
préparation à l’insertion professionnelle
L’isdaT — institut supérieur des arts  
de Toulouse est un établissement public 
d’enseignement supérieur dédié aux arts 
plastiques, au design, au design graphique, 
à la musique et à la danse. 

Chaque spécialité donne lieu à des 
enseignements et à des diplômes 
spécifiques et peut faire naître, selon  
les projets et les cursus, des projets de 
collaborations.

Formation initiale, formation continue, 
cours ouverts à tous les publics et  
aux amateur·trices, l’ensemble de nos 
formations répond à l’importance sociale 
et éducative de développer la création et 
la transmission dans notre société en pleine 
mutation.

spécificités

L’institut supérieur des arts de Toulouse 
forme des artistes, créatrices et créateurs 
dans plusieurs domaines, faisant de cet 
établissement d’enseignement supérieur 
public un lieu unique en France de dialogue 
artistique et pédagogique. Les futur·es 
auteur·trices, interprètes et enseignant·es 
trouveront à l’isdaT des cursus spécialisés 
en musique, danse, art, design et design 
graphique, dans un équilibre entre pratique 
et mise en contexte culturelle et théorique, 
permettant ainsi aux étudiant·es d’être 
outillé·es pour s’épanouir et s’insérer dans 
la vie professionnelle et sociale.

L’isdaT affirme aussi l’importance des 
pratiques collaboratives et interdiscipli-
naires dans le déploiement des savoirs  
et savoir-faire de plus en plus mobilisés 
dans les cultures contemporaines.  
Les créateur·trices sont de plus en plus 
amené·es à « faire eux-mêmes » mais aussi 
à « savoir faire avec d’autres », quelles que 
soient leurs pratiques. Cette approche 
collaborative se développe au sein de nos 
formations et donne lieu dès 2019-2020  
à une formation expérimentale, Le Labo, 
basée sur une pédagogie de projets 
artistiques associant des pratiques 
diverses.

L’isdaT s’inscrit dans un vaste réseau local, 
national et international qui lui donne une 
grande capacité de partenariats, et offre 
ainsi aux étudiant·es un ancrage et une 
mobilité de première importance. Avec  
les cours extérieurs, l’isdaT permet  
à toutes les personnes de tous les âges  
de pratiquer et de se perfectionner dans 
le champ des arts plastiques. Par ailleurs, 
l’isdaT propose de la formation continue 
principalement dans les domaines de la 
musique et de la danse, et projette de 
développer de nouvelles offres dans  
les autres domaines. En évoluant, l’isdaT 
prépare ses étudiant·es aux métiers et aux 
enjeux de demain, tout en étant fortement 
ancré dans sa riche histoire.

missions d’un établissement 

d’enseignement supérieur culture

  Organisation des études supérieures 
artistiques en 3 cycles et délivrance  
de diplômes nationaux ;
  Mise en œuvre de projets de recherche 
(colloques, journées d’études, 
séminaires, partenariats internationaux, 
éditions) ;
  Production et diffusion dans et hors les 
murs (expositions, spectacles, 
concerts..) en partenariat avec de 
nombreux lieux artistiques et culturels ;
  Relations internationales (mobilité des 
étudiants et des enseignants, 
partenariats internationaux) ;
  Insertion professionnelle des diplômés.

diplômes délivrés

—  Diplôme National d’Art (bac +3) dans les 
options art, design et design graphique, 
valant grade de Licence,

—  Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique (bac +5) dans les 
options art, design et design graphique, 
valant grade de Master 2.

—  Diplôme National Supérieur 
Professionnel de Musicien : bac +3,

—  Diplôme d’État de professeur de 
musique : bac +3,

—  Diplôme d’État de professeur de danse : 
bac +2,

—  Master orgue : bac +5.

institut supérieur  
des arts de Toulouse
5 quai de la Daurade 
31000 Toulouse

t. +33 (0)5 31 47 12 11 
contact@isdat.fr
musique@isdat.fr
danse@isdat.fr isdat.fr



en art, design  
et design graphique
La formation en école d’art, à la fois 
polyvalente et spécifique, favorise 
l’autonomie, la mobilité et la proximité  
avec les milieux professionnels. Conçu 
comme un laboratoire de recherche et 
d’expérimentation mais aussi de performance 
et d’excellence, ouvert sur les réalités 
artistiques contemporaines, l’isdaT vise  
à stimuler l’émergence de talents singuliers, 
à faire émerger des personnalités créatives 
pouvant mener des parcours différents  
au sein d’un large spectre de disciplines.

