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L’École de design nantes atlantique

* Design pour une innovation créative

Le projet de l’école
repose sur quatre valeurs
qui fondent notre vision
du design.

L’École de design Nantes Atlantique
est un établissement
d’enseignement supérieur privé
dédié aux métiers du design,
reconnu par l’État,
soutenu par la Région des Pays de la Loire
et partenaire de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire.

UNE POLITIQUE DE RECHERCHE
EN DESIGN TOURNÉE
VERS L’INNOVATION

Quatre centres de design et d’innovation
thématiques regroupent aujourd’hui
Design Labs expérimentaux, programmes
pédagogiques et activités de soutien
à l’innovation.

Développement d’antennes :
China Studio à Shanghai et India Studio
à Delhi
Politique de notoriété internationale :
participation aux réseaux et événements
internationaux

L’École de design Nantes
Atlantique est engagée dans
une variété d’organisations
professionnelles et de réseaux
académiques.

La réussite de nos étudiants dans
les concours les plus prestigieux
et les parcours professionnels de nos
diplômés permettent aujourd’hui
de mesurer la qualité de notre enseignement.

manaa

Internationalisation des cursus :
accueil d’étudiants étrangers et échanges
académiques pour renforcer la dimension
internationale du site nantais

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Le cycle long Bac + 5, dans le cadre
du Diplôme de design visé par le ministère
de l’Enseignement supérieur de niveau I
enregistré au RNCP , est aujourd’hui
structuré autour d’un cycle bachelor organisé
par grands métiers du design (espace,
graphisme, interactivité, produit), et d’un cycle
master organisé par programmes thématiques
à dimension socio-économique,
avec des possibilités de doubles diplômes
et une formule en apprentissage.

L’école accompagne entreprises et institutions
dans l’intégration du design dans leurs
organisations, dans le cadre de la formation
continue ou de collaborations diverses :
stages, études prospectives, projets
collaboratifs, manifestations thématiques,
veille et conseil.

Seul établissement du genre
dans l’Ouest de la France,
l’école POSSÈDE AUJOURD’HUI
UNE VÉRITABLE DIMENSION
INTERNATIONALE.

Le cycle
bAChelor

Notre métier principal
est l’enseignement du design
par la voie scolaire,
par la voie de l’alternance
ou en formation continue.

Les formations de cycle court délivrent
BTS et licences professionnelles,
comprenant un ensemble de programmes
en alternance organisés par le CFA Création
et innovation industrielle, seul ou en partenariat
avec d’autres établissements.

Le cycle
master

Nos activités pédagogiques sont ainsi
structurées autour d’une organisation
qui met en œuvre un processus constant
d’échanges entre éducation, monde
de l’entreprise et recherche.

Le China Studio
à Shanghai

Les Design Labs
sur l’Île de Nantes

Informations
pratiques

Nos valeurs
–– La professionnalisation
–– La valeur économique du design
–– L’affirmation du design comme processus
d’innovation
–– La responsabilité du design face
aux enjeux socio-économiques
et environnementaux

Le schéma
des études

les métiers

Design
For Creative
Innovation *
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L’école de design nantes atlantique

Une grande
école de design

Une stratégie de recherche
pour placer le design au cœur
de l’innovation

Le schéma
des études

les métiers

Les Design Labs, plateformes thématiques
pour la recherche, la formation et l’innovation,
sont au cœur de l’écosystème régional
et national : co-animation de la plateforme
d’innovation alimentaire Food’innov avec
Oniris pour Nouvelles pratiques alimentaires,
collaboration avec l’Université de Nantes
et l’École Nationale Supérieure d’Architecture
de Nantes pour Ville durable, co-animation
du D.U. DESS iiN avec Polytech Nantes
et Télécom Bretagne pour READ i…
L’école co-anime également depuis septembre
2016 le dispositif Ouest Industries Créatives
avec l’Université de Nantes, pour
une structuration Recherche Formation
Innovation des industries créatives et culturelles
en Pays de la Loire.

Grâce à cette reconnaissance, l’école
a ainsi rejoint en 2003 la Conférence
des Grandes Écoles, un privilège rare parmi
les écoles de création. Elle a également
rejoint la COMUE Université Nantes Angers
Le Mans.

1 AERES : Agence d’évaluation de la recherche
et de l’enseignement supérieur
2 HCERES : Haut conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Le design, discipline transversale
par excellence, doit s’appuyer sur le savoir
et les compétences issus d’autres champs
disciplinaires pour une pratique éclairée
en phase avec les attentes de notre
environnement socio-économique.
L’école a ainsi développé une politique
de rapprochement avec les meilleurs
établissements, sur son territoire
et au-delà, à travers la mise en place
de doubles diplômes :
–– double diplôme Master administration
des entreprises option Design management
de l’IAE-IEMN de l’Université de Nantes ;
–– double diplôme Master Management
des Technologies Interactives 3D – MTI 3D
Arts & Métiers Angers-Laval ;
–– double diplôme D.U. DESS iiN
(DES ign de Services interactifs iNnovants)
co-animé par l’Université de Nantes
(Polytech Nantes et IAE – IEMN ),
Télécom Bretagne et L’École de design
Nantes Atlantique.
L’équipe pédagogique intervient également
régulièrement dans différents établissements
au titre de la formation initiale ou de la formation
continue (Sciences Po Paris, mastère Marketing
Design et Création Audencia, BADGE Design
Manager en association avec l’ESSCA …).

Haut : Rentrée des étudiants de 1re année du cycle master
Bas : Remise de diplôme D.U. DESSiiN
par Olivier Laboux, président de l’Université de Nantes

Le cycle
bAChