlogerie : 2 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Perfectionnement des techniques horlogères en rapport avec l’ensemble des machines et du 
plateau technique de la section horlogerie du lycée Jean Jaurès. 
 
L’ensemble des activités sera orienté autour du projet individuel de chaque étudiant. 
 
Période d’essai et de validation des choix envisagés par les étudiants pour leur projet.  

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Préparation de maquettes du principe technique, graphique ou design pour valider les choix 
techniques retenus en rapport avec le cahier des charges du projet 

Evaluation Evaluation des productions qui respectent les consignes techniques, les délais et 
l’autonomie, ainsi que la qualité graphique de présentation. 

 
 

EC 18.3 Outils et langages numériques 
Construction : 2,25 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

 

Accompagnement du projet. 
Contrôle des dessins de définition des pièces à modifier ou à réaliser, suivant un calendrier 
prédéterminé. 
 
Contrôle des éventuels tracés de vérification indispensables à la réalisation des pièces à 
l'atelier 

Champ 
d’expérimentation 
et thème 

Accompagnement du projet et rédaction mémoire 

Evaluation Présentation d’un mémoire devant un jury lors d’une soutenance de validation de semestre 
 
 

EC 18.4 Langue vivante 
Anglais : 0.75 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Permettre aux étudiants de devenir des voyageurs autonomes lors de voyages à l’étranger 
(être capable de se débrouiller lors d’un voyage ; réservation du billet d’avion et de l’hôtel, 
l’organisation les visites) 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Travelling Abroad – les voyages à l’étranger 

Evaluation 
 

Production orale en continu et en interaction : justifier le choix d’un hébergement et des activités 
à faire lors d’un voyage 

 
 

EC 18.5 Contextes économiques et juridiques 
Economie gestion : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Les horaires d’enseignement sont consacrés au suivi du projet professionnel des étudiants en 
collaboration avec les professeurs de spécialité. 
 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

6. Communication et projet 
Il s’agit de favoriser les mises en situation réelle permettant de communiquer efficacement. 
Thèmes abordés : 
Notions de base de la communication 
Communication orale et communication écrite 
 
7. Caractérisation du projet 
Accompagnement à la caractérisation du projet  
 
8. Organisation du projet 
Accompagnement à la mise en place de méthodes d’organisation 
Répartition des tâches 
Planification des activités 
Critères d’efficacité 
Planification des activités 
 
9. Budget du projet 
Moyens (humains, matériels, financiers…) à mobiliser 
Budget prévisionnel, coûts et suivi des écarts 

Evaluation Orale et écrite 
 



 
EC 19.1 Savoir-faire et excellence technique 
EC 19.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
EC 19.4 Démarche de la pratique de projet 

Professeurs d’horlogerie : 12,5 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Démarche de projet individuel :  
 
Création maquette de fonctionnement, recherche de solutions (dans le respect de l’art 
horloger). 
Conception (CAO) 
Recherche de solutions (en groupe et individuel).  
Rédaction d’un mémoire. 
Préparation à l’oral de présentation. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Création du mémoire de projet : 
 
En respect du cahier des charges 
La conception, l’expérimentation, l’évolution des choix techniques doivent être présentées 
à travers l’évolution de maquettes de principe de fonctionnement. 
Réalisation de dessins techniques complets des pièces à réaliser. 
Présentation  graphique et harmonieuse du travail effectué à travers la rédaction d’un 
mémoire de synthèse  respectant une charte graphique cohérente avec le thème retenu.  
 
Préparation de supports pour une présentation orale dans le but de validation. 

Evaluation 
 

Présentation d’un mémoire devant un jury lors d’une soutenance de validation de 
semestre. 

 
 

EC 19.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
Arts appliqués : 1,9 heures / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Etablir une production écrite et/ou plastique de réflexion et d’analyse en lien avec le corpus 
du mémoire MADE. 
Préparer la soutenance : oral / écrit / scénographie. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Enrichissement et exploitation par des choix pertinents du mémoire de recherche. 
Définition d’une écriture et posture personnelle 

Evaluation 
 

Revue de projet : oral et écrit pluridisciplinaire 
Mise en espace 

 
 

EC19.3 Enseignements pratiques et professionnels / Ateliers de création 
Communication et médiation du projet 

Concevoir, rédiger et choisir les modes de communication adéquats 
Français : 0.5 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir- faire et 
méthodologie 

Concevoir, rédiger et choisir les modes de communication adéquats 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Conception et écriture préparatoire à la soutenance orale  
Techniques de communication 
 

Evaluation Ecrite / Orale 
 
 

EC 20.1 Parcours de professionnalisation 
EC 20.2 Stage 

Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Accompagnement et suivi des étudiants sur la démarche de projet. 
 
Accompagnement dans la réalisation de rapport d’activité de stage. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Dans la démarche de projets 
Structuration des hypothèses 
Recherches de solutions 
Recherches de sous-traitant(s) 

Evaluation Rapport d’activités de stage 
 

 
 



Licence 3 / Semestre 6 
(Perfectionnement - Projet) 

 
EC 21.1 Humanité 

Français : 0.5 heure / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Finalisation et présentation (problématique, expression et communication orales).  
Suivi personnalisé en co-animation. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Notions abordées : fiction, narration, figure, système-structure-organisme, code, médium, 
style, ornement, décoration, mode, apparence, parure, corps, luxe, accessoire, élégance, 
spectacle, geste, comportement, transparence, forme, matières et matériaux, frontière, 
passage, horizon, environnement, utopie et hétérotopie, scénographie, objet, produit, 
dispositif, créer, fonction et opérationnalité, usage, pratique, affordance, innovation, projet, 
expérience et expérimentation, fétiche, marchandise, portabilité et inter-opérativité. 