Une étude menée par l’Office de la Vie 
Étudiante sur la vie professionnelle des 
diplômé·es de l’isdaT 2009-2012 témoigne 
d’un taux élevé d’insertion entre 72%  
et 100% trente mois après l’obtention  
du DNSEP selon les options.

De nombreux dispositifs ont été élaborés 
au sein de l’isdaT et en partenariat afin 
d’accompagner les étudiant·es et diplômé·es 
dans leur parcours professionnel : journées 
« fin d’études, début de carrière », création 
d’une base de données de portfolios, relais 
des appels à candidature aux diplômé·es, 
aide aux projets individuels ou collectifs, 
association de diplômé·es aux programmes 
de recherche de l’isdaT, expositions des 
diplômé·es, résidences et projets mutualisés 
à l’échelle de la Région Occitanie.

Les étudiant·es ayant obtenu le DNA 
peuvent poursuivre des études ou 
travailler dans tous les domaines, et 
métiers de la création artistique, du design 
et du design graphique. Leurs compétences 
artistiques avérées apportent une 
dimension créatrice personnelle à toutes 
collaborations.

  après un DNSEP art

Les cinq années d’études conduisant  
au DNSEP art donnent accès à un éventail 
encore plus large :
—  artiste, illustrateur·trice, photographe, 

vidéaste, créateur·trice en multimédia, 
ou métiers du spectacle vivant 
(scénographie, création lumière, son…) ;

—  métiers de la régie et de la technique 
(régie d’exposition, régie son ou 
lumières, technicien vidéo…) ;

—  commissaire d’exposition, critique  
d’art, directeur·trice artistique, 
éditeur·trice ;

—  professeur·e des écoles d’art ou autres 
fonctions (assistant·e d’enseignement, 
direction des études, direction générale 
d’école d’art), artiste intervenant en 
milieu scolaire ou hospitalier, professeur·e 
d’arts plastiques en collège ou lycée ;

—  restauration et conservation préventive 
des œuvres, auteur·trice de logiciels 
multimédia.

 après un DNSEP design

Les cinq années conduisant au DNSEP 
design donnent accès à la poursuite d’études 
en école d’architecture ou en cycle III  
et/ou à un large éventail de métiers : 
designer, designer d’objet ou d’espace, 
designer sonore, concepteur·trice 
sonore, compositeur·trice, 
programmateur·trice de dispositifs 
scéniques en lumière et son, paysagiste, 
architecte d’intérieur, dessinateur·trice 
technique, chef·fe de projet dans une 
agence de design ou d’architecture, 
prototypiste, maquettiste, designer 
chercheur·euse, artiste.

 après un DNSEP design graphique

Les étudiant·es ayant obtenu le DNSEP 
design graphique peuvent travailler en 
tant que designer graphique ou salarié·e 
en agence de communication, design, 
architecture ou webdesign, ou dans les 
services de graphisme presse (papier, 
écran) ; être directeur·trice artistique ou 
de projets culturels ; être intégré·es comme 
collaborateur·trices capables d’apporter 
une dimension créatrice personnelle dans 
les services communication, recherche et 
développement d’entreprises ou de 
collectivités territoriales. Ils·elles exercent 
également en tant qu’enseignant·es en 
lycée et dans l’enseignement supérieur  
en écoles d’art, par exemple. Ils·elles sont 
formé·es également pour pouvoir poursuivre 
des études, que ce soient des post 
diplômes internationaux ou des études 
doctorales.

LabBooks — éd. 2018, exposition à la médiathèque des Abattoirs  
© Franck Alix, juin 2018.

