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Arts asiatiques, faire le choix spécialité en Histoire de
l'Art
Publié le 5 décembre 2017 – Mis à jour le 28 mars 2019

Outre les mineures en langues ou en conservation
et recherche, la licence Histoire de l'art propose
également une spécialisation dans les arts
asiatiques (Chine, Inde, Iran...). Proposée en
troisième année cette spécialisation s'appuie sur
l'expertise d'enseignants-chercheurs.

La filière Histoire de l’art, une licence, un master, plusieurs parcours
Le département d’histoire de l’art de l’ICP propose dès la troisième année de licence un parcours Arts asiatiques. Cette
spécialisation se poursuit en Master avec un séminaire conçu avec l’ENS sur « Arts et pouvoirs, censure et autocensure. Mondes
chinois, indiens et iraniens(https://www.icp.fr/medias/fichier/seminaire-de-recherche-lincot-routes-de-la-soiejuin19_1562245668178-pdf?ID_FICHE=37767&INLINE=FALSE) ». Pour compléter leur formation les étudiants de licence et
master ont la possibilité de prendre des cours de Chinois au sein du Pôle langues. En 2017 une centaine d’étudiants ont choisi
cette langue dans leur cursus.

Immersion en Chine

Dans le cadre de leur licence Histoire de l'art et archéologie, une dizaine d'étudiants sont partis en voyage d'étude en Chine lors
des vacances de la Toussaint à la découverte de l’art ancien, moderne et contemporain chinois, guidés par le Professeur Lincot.

Emmanuel Lincot ou les mondes asiatiques
Co-concepteur du MOOC Géopolitique de la Chine contemporaine, chercheur associé à l’IRIS, Emmanuel Lincot(https://www.
icp.fr/lincot-emmanuel-15754.kjsp?RH=11429522327430-1226), professeur HDR à l’ICP, est un spécialiste incontournable des
aspects culturels, politiques, historiques de la Chine contemporaine. Il intervient régulièrement dans les médias (Le Talk(
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/le-modele-chinois-c-est-l-apologie-de-la-dictature/5620067433001/) du FigaroLive, BFM
radio, Le Figaro, RTL, La Croix…).
Ecoutez les dernières émissions d'E. Lincot :
RFI : Chine: fin de 40 ans de contrôle des naissances?(http://www.rfi.fr/emission/20190131-chine-fin-40-ans-controlenaissances)
France Culture :Chine : la marche de l'Empire (4/4) : Les nouvelles voies de la puissance(https://www.franceculture.fr
/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-du-jeudi-14-fevrier-2019)

Prochain ouvrage à paraitre le 3 mai 2019
Chine, une nouvelle puissance culturelle ? Soft power et Sharp power, Collection “Les médiatiques” – Mkf

> Rencontrer Emmanuel Lincot lors de la soirée Info-Master du 16 avril(/a-proposde-l-icp/agenda/soiree-info-masters-2019-114087.kjsp?RH=11429522327430-141)

en savoir plus
Découvrir la licence Histoire de l'art et archéologie

À lire aussi

Revoir | Les MNA face au défi de l’accès au droit : comment sortir du parcours du
combattant ?(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/revoir-les-mna-face-au-defi-delacces-au-droit-comment-sortir-du-parcours-du-combattant)

Vices et vertus épistémiques : le dernier n° de Transversalités vient de paraître !(
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/vices-et-vertus-epistemiques-le-dernier-n-detransversalites-vient-de-paraitre)

Doctorat Honoris causa : Britt-Mari Barth honorée par l’Université de Montréal(
https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/actualites/doctorat-honoris-causa-britt-mari-barthhonoree-par-luniversite-de-montreal)
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