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CYCLE COURT BAC + 2

DIGITAL
DESIGN BY
L’ÉCOLE
DE DESIGN
NANTES
ATLANTIQUE :
NOTRE
OFFRE DE
FORMATION
INITIALE
NUMÉRIQUE
Pionnière dans le domaine
numérique depuis plus
de 15 ans, l’école propose
aujourd’hui une variété d’offre
de formation initiale, du Bac + 2
au Bac + 5 qui prépare aussi bien
aux métiers du secteur qu’à
la transformation numérique
de l’ensemble des filières.

FORMATION EN ALTERNANCE
BTS DESIGN GRAPHIQUE
OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
Le designer graphique intervient sur les champs de la création
d’identité visuelle, l’édition de supports ou encore la publicité.
L’option proposée par L’École de design Nantes Atlantique prépare plus
particulièrement à la communication numérique et à la réalisation
de contenus multimédias et interactifs : infographies, datavisualisations,
animations, vidéos, jeux, sites web et applications. Les supports
de diffusion sont variés, du téléphone mobile aux bornes et installations
interactives in situ.
Les diplômés seront chargés de la réalisation de projets en agence de
communication, en studio de création graphique ou multimédia mais aussi
dans des services de communication intégrés à une entreprise.
L’École de design Nantes Atlantique propose une formule innovante avec
un statut différent entre la 1re et la 2e année. L’étudiant est à temps plein à
L’École de design en première année afin d’acquérir les fondamentaux
du design graphique et numérique, puis alterne en 2e année entre l’école et
l’entreprise en contrat de professionnalisation.
La formation proposée s’articule autour de deux pôles d’apprentissage :
l’enseignement artistique et professionnel et l’enseignement général.
Elle correspond au programme du diplôme d’État du BTS Design graphique
option Communication et médias numériques, accessible après un bac
STD2A ou une MANAA effectuée dans notre établissement ou ailleurs.
Responsable du programme
Anne Delfaut, responsable pédagogique

L’approche pédagogique
combine transversalité, apport
professionnel et expertise

Apprendre à coder
et à décoder

autour de l’innovation
numérique, visant à la
construction d’une solide culture
numérique dès la 1er année
et des parcours de formation
permettant de combiner
différentes approches métier.

Dès la première année, les étudiants sont initiés au code de façon ludique
pour mieux comprendre le monde numérique qui nous entoure.

« Comprendre la logique du code informatique est une des compétences
d’un designer numérique, c’est aussi mieux comprendre comment
des ordinateurs peuvent analyser des situations, des comportements,
et agir en conséquence. Pour cette initiation au code informatique,
nous utilisons un langage visuel, c’est à dire des blocs d’instruction
que l’on assemble sur une tablette. Le résultat du programme ainsi créé
est transféré dans des mini robots qui agissent en conséquence et
permettent de se rendre compte concrètement de ce qui fonctionne ou non »
explique Florent Michel, responsable pédagogique Interaction Design.

LE DIPLÔME BAC + 5
Le Diplôme de design de L’École de design, visé par
le ministère de l’Enseignement supérieur et enregistré
au RNCP au niveau I, est structuré autour :
• d’un cycle bachelor de 3 ans organisé par grands métiers
du design (espace, graphisme, interactivité, produit).
Accessibles après des études secondaires, les formations
de cycle bachelor en design sont l’occasion de développer
créativité et culture générale, et d’acquérir une solide
culture professionnelle dans un métier du design.
• d’un cycle master de 2 ans organisé par programmes
thématiques à dimension socio-économiques
transversales qui constituent une forme de
spécialisation complétant l’orientation métier acquise
en cycle bachelor.
Le cycle long Bac + 5 offre également des possibilités
de doubles diplômes et une formule en apprentissage.

BDES BY L’ÉCOLE DE DESIGN :
LE CYCLE BACHELOR
Directeur des études : Stéphane Gouret
Directeur du cycle bachelor : Nathalie Templier
ANNÉE 1 : LES FONDAMENTAUX
DU DESIGN
L’année 1 du cycle bachelor constitue le socle
des fondamentaux indispensables pour
une poursuite d’études en cycle bachelor puis
en cycle master du Diplôme de design Bac + 5.

BDES INTERACTION DESIGN
L’Interaction Design est une activité de conception
de services innovants liés aux technologies
de l’information et de la communication.
Il concerne tous les secteurs de l’économie numérique :
applications mobiles, web, informatique et électronique
grand public.
L’Interaction Design, par une démarche de
conception centrée vers les utilisateurs, propose,
dès la phase amont du projet, des services
qui répondent à des besoins émergents en termes
de mobilité, de connectivité, de convergence
ou encore de géolocalisation. Il envisage des contextes
d’usages, il prototype les modalités d’interaction
et les interfaces qui permettent une expérience
satisfaisante pour l’usager d’un dispositif numérique.
Ce programme bénéficie d’un enseignement technique
spécifique à l’option qui s’étend de l’apprentissage des
techniques nécessaires à la conception d’interfaces
utilisateurs (UI Design) jusqu’aux solutions de
prototypage d’applications dynamiques et de modalités
d’interaction évoluées (UX Design).
Responsable du programme
Florent Michel, responsable pédagogique

BDES GAME DESIGN
Le Game Design est une activité de conception
et de production d’expériences de jeu sur support
numérique, en ligne et hors ligne.

4 ateliers de design et de méthodologie de projet
sont proposés : design d’espace, design graphique,
design d’interactivité et design produit.

Le Game Designer intervient dans la conception
et la réalisation d’expériences de jeu numérique
à plusieurs niveaux : scénarisation, expérience utilisateur
et gameplay, définition d’univers, de personnages
et production visuelle. Le Game Design recouvre une
grande variété de fonctions dans une équipe
de production. Ces compétences s’exercent dans
le domaine du jeu vidéo, mais également pour
concevoir des applications interactives, des serious
game ou toute interface vidéoludique.

Ces 4 ateliers apportent une sensibilisation
aux pratiques professionnelles du design
et permettent aux étudiants d’affiner leurs choix
de poursuites d’études et de carrières futures.

Quelques compétences visées : maitrise des outils
de création graphique 2D et 3D , enseignement
technique, initiation à la programmation, conception
de modalités d’interaction temps réel…

Responsable du programme
Virginie Braud Kaczorowski, responsable pédagogique

Responsable du programme
Edouard Durand, responsable pédagogique

L’année 1 se concentre sur le développement
de la culture générale et artistique, ainsi
que sur l’acquisition des outils de représentation
et le renforcement des fondamentaux dans les
techniques d’expression plastique.

BDES MOTION DESIGN
Le Motion Designer participe à la recherche
du concept et au brainstorming. Il contribue
à l’élaboration du story-board et des compositions
graphiques, ainsi qu’à la préparation du tournage.
Il travaille avec une charte graphique pré-établie
ou définit lui-même une nouvelle identité graphique
en tant que directeur artistique. Il imagine
un univers graphique, nourri par une forte culture
de la typographie, pour le film à partir
des conceptboards.
Les différentes étapes du processus de création
dans le Motion Design recouvrent une phase
conceptuelle et une phase de réalisation
proprement dite.
Pendant la phase conceptuelle, le Motion Designer
élabore des planches de tendances (moodboards
ou conceptboards, qui mettent en place un univers
graphique), établit le storyboard (qui en scénarise
le déroulement), définit les choix typographiques
et de mise en page d’écrans, la conception
des mouvements, des effets de transition, etc.
Pendant la phase de réalisation, une première
animatique permet de valider auprès du client
le déroulement et le rythme de l’animation.
Le rendu des images (temps machine), le montage
et l’étalonnage complètent le travail d’animation.
L’encodage constitue la dernière étape du projet.
Le Motion designer peut donc réaliser une variété
de supports pour le Web ou la diffusion télé :
bandes annonces, clips vidéos, spots publicitaires,
génériques d’émissions et éléments graphiques
associés (arrière-plan animé, transition vidéo, générique
de fin), transitions pour des animations, signatures
de marque, des présentations et des installations
graphiques.
Responsable du programme
Jérôme Héno, responsable pédagogique

CLASSE INTERNATIONALE /
DIGITAL MEDIA DESIGN
Un programme en communication numérique
dans une classe multiculturelle de fin de cycle bachelor.
Le programme Digital Media Design, par une
démarche conception centrée vers les utilisateurs,
propose des services qui répondent à des besoins
dans le champ des médias numériques (web
design, applications mobiles, vidéo, animation,
infographie). Le cursus apporte par la pratique
et le projet, les compétences nécessaires
à la maîtrise des problématiques de communication
visuelle et d’interaction dans un environnement
numérique pour des designers graphiques ou
des designers d’interactivité.
Cette classe d’un an enseignée en anglais réunit
des étudiants français et étrangers souhaitant intégrer
le cycle master via une 3e année de cycle bachelor, ainsi
que les étudiants étrangers venus pour
un semestre d’échange académique. Le programme
Digital Media Design constitue une passerelle
particulièrement adaptée aux candidats français qui ont
validé un BTS ou un Bac + 2 en design graphique ou
d’interactivité.
Langue d’enseignement : anglais
Responsable du programme
Luc Montessinos, responsable pédagogique

CERTIFICAT DE BACHELOR

La validation du programme d’études en Année 3
du cycle bachelor ou en Classe internationale conduit
au Certificat d’études de type « Bachelor européen »,
conditionné par l’obtention de 180 crédits ECTS
et d’un niveau minimum de 700 points au TOEIC .

CLASSE INTERNATIONALE

BTS DESIGN GRAPHIQUE

Scannez pour
visionner la vidéo

Jeremy Cheramy, Nida Ezdi & Nolwenn Godet / Balloon squad /
Application ludique qui permet de maitriser sa phobie des ballons

Clarisse Ferré, Alice Habay, Martin Ragaigne & Victor Schirme /
Helder / Application de garde d’enfants

INTERACTION DESIGN

Chloé Bigorre, Marc Bouchenoire, Antoine Boucher,
Alexandre Deffenain & Kevin Scotet / Nike atrap / Projet méthode agile

GAME DESIGN

Marion Laillé & Camille Vernet / Half Way, jeu d’exploration

motion design

Juliette d’Arche, Yan Huang, Carla Marceau, Camille Masset & Marie Prigent /
Ziyou / Workshop Motion

Scannez pour
visionner la vidéo

MANAGEMENT DU DESIGN
ET DE L’INNOVATION
EN APPRENTISSAGE

Clémence Billaud / Octave / Rendre possible les échanges
informels entre collaborateurs en télétravail

tangible ux DESIGN

Manon Le Coent / Fruidge / Module de conservation intelligent

Scannez pour
visionner la vidéo

immersive ux DESIGN

Scannez pour
visionner la vidéo

Quentin Le Pape / Geopolitics VR / Application en réalité virtuelle
qui présente l’actualité internationale et les enjeux mondiaux de manière
plus accessible et mémorable

INFORMATION DESIGN

Lola Feldman / Mo / Application de pédagogie positive
pour l’apprentissage de l’orthographe

Scannez pour
visionner la vidéo

MDES BY L’ÉCOLE DE DESIGN
LE CYCLE MASTER
Les programmes de cycle master sont construits autour
de problématiques socio-économiques transversales
qui constituent une forme de spécialisation complétant
l’orientation métier acquise en cycle bachelor.

CULTURE NUMÉRIQUE
Responsables du programme
Grégoire Cliquet, directeur du READ i Design Lab
Arnaud Le Roi, responsable pédagogique
Les programmes Culture numérique explorent
les évolutions d’usage autorisées par l’innovation
numérique, en s’appuyant sur la plateforme
expérimentale READ i (Recherches expérimentales
appliqués en design d’interactivité) Design Lab.

MDES INFORMATION DESIGN
Le programme Information Design explore les
problématiques posées par la production exponentielle
des données et leur exploitation, de la représentation
graphique à la conception de services innovants basés
sur les données, l’information et la connaissance.
Il utilise les principes issus des études menées
sur l’identité visuelle et plus particulièrement de
la sémiologie graphique, de la signalétique et des
représentations cartographiques de l’information.
Domaines d’applications
Veille stratégique, ingénierie des connaissances,
data-journalisme, conception de services innovants
Langue d’enseignement : anglais

MDES TANGIBLE UX DESIGN
Ce programme explore la notion de tangibilité
et de matérialité de l’information pour la conception
de produits et de services innovants, dans tous les
domaines d’application. Il est basé sur l’hybridation
entre les objets, les environnements et les systèmes
d’information.
Domaines d’applications
Applications ludiques, objets connectés, travail
collaboratif, services mobiles, informatique ubiquitaire
Langues d’enseignement : anglais et français

MDES IMMERSIVE UX DESIGN
Le programme explore les possibilités offertes par
la réalité virtuelle, augmentée et mixte en termes
d’évolution de l’expérience utilisateur dans les
environnements immersifs 3D, de processus de
co-conception, et de formalisation des phénomènes
complexes et de transmission du savoir-faire.
Domaines d’applications
Applications à vocation thérapeutique, services et applications
proposant de nouvelles modalités d’interaction, jeux vidéo
Langue d’enseignement : français
Possibilité de préparer en parallèle le double diplôme Master
Management des Technologies Interactives 3D (MTI) ,
en partenariat avec Arts et Métiers ParisTech Angers à Laval