Exposition Activité permanente, étudiants de l’isdaT et artistes invités, 
BBB Centre d’art © David Coste, mai 2018.

Cliffhangers, exposition des diplômés 2017 à Lieu-Commun, mai 2018.

Exposition d’Hugo Bel, Le Choix du Printemps © Franck Alix, juin 2018.Restitution du workshop « La Rue », Lycée Françoise à Tournefeuille, 
réalisation Théo Lacroix, 2016.
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en musique et danse 
Une enquête d’insertion est réalisée 
annuellement envers nos diplômé·es.  
Selon les résultats obtenus, les diplômé·s 
danse et musique titulaires d’un diplôme 
s’insèrent rapidement et durablement 
dans des postes correspondant à leur 
secteur de formation.

La nature de leurs contrats (nombreux 
contractuels de la fonction publique pour 
la musique et contractuels du secteur 
privé pour la danse) reflète les usages du 
secteur professionnel.

 après un DNSPM

—  des emplois de type « régulier », soit un 
poste dans un ensemble professionnel 
(orchestre symphonique, orchestre de 
chambre, ou autre forme d’ensemble) ;

—  des emplois dits « occasionnels », assez 
fréquents dans le milieu professionnel 
musical, où les musicien·nes peuvent 
être engagé·es par une structure dont  
la diffusion n’est pas l’activité principale 
ou dans le cadre d’un projet de diffusion 
circonscrit dans le temps (ex : festival, 
création d’une œuvre par une formation 
non pérenne, etc.) ;

—  production ou coordination dans diverses 
structures de diffusion musicale, maisons 
de disques, concert, festival, etc. ;

—  emploi d’enseignement spécialisé (pour 
celles et ceux qui obtiennent le double 
diplôme DE-DNSPM) ;

—  médiation culturelle.

  après un DE professeur de musique  

et de danse

—  assistant·e spécialisé·e d’enseignement 
artistique du secteur public ;

—  professeur·e ou animateur·trice du 
secteur associatif ;

—  musicien·ne intervenant en milieu 
scolaire (dans le cas d’un double diplôme  
DE/DUMI) ;

—  médiation culturelle ;
—  emplois réguliers ou occasionnels de 

musicien·ne interprète ou danseur·euse.

L’isdaT est clairement identifié par les 
écoles associatives et les conservatoires 
de la région Occitanie comme centre de 
ressources permettant de pourvoir à leurs 
besoins de recrutement en enseignant·es 
musique et danse. L’isdaT sert de relai entre 
les jeunes diplômé·es et les employeurs 
locaux, qu’il s’agisse de pourvoir à des 
postes permanents, à des remplacements 
ponctuels ou de former des acteur·trices 
déjà en place mais non diplômés.

L’isdaT, par la VAE et la formation continue 
contribue activement à la professionnali-
sation / qualification / déprécarisation  
de centaines d’enseignant·es en musique 
implantés dans la métropole Toulousaine  
et dans la région Occitanie.

Spectacle de clôture des JPO, mars 2017 © Franck Alix.
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en art, design  
et design graphique

pour les étudiant·es  
en fin de cursus  
et les jeunes diplômé·es
La réalité de l’insertion des diplômé·es 
montre combien les opportunités 
professionnelles se rencontrent dans  
une multiplicité de champs artistiques. 
L’isdaT prépare ses étudiant·es à cette 
polyvalence en terme de statut, de métiers 
et d’expériences artistiques. 

 stages 

Les stages font partie du cursus de l’isdaT. 
L’institut favorise les stages à l’étranger  
ou dans des structures professionnelles. 
Les stages permettent aux étudiant·es  
de confronter leurs acquisitions à la réalité 
du monde artistique : festivals, centres 
d’art, galeries, ateliers d’artistes, studio  
de designers graphiques, éditeurs, cabinet 
d’architectes, entreprises... Ces stages 
ont lieu de manière obligatoire en premier 
et deuxième cycle. Il est également possible 
d’effectuer des stages supplémentaires  
en dehors des périodes dédiées.

 accompagnement dans le cadre des 

programmes de recherche

Plusieurs diplômé·es sont associé·es 
chaque année aux programmes de 
recherche de l’institut, bénéficiant ainsi de 
temps d’accompagnement par les équipes,  
de partage avec les étudiant·es, d’accès  
aux ateliers et de moments de visibilité.

