A NOTER !
L'étudiant régulier est invité à présenter chaque année 4 à 6 examens pour être délibéré en fin
d'année. Il est conseillé de suivre certains modules à plusieurs reprises afin de se spécialiser dans le
domaine de son choix. Les modules de cours changent de contenu chaque année. Chaque module de
cours doit être validé au minimum une fois à la fin de la formation.
L'étudiant régulier est libre d'organiser sa répartition de cours comme il le souhaite. L'IRSHAAB
permet une grande flexibilité, notamment pour les personnes actives, pour compresser ou allonger
la durée de leur formation et la répartition des examens.La dernière année, l'année du TFE (travail
de fin d'étude), la moyenne des points est calculée sur base du TFE et des examens de la dernière année
(ou les deux dernières années, si peu d'examens présentés).

=> Ces examens sont obligatoires pour valider votre cursus. Les cours supplémentaires (nonrepris dans la liste ci-dessous) sont des cours facultatifs et non-obligatoires !
- Art du Proche Orient (20H)
- Art égyptien 1 ou Art égyptien 2 (un des deux cours au choix) (20H)
- Art de la Grèce Antique (20H)
- Art de l'Extrême-Orient (20H)
- Art de l'Amérique 1 (thème variable) ou Art de l'Amérique 2 (Mésoamérique) (un des deux cours
au choix) (20H)
- Art du Moyen-Âge (20H)
- Art des primitifs flamands (! cours donné une année sur deux) (20H)
- Art de la Renaissance (20H)
- Art de la peinture des 17e et 18e siècles (20H)
- Arts décoratifs (10H)
- Art moderne et contemporain ou Art contemporain en Belgique (au choix) (20H)
- Art de l'estampe (20H)
- Art et anthropologie 1 : PREHISTOIRE (10H)
- Art et Anthropologie 2 : AFRIQUE (20H)
- Philosophie et esthétique (10H)
- Histoire (20H)
- Musique et Art (20H)
- Marché de l'art (10H)
- Critique historique (10H) et Méthodologie (Travaux pratiques de Critique Historique) (10H) => Ces
deux cours sont à passer avant la fin de la deuxième année.