MANAGEMENT DU DESIGN
ET DE L’INNOVATION
EN APPRENTISSAGE
Responsable de programme
Marion Moussu, responsable pédagogique
Ce programme du CFA Design et innovation est
organisé avec le soutien de la Région Pays de la Loire
et du Fonds Social Européen.
L’objectif de cette formation est d’acquérir des compétences
dans la conduite de projets innovants. Il sera mis
en avant l’apprentissage des capacités managériales
nécessaires au pilotage d’un projet principalement
au sein de l’entreprise, sous la tutelle d’un designer
confirmé et en étroite collaboration avec l’équipe
pédagogique de l’école. Un tiers de nos apprentis inscrits
dans cette formation travaillent en tant que designer
d’interactivité dans leur entreprise d’accueil.
La formation est gratuite pour l’apprenti qui sera rémunéré
pendant la durée de son contrat et se déploie sur 2 ans
en alternance entre le CFA et l’entreprise (15 semaines au
CFA et 37 semaines en entreprise par an, congés payés inclus).
Langue d’enseignement : français
NB : l’intégration à la formation est conditionnée
par la signature d’un contrat d’apprentissage

LES DOUBLES DIPLÔMES
Master Management des
Technologies Interactives 3D (MTI-3D)
en partenariat avec Arts et Métiers
ParisTech Angers
Ce master est réservé aux étudiants issus
d’un cursus en design d’interactivité inscrits dans
le programme MD es Immersive UX Design et
souhaitant poursuivre en recherche.
Le Master Management des Technologies Interactives
3D forme des experts de la mise en oeuvre des
technologies du virtuel et des processus d’innovation,
ainsi que des chefs de projets initiés à la recherche,
capables de montrer et de piloter des projets innovants
qui s’appuient sur les technologies du virtuel
(Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Web3D ).

D. U. DESSiiN (Diplôme Universitaire
en DESign de Services Interactifs
IN n o va n ts Ob j ets co mmu n i ca n ts
& Interfaces tangibles)
en partenariat avec l’Université
de Nantes (Polytech Nantes
& IAE Nantes) et IMT Atlantique
Ce diplôme est ouvert à tous les étudiants
inscrits dans l’un des programmes MDes enseigné
en France (à l’exception du programme Immersive
UX Design et du programme Management
du design et de l’innovation en apprentissage).
L’objectif est d’offrir aux étudiants des méthodes
et des outils conceptuels permettant de penser
et expérimenter les futurs services / objets / méthodes
d’interaction en lien avec une approche entrepreneuriale.
Il s’agit d’une part d’ouvrir les ingénieurs à une approche
centrée sur l’humain, les usages et à une « pensée »
plus holistique, d’autre part d’offrir aux designers
une ouverture vers un ensemble de méthodes plus
formalisées liées aux technologies.

LES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
LA DIGITAL DESIGN FACTORY

READI DESIGN LAB

La Digital Design Factory est un espace d’enseignement
de 3000 m2 sur le campus de la Chantrerie à Nantes.
Il regroupe studios spécialisés, salles de projet
et de travail collaboratif, espaces de co-working
et ateliers techniques. Plusieurs équipements dédiés au
numérique y sont implantés : studio de motion capture
et de prise de vue, atelier numérique expérimental,
salle informatique pour la 3D , pour offrir à la fois
des outils adaptés à la réalité des métiers du design
numérique aujourd’hui et autoriser la transversalité
avec toutes les approches du design.

READ i Design Lab est la plateforme d’expérimentation
pour l’innovation numérique au sein de L’École
de design Nantes Atlantique. Elle héberge au sein
de ses locaux dédiés au sein de l’Ile de Nantes
les activités d’enseignement pour les programmes
MDes Culture numérique et projets de recherche
appliquée en réalité virtuelle, UX Design pour les
nouvelles interfaces et design d’information. Ateliers,
workshops et expérimentations animés par l’équipe
dirigée par Grégoire Cliquet sont organisés au sein
du Design Lab avec ses équipements spécifiques.

APRÈS L’ÉCOLE DE DESIGN
Accès au premier emploi
Diplômés Bac + 5 CULTURE NUMÉRIQUE, 2016 + 12 MOIS
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1/3

de nos étudiants démarrent
leur carrière à l’international.