Exemples :  
—  programme de recherche LabBooks 

2016-2019 : expositions, colloque, 
publication ;

—  programmes de recherche Genre2030 
et LabBooks à VISION au Palais de Tokyo 
en 2016. 

 implication à des projets à échelle 1 

dans le cadre de la politique partenariale 

de l’institut 

Grâce aux partenariats réguliers développés 
par l’institut au titre de sa programmation 
culturelle ou de son implication dans  
les réseaux de diffusion, différentes 
expériences hors les murs sont offertes 
aux étudiant·es. L’isdaT est notamment 
membre actif des réseaux PinkPong et Air 
de Midi (respectivement, fédération des 
structures dédiées à l’art à l’échelle de 
l’agglomération toulousaine et de la région 
Occitanie) et porte avec ces réseaux 
différents festivals, journées d’études,  
ou dispositifs de soutien à l’émergence 
artistique.

Ces opportunités sont créées 
spécifiquement en fonction de la 
pertinence des projets repérés et discutés 
avec nos partenaires chaque année. 

Quelques exemples : 
—  aménagement intérieur de l’Adresse, 

nouveau lieu du Printemps de septembre 
par 15 étudiant·es en collaboration avec le 
studio Martinez Barat Lafore architectes ; 

—  implication des étudiant·es dans le cadre 
de l’intervention en milieu pénitentiaire 
(à Béziers puis Seysses) de l’artiste 
Valérie du Chéné en 2015, 2016 et 2017 ;

—  création de mobilier et d’aménagements 
pour le lycée Françoise à Tournefeuille 
en 2016 ;

—  installation monumentale de pictogrammes 
sur les Berges de Garonne à l’occasion 
de l’UEFA EURO 2016TM ;

—  participation à l’exposition Activité 

permanente, en 2018 au BBB centre 
d’art, ayant réuni artistes en devenir  
et des artistes reconnus et identifiés ;

—  création et performances pour La Radio 

*DUUU bout de la nuit, participation  
à la conception et à la réalisation de 
l’exposition d’Alain Bublex, dans le  
cadre de la biennale du Printemps de 
septembre 2018.

 journées de préparation  

« Fin d’études / début de carrière »

Chaque année, en partenariat avec le BBB 
centre d’art, sont organisés des temps 
d’information et de préparation aux 
situations professionnelles auxquelles 
doivent faire face les diplômé·es au sortir  
de l’école. Ils se structurent autour de  
3 dimentions : 
—  échanges autour de témoignages de 

professionnels sur leur expérience de 
l’émergence afin de répondre à des 
questions telles que : Comment trouver 
des espaces et moyens de production  
en sortant de l’école ? Comment 
démarrer une activité de galeriste ? 
Comment entrer en contact avec un 
collectionneur ? Comment aborder  
une commande publique, un projet  
de territoire ? Quels types de réseaux  
et de soutiens possibles ?

—  formation aux questions administratives, 
juridiques et comptables liées aux 
activités artistiques de design et  
de design graphique. À l’issue de ces 
journées, des documents de référence 
(déclarations, conventions, factures 
types...) sont fournis aux étudiant·es.

—  rendez-vous individuels « portfolios » : 
conseils quant à la conception, la 
rédaction, l’iconographie et la diffusion  
de documents présentant le travail des 
étudiant·es et diplômé·es. 

