PROGRAMMES D'ÉTUDES
Version abrégée
Mineure en design graphique - 8745
RESPONSABLE :

DEG1123

Sujet choisi en design graphique

S/O

ARI1243

Mots et images

SCOLARITÉ :
30 crédits, Premier cycle

OBJECTIFS :
La mineure en design graphique est une formation complémentaire qui favorise
l'acquisition d'une culture et d'un savoir-faire, tant dans l'univers des fondements de
base de la discipline, que dans les divers champs d'application du domaine (identité
corporative, illustration, graphisme tridimensionnel, typographie et édition).
Pour ce faire, l'étudiant aura à utiliser les outils traditionnels, numériques et
hybrides en vue de matérialiser différents documents et projets. L'aspect
multidisciplinaire de l'École permet également aux étudiants de confronter le design
graphique à d'autres formes de création, afin de reconnaître sa spécificité en tant
que médium de communication capable de se nourrir des autres formes d'arts.

CONDITIONS D'ADMISSION :
Base collégiale
Il n'y a pas d'admission directement dans cette mineure. Pour connaître les
conditions d'admission, veuillez consulter la Majeure choisie.
Base adulte
Il n'y a pas d'admission directement dans cette mineure. Pour connaître les
conditions d'admission, veuillez consulter la Majeure choisie.

PLAN DE FORMATION :
Trimestre 1 - AUTOMNE
DEG1143

Typo 1 : bases

ARI1033

Logiciels graphiques

Trimestre 2 - HIVER
DEG1023

Processus, concept et méthodologie (ARI1033 et DEG1003)

Trimestre 3 - AUTOMNE
DEG1003

Fondements pratiques

Trimestre 4 - HIVER
DEG1053

Illustration (ARI1033 et ARI1003)

ARI1003

Dessin d'observation

Trimestre 5 - AUTOMNE
ARI1183

Langage photographique
1 cours optionnel (voir liste des cours plus bas)

Trimestre 6 - HIVER
ARI1133
ou ARP1623

Culture du graphisme
Publicité et communications
1 cours optionnel (voir liste des cours plus bas)

Cours optionnels
2 cours (6 crédits) parmi les suivants:
DEG1063

Approches graphiques tridimensionnelles (ARI1033)

ARI1023

Sémiotique de l'image

ARI1043

Image et société

DEG1073

Affiche

ARP1573

Images de marque

DEG1173

Design d’interface et ergonomie

ARI1233

Conception de projets interactifs (ARI1033)

DEG1133

Éléments typographiques, édition et impression (ARI1033)

DEG1183

Design d’événements et installations temporaires

Mineure en design graphique - 8745

Page 1 de 1