Les entreprises
qui embauchent nos alumni

INFORMATIONS PRATIQUES 2018
S’INSCRIRE
Les inscriptions se font uniquement en ligne : www.lecolededesign.com
Vous devrez régler 50 € de frais d’inscription (non remboursables) puis saisir votre dossier en ligne et fournir des pièces
justificatives à télécharger sur notre site. Pour connaître la liste des pièces justificatives, consultez notre site internet.

CYCLE BACHELOR
DU CURSUS Bac + 5
ANNÉE 1
CONDITIONS D’ADMISSION
Bac toutes séries ou diplômes équivalents
CALENDRIER
Inscriptions du 13 octobre 2017 au 24 juin 2018
Session 1 : du 13 octobre au 13 décembre 2017
Entretiens les 4 ou 5 janvier 2018
Session 2 : du 14 décembre 2017 au 18 février 2018
Entretiens du 5 au 9 mars 2018
Session 3 : du 19 février au 11 avril 2018
Entretiens du 23 au 27 avril 2018
Session 4 : du 12 avril au 27 mai 2018
Date d’entretien communiquée par email
Session 5 : du 28 mai au 24 juin 2018
Date d’entretien communiquée par mail
PROCÉDURE D’ADMISSION
1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscription (50 €)
2. E
 nvoi du dossier de candidature
3. P
 roduction texte / image que le candidat réalise
individuellement sur une thématique transmise 7 jours
avant la date de convocation. Cette production est
présentée sur deux formats A3 recto et apportée par
le candidat le jour de l’entretien d’admission.
4. Un entretien d’admission collectif avec deux jurés
et quatre candidats (durée 20 minutes) et un entretien
d’admission individuel avec deux jurés (durée 30
minutes), avec présentation d’un dossier de travaux
personnels (facultatif mais conseillé)
Durant ces deux entretiens, le jury cherche
à cerner au mieux votre personnalité et à évaluer
vos connaissances théoriques. Il s’attache à tester votre
comportement, votre capacité d’adaptation,
vos qualités d’expression, votre force d’engagement,
votre potentiel de créativité et votre culture générale.
Nombre de candidats admis : 240

ANNÉE 2, CLASSE INTERNATIONALE
et BTS DESIGN GRAPHIQUE OPTION
COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
CONDITIONS D’ADMISSION
Année 2 Interaction Design
• niveau Bac + 1 d’une école de design d’interactivité ou
multimédia (par exemple ENSCI , Strate, ENSAD , Intuit
Lab, Rubika, E-artsup, LISAA )
• 1re année BTS design graphique
• DUT métiers du multimédia et de l’internet (EX-SRC )
Année 2 Game Design
• Niveau Bac + 1 d’une école de design d’interactivité ou
game design (par exemple ENSCI , Strate, ENSAD , Intuit
Lab, Rubika, E-artsup, LISAA )
Année 2 Motion Design
• 1re année BTS Communication visuelle ou design graphique
• 1re année BTS Design de communication,
espace et volume
• niveau Bac + 1 d’une école de graphisme
(par exemple Intuit Lab, ENSAD, ESAG, ECV )
Classe internationale / Digital Media Design
• BTS Design graphique (options multimédia et édition)
ou niveau Bac + 2 en design d’interactivité ou multimédia
BTS Design graphique option communication

et médias numériques
• Bac STD2A (Sciences et Technologies du design
et des Arts Appliqués)
• Autres Bacs + MANAA (mise à niveau en arts appliqués)
ou une formation complémentaire en arts graphiques
• Année 1 du cycle bachelor de L’École de design Nantes
Atlantique
• Bac professionnel Artisanat et métiers d’art
communication visuelle pluri-média
CALENDRIER
Inscriptions du 13 octobre 2017 au 24 juin 2018
Session 1 : du 13 octobre au 13 décembre 2017
Session 2 : du 14 décembre 2017 au 4 février 2018
Session 3 : du 5 février au 18 février 2018
Session 4 : du 19 février au 25 mars 2018
Session 5 : du 26 mars au 11 avril 2018
Session 6 : du 12 avril au 27 mai 2018
Session 7 : du 28 mai au 24 juin 2018

PROCÉDURE D’ADMISSION
1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscription (50 €)
2. Envoi du dossier de candidature
3. Examen du dossier de candidature
4. Si le dossier est retenu : vous serez convoqué
à un entretien individuel avec deux jurés
(durée 20 minutes), avec présentation du portfolio.
Attention : Les candidatures sont traitées
par ordre d’arrivée.
Inscriptions dans la limite des places disponibles