Par ailleurs, l’isdaT a obtenu un soutien  
du ministère de la Culture pour :  
—  la mutualisation de certains de ces 

temps de formation aux 3 autres écoles 
supérieures d’art de la région Occitanie ;

—  l’organisation complémentaire de 
séquence de formation permettant de 
sensibiliser musicien·nes, danseur·euses 
à des contextes de création pluridisci-
plinaires (statuts et métiers du spectacle 
vivant ; dispositifs d’accompagnement 
publics et privés : fund-raising, 
incubateurs…).

dispositifs d’insertion



outils à l’usage  
des diplômé·es  
et des professionnels

 base de données des portfolios 

Une base de données regroupant les 
photographies de diplômes ainsi que les 
portfolios des diplômé·es a été créée et 
est régulièrement mise à jour depuis 2013.  
Le téléchargement de cette base 
documentaire est proposé aux contacts 
professionnels de l’institut (centres d’art, 
entreprises de design, associations...) 
chaque année en juillet et sur simple 
demande via un lien Googledrive.

Le site de l’isdaT offre aussi un renvoi vers 
les sites des diplômé·es si existants et une 
sélection de photographies des diplômes.

 relai de l’actualité des diplômé·es 

Chaque mois, l’institut relaie dans son 
programme mensuel et sur les réseaux 
sociaux l’actualité des diplômé·es afin de 
permettre aux professionnels de suivre les 
projets de cette scène émergente, mais 
aussi à la communauté des étudiant·es et 
des diplômé·es d’être informé·es des 
réseaux dans lesquels évoluent leurs 
ancien·nes camarades.

 relai des appels à candidatures 

L’institut relaie aux diplômé·es, sous forme  
de newsletter, l’actualité des concours, 
bourses, stages, résidences, commandes 
publiques ou postes à pourvoir. 

 édition 

Les éditions de l’isdaT prennent des formes 
variées pour rendre visible la diversité  
des profils et la qualité des recherches  
que l’institut co-produit ou accompagne. 
Quelques exemples :  
—  aide à l’édition du Catalogue des 

diplômé·es conçu chaque année 
collectivement par les étudiant·s  
et/ou diplômé·es ;

—  présentation des travaux des diplômé·es 
associé·es aux projets de recherche 
portés par l’institut (ex. : Pour l’un dit, 
programme de recherche LabBooks, 
Design & Consommotion durables, 
co-édition isdaT / Université Toulouse  
Le Mirail ; Une Livre, co-édition Les 
Abattoirs & Éditions P, et à paraître un 
ouvrage sur le mouvement radical italien 
Global Tools).

exposition des diplômé·es
 accompagnement des démarches 

autonomes 
Chaque année, l’institut encourage les 
diplômé·es à se fédérer pour organiser  
à l’extérieur de l’institut une exposition 
incluant les diplômé·es des trois options. 

Il accompagne leurs initiatives à travers  
la mise à disposition d’équipements,  
de contacts, et d’une bourse versée  
à l’association des étudiant·es. 

Quelques exemples de la diversité des 
propositions portées collégialement :  
—  Cliffhangers, exposition des diplômé·es 

2017 organisée par les diplômé·es  
à Lieu-Commun ; 

—  Ænd, exposition des diplômé·es 2016, 
organisée par les diplômé·es début 2017  
en plusieurs temps et dans divers lieux  
à Toulouse : l’Espace Croix-Baragnon,  
La Mèche, Lieu-Commun et IPN ;

—  Point Triple, exposition des diplômé·es  
2015 organisée par les diplômé·es  
à Lieu-Commun et au BBB centre d’art.

 projets portés par l’institut 
L’institut organise ou soutient des projets 
artistiques offrant un contexte de visibilité 
porteur d’ouvertures pour les travaux des 
diplômé·es. 

Exemples :  
—  Remise en formes, exposition d’étudiant·es 

en art et de jeunes diplômé·es des Écoles 
Supérieures d’Art du Réseau Peinture  
en 2017 ;

—  le prix annuel « Le choix du Printemps », 
donne lieu à des visites d’ateliers 
organisées par l’équipe du Printemps  
de septembre et à une exposition  
à l’Adresse du Printemps de septembre ;

—  le partenariat triennal avec le Centre 
national des arts plastiques autour de  
sa collection de performance donne lieu 
à un travail de recherche, de création  
et de diffusion auquel sont associé·es 
des diplômé·es de l’institut ;

—  Why won’t they leave us alone?, exposition 
en novembre-décembre 2016 chez Treize 
(Paris) avec des diplômé·es ;

—  Les Bords Perdus, exposition en 2015 
(commissariat de Yoann Gourmel, critique 
et commissaire) avec 5 diplômé·es en art 
et un diplômé en design graphique, a 
fédéré plus de 3500 visiteurs à Toulouse.

