
Étudier l‘art.
Université des Arts de Linz

www.ufg.at 

Avec environ 1 400 étudiants venant de 60 pays, l‘Université des arts et du design 
industriel, située au centre de la capitale provinciale de Linz, est la seule  
université d‘art autrichienne qui couvre toute la gamme des domaines artistiques 
et appliqués tels que l‘architecture, la mode et la technologie, la peinture, le 
design industriel, les arts médiatiques.

Les études se déroulent en petits groupes en contact étroit entre les enseignants 
et les étudiants. Les idées et les projets développés peuvent être mis en œuvre 
dans les différents ateliers que possède l‘université dans son enceinte.

Pour la plupart des études proposées, il n‘est pas nécessaire d‘être titulaire du 
baccalauréat. Celui-ci est remplacé par un test d‘admission. Vous trouverez des 
informations détaillées à ce sujet sur le site de l‘Université des arts et du design de 
Linz à l‘adresse www.ufg.at - directement sur les pages des filières concernées.

Informations sur l‘inscription, les conditions d‘admission et toutes les questions 
concernant le programme d‘études : 
Département des études (Studienabteilung), 4020 Linz, Hauptplatz 6, 3. OG
T +43 (0) 732 7898 2206, Courriel : studien.office@ufg.at

www.ufg.at/studienabteilung
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Beaux-arts études diplômantes**
 – Sculpture - espace transmédial
 – Conception expérimentale
 – Peinture et graphisme

Sciences de la culture BA*
Concepts plastiques / Céramique BA**, MA
textile.art.design BA**, MA

Offre d‘études

kunstunilinz kunstunilinz

Institut des beaux-arts et des sciences culturelles

Études de formation des enseignants*
 – Éducation artistique, BEd, MEd
 – Conception : technologie.textile, BEd, MEd
 – Conception médiatique, BEd, MEd

Institut des arts et de l‘enseignement

Conception graphique et photographie BA**
Interface Cultures MA
Théories de la culture médiatique et de l‘art MA 

Communication visuelle MA 

Médias basés sur le temps MA
Art médiatique interactif et basé sur le temps BA** 

Institut des médias

Architecture  BA*, MA 

BASEhabitat MA 

Fashion & Technology  BA**, MA
Dessin industriel BA*, MA 

Stratégies espace & design BA**, MA

Institut de l‘espace et du design

*   Avec le baccalauréat, des connaissances en l‘allemand sont 
     requises pour débuter les études
** Sans le baccalauréat, les connaissances de l‘allemand peuvent 
      être acquises au cours de la première année d‘études

www.ufg.at/studieninfo
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