CYCLE Master
DU CURSUS Bac + 5
CONDITIONS D’ADMISSION
Niveau II ou Bac + 3 (Licence/Bachelor’s degree) dans
l’un des domaines suivants :
• design produit ou industriel
• architecture intérieure
• scénographie
• design graphique ou communication visuelle
• design d’interactivité ou multimédia.
Calendrier
Inscriptions du 13 octobre 2017 et jusqu’au :
• 25 mars 2018 pour le cycle master en apprentissage
• 24 juin 2018 pour le cycle master
PROCÉDURE D’ADMISSION CYCLE MASTER
1. Inscription en ligne et paiement des frais d’inscription
2. Envoi du dossier de candidature
3. Examen du dossier de candidature et du portfolio
4. Si le dossier est retenu et si nécessaire,
un entretien individuel en face à face ou par Skype
sera organisé.
PROCÉDURE D’ADMISSION CYCLE MASTER
EN APPRENTISSAGE
1. Inscription en ligne et paiement des frais d’inscription
2. Envoi du dossier de candidature
3. Examen du dossier de candidature
4. Si le dossier est retenu : convocation à une demijournée d’évaluation (date communiquée par mail)
5. Après cette demi-journée, si la candidature
est définitivement validée, envoi aux chargés
de relations entreprise du CV et portfolio mis à jour
selon la procédure fournie
6. Validation par les chargés de relations entreprise
des missions confiées à l’apprenti par l’entreprise
avant la mise en place du contrat.

FRAIS DE SCOLARITÉ
2018
Diplôme de design Bac + 5
Année 1 : 6 100 €
Année 2, 3, 4, 5 : 7 700 € / an
MANAA
6 100 €
BTS Design graphique option
Communication
et médias numériques
6 100 € la 1re année et gratuit la 2e année
MDes Management
du design et de l’innovation
en apprentissage
La scolarité est gratuite.

CONTACT
[t] + 33 (0)2 51 13 50 70
admissions@lecolededesign.com
www.lecolededesign.com
L’École de design Nantes Atlantique
Atlanpole La Chantrerie
Rue Christian Pauc - BP 30607
44306 Nantes cedex 3 - FRANCE

Informations non contractuelles
Tous contenus droits réservés
© L’École de design Nantes Atlantique –
Janvier 2018
Responsables du projet : Frédéric Degouzon,
Mickaël Corbard, Sandrine Pinaud,
Anne-Charlotte Coupin
Responsable de création : Dominique Chalureau
Impression : Allais sur papier Fedrigoni
Fabriano Life (partiellement recyclé, certifié FSC )
et Symbol Matt Premium (partiellement recyclé,
certifié FSC, ECF )
Conception & réalisation
Les Designers Graphiques, Nantes

Design Expertise by L’École de design
Reconnue par l’État, école associée à l’Université de Nantes
et membre de la Conférence des grandes écoles, l’école délivre
un Diplôme de design bac + 5 visé par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche et enregistré au RNCP au niveau I.
Elle prépare également à différents diplômes d’État en alternance
dans le cadre du Centre de Formation des apprentis (CFA )
Design et innovation.
École professionnelle, l’établissement a construit un programme
pédagogique en forte interaction avec l’entreprise sous différentes
modalités, stages, alternance, partenariats, afin de garantir
l’insertion des designers issus de ses rangs. L’activité de recherche
par le design au sein de ses Design Labs dédiés à l’innovation
garantit l’expertise exigée par une formation de niveau master.
International Experience by L’École de design
Les studios internationaux de l’école à Shanghai, Delhi et São Paulo offrent
une véritable expérience d’immersion internationale
pour des designers en formation, avec la garantie d’un diplôme reconnu en
France. Les programmes à vocation internationale et l’offre
de mobilité permettent une intégration aisée des étudiants internationaux
pour une plus grande diversité.

L’École de design Nantes Atlantique
Établissement d’enseignement technique privé, créé en 1988
Partenaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie
Nantes – Saint‑Nazaire et école associée à l’Université de Nantes

Portes ouvertes les 2 et 3 février 2018
Atlanpole La Chantrerie
Rue Christian Pauc - BP 30607
44306 Nantes cedex 3 - FRANCE
[t] + 33 (0)2 51 13 50 70
[f] + 33 (0)2 51 13 50 65
info@lecolededesign.com

www.lecolededesign.com
* Design pour une innovation créative