Vue de l’exposition L’impossible mordant physique au Frac Occitanie 
Montpellier, novembre 2017. Œuvres de Marine Semeria, diplômée  
isdaT © Pierre Schwartz.

lfjdeulfihxzukftikggrrehmd, exposition des diplômé·es DNSEP 2019  
à l’isdaT, novembre 2019 © Franck Alix.
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aides au projet
L’isdaT apporte un soutien logistique, 
technique, ou humain à certaines initiatives 
professionnalisantes portées par ses 
diplômé·es (création de structure, de 
festival ou participation à des évènements 
nationaux ). 

Quelques exemples : 
— Jeune Création (Paris) ; 
— Biennale de Mulhouse ; 
—  ALaPlage, artist run space fondé  par  

des diplômé·es en 1997 et devenu 
Lieu-Commun en 2009, est un lieu de 
diffusion pour la scène contemporaine  
à Toulouse ;

—  PDF, association présidée par une 
diplômée, a porté un programme 
d’expositions dans les cours 
remarquables du patrimoine toulousain 
ou dans les espaces fraîchement 
construits par un promoteur immobilier ;

—  IPN, fondé en 2013 par 8 diplômé·es de 
l’isdaT est à la fois le nom d’un collectif  
et celui de l’espace qu’il gère de 2000 m2 
d’ateliers de peinture, sculpture, son, 
sérigraphie, gravure, scénographie, 
construction et d’espaces de diffusion.

dispositifs 
d’accompagnement 
mutualisés à l’échelle  
de la région Occitanie
Avec le soutien du ministère de la Culture, 
des dispositifs d’aide à la création d’activité 
ou d’accompagnement au début de 
carrière ont été portés conjointement par 
le réseau CÉSAR, constitué des 4 écoles 
supérieures d’art de la région Occitanie.

 « Post_Production » (résidence, 

exposition, édition) 
Post_Production est un double dispositif 
porté par l’École Supérieure des Beaux-Arts 
de Montpellier Agglomération en partenariat 
avec les écoles supérieures d’art de la 
région Occitanie. Il donne lieu à deux appels 
à candidatures à l’attention des diplômé·es 
des écoles supérieures d’art de la région 
Occitanie :  
—  le premier, adressé aux artistes 

diplômé·es depuis 3 à 6 ans, est porté  
en partenariat avec le FRAC Occitanie 
Montpellier et permet à des artistes 
sélectionné·es par un jury de bénéficier 
d’un accompagnement ; d’une bourse  
de production ; d’une exposition au FRAC 
OM et d’un travail d’accompagnement 
éditorial (prises de vue, texte critique...) ;

—  le deuxième, adressé aux artistes 
diplômé·es de l’année ou des deux années 
précédentes, est porté avec les Maisons 
Daura (Lot) et offre aux lauréat·es un 
temps de résidence commun (logement, 
bourse, accompagnement par les 
équipes du lieu).

 post-diplômes « Production »  

et « Transmission » 
Cette certification en médiation et régie 
sera offerte à Nîmes grâce à l’association 
des 4 écoles supérieures d’art de la région 
Occitanie, de l’Université de Montpellier III, 
de la Ville de Nîmes, du Musée Carré d’art 
de Nîmes, de la Panacée de Montpellier et 
du MUDAM à Luxembourg. 

Vue de l’exposition Temps d’un espace-nuit au Frac Occitanie Montpellier, novembre 2018. Œuvres de Rébecca Konforti, diplômée isdaT © Pierre Schwartz.



Masterclass avec Hervé Rumeau, décembre 2017 © Franck Alix.

Spectacle d’ouverture des JPO, mars 2017 © Franck Alix.