Evaluation 
 

Eclairage conceptuel et problématique des recherches personnelles (réflexion et travail 
d'écriture) 

 
 

EC 21.2 Culture des arts, du design et des techniques 
Arts appliqués : 0,5 heure / semaine 

Supervision individuelle des projets de recherche en fonction des besoins de chaque étudiant dans une cohérence 
pluridisciplinaire. 

 
 

EC 22.1 Outils d’expression et d’exploration créative 
Arts appliqués : 1.30 heures / semaine 

Supervision individuelle du projet MADE en fonction des besoins de chaque étudiant dans une cohérence 
pluridisciplinaire. 
Création de supports : écrit, visuel et plastique 

 
EC 22.2 Technologie et Matériaux 

Professeurs horlogerie : 2 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Perfectionnement des techniques horlogères en rapport avec l’ensemble des machines et 
du plateau technique de la section horlogerie du lycée Jean Jaurès. 
 
L’ensemble des activités sera orienté autour du projet individuel de chaque étudiant. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Préparation de maquettes du principe technique retenu pour le projet ainsi que les 
éléments qui permettent d’argumenter les choix effectués en rapport avec le cahier des 
charges du projet. 

Evaluation 
 

Evaluation des productions qui respectent les consignes techniques, les délais, la 
réalisation et l’autonomie. 

 
 

EC 22.3 Outils et langages numériques 
Construction : 0 heure semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Supervision individuelle des projets à la demande des étudiants. 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Projet MADE 

 
 

EC 22.4 Langue vivante 
Anglais : 1/2 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

Etre capable de postuler pour un travail à l’étranger – rédaction de CV et lettre de 
motivation, travail sur l’entretien d’embauche 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

Looking for a job - Le monde du travail 

Evaluation 
 

Production écrite : CV et lettre de motivation 
Production orale en continu et interaction : se présenter à un entretien d’embauche 



 
EC 23.1 Savoir-faire et excellence technique 
EC 23.2 Pratique et mise en œuvre du projet 
EC 23.4 Démarche de la pratique de projet 

Professeurs d’horlogerie : 12.5 heures / semaine 
Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Démarche de projet individuel :  
• Réalisation des pièces du projet 
• Recherche de partenariat et de sous-traitance 
• Organisation 
• Autonomie 
• Savoir-faire horloger 
• Rédaction d’un mémoire de réalisation 
• Préparation à l’oral de présentation 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 
 

Le projet présenté pour valider le semestre 5 sera réalisé. Les critères de validation seront 
les suivants : 

• L’organisation et respect des délais 
• Autonomie 
• Maîtrise des techniques horlogères 
• Fabrication microtechnique 
• Sous-traitance 
• Présentation graphique et harmonieuse du travail de réalisation effectuée à travers 

la rédaction d’un mémoire de synthèse, respectant une charte graphique cohérente.  
Préparation de supports pour une présentation orale dans le but de validation. 

Evaluation 
 

Présentation de la pièce terminée et de la démarche de création / réalisation dans une 
soutenance devant un jury de validation du DNMADE. 

 
EC 23.2 Pratique et mise en œuvre du projet 

Arts appliqués : 2 heures / semaine 
Supervision individuelle du projet MADE en fonction des besoins de chaque étudiant dans une cohérence 
pluridisciplinaire. 
Scénographie : atelier et réalisation. 
Le scénario et la narration comme outils de conception. 
Mettre en lien la pensée, le geste, le dessin et la concrétisation des idées.  

 
EC 23.3 Communication et médiation du projet 

Présenter, exposer, valoriser son projet 
Français : 0,5 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 

• Mener une réflexion sur l’objet, justifier son projet et sa recherche 
• Préparer une soutenance orale en vue de présenter, exposer, valoriser son projet 
personnel 
• Choisir les bonnes informations et les articuler en vue d’un exposé 

Champ 
d’expérimentation, 
thème 

• Argumentation 
• Art et Design  

Evaluation • Ecrite / Orale 
 
 

EC 23.4 Démarche de recherche en lien avec la pratique de projet 
Arts appliqués : 0.9 heure / semaine 

Supervision individuelle des projets de recherche en fonction des besoins de chaque étudiant dans une cohérence 
pluridisciplinaire. 

 
EC 24.1 Parcours de professionnalisation 

EC 24.2 Stage 
Professeurs d’horlogerie : 1 heure / semaine 

Connaissances, 
savoir-faire et 
méthodologie 
 

Accompagnement et suivi des étudiants sur la démarche de projet. 
 
Accompagnement dans la préparation, dans la poursuite d’études ou l’insertion 
professionnelle. 

Champ 
d’expérimentation 
et thème 
 

Dans la démarche de projet 
Aide à la création de mémoire 
 
Découverte des poursuites d’études possibles 

Evaluation 
 

Présentation de la pièce terminée et de la démarche de création / réalisation dans une 
soutenance devant un jury de validation du DNMADE 