Répétitions, spectacle de l’unité danse, mai 2017 © Franck Alix. Journées Portes Ouvertes, mars 2018 © Franck Alix.

Moondog — Regards croisés, décembre 2018 © Franck Alix.
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en musique et danse 

 DNSPM (musique)

Options Préparation au métier 

d’Orchestre et Direction d’Orchestre 

Cursus en partenariat avec l’Orchestre 
National du Capitole de Toulouse. 
Option Pédagogie 
Possibilité de faire DE + DNSPM articulés 
en 3 – 4 ans. 
Actions de préparation à l’insertion 

(communes aux 4 options) 
—  Concert à vocation pédagogique avec 

l’Orchestre de Chambre de Toulouse 
(Cordes) ;

— « Projet artistique autonome », 2e année ;
—  Stages (4 jours/an) dans les structures 

artistiques toulousaines ;
—  Nombreuses mises en situations 

professionnelles : concerts solo, 
musique de chambre, orchestre, chœur ;

—  Incitation à l’internationalisation  
en 2e année ;

—  Cours de préparation à la vie 
professionnelle co-construit avec 
l’Université Toulouse — Jean Jaurès.

 DE de professeur de musique

Actions de préparation à l’insertion 

(communes à toutes les options) 
—  2 stages pédagogiques de 40h (3h/sem.) 

dans les conservatoires de la région ;
—  Possibilité de stage pédagogique d’été 

(2 sem.) au Québec ;
—  Possibilité de faire DE + DUMI articulés 

en 3 ans ;

—  Initiation à la recherche via la rédaction 
d’un mémoire professionnel + journées 
de recherche ;

—  Réalisation d’un projet artistique  
à vocation pédagogique dans les écoles 
toulousaines, hôpitaux, MJC ;

—  Stages intensifs avec des chorégraphes, 
musicien·nes, plasticien·nes ;

—  Cours hebdomadaire d’« Environnement 
professionnel » préparant à l’emploi  
en conservatoire et école de musique.

 DE de professeur de danse

Actions de préparation à l’insertion 

(communes à toutes les options : classique, 

contemporain et jazz) 
—  Mises en situation 1 jour/semaine dans 

les écoles primaires toulousaines ;
—  Tutorat durant l’année de pédagogie 

dans les conservatoires ou les écoles 
de danse de la région ;

—  Mises en situations pédagogiques 
hebdomadaires sur une année couvrant 
tout le cursus ;

—  Cours d’informations administratives 
relatives à l’environnement professionnel ;

—  Actions de médiation auprès de publics 
amateurs diversifiés ;

—  Scènes à vocation pédagogique ;
—  Réalisation d’un projet chorégraphique 

annuel avec les enfants des écoles 
toulousaines ;

—  Initiation à la recherche via la rédaction 
d’un mémoire professionnel ;

—  Stages intensifs avec des chorégraphes, 
musicien·nes, plasticien·nes 
professionnel·les.

résidences ouvertes  
aux diplômé·es de l’isdaT

 à la Cité internationale des arts de Paris  

Grâce au soutien de la Ville de Toulouse,  
un atelier-logement au sein de la Cité 
internationale des arts (Paris) est 
alternativement mis à disposition d’un·e 
diplômé·e en art et d’un·e diplômé·e en 
musique ou danse pour des sessions d’un 
an. Cette résidence accueille à Paris des 
artistes de toutes spécialités et de toutes 
nationalités. Son site du Marais dispose 
également d’ateliers collectifs pour les 
plasticien·nes et de studios de répétition 
pour les musicien·nes. 

 résidence d’été interdisciplinaire 

Dans le cadre du soutien de l’institut  
aux recherches interdisciplinaires et  
à la professionnalisation, l’isdaT ouvre  
ses portes durant l’été à des sessions  
de travail convoquant au moins deux  
des disciplines enseignées (art, design, 
design graphique, musique, danse). Les 
lauréat·es bénéficient d’une bourse de 
production et de la mise à disposition d’un 
espace de travail et de matériels.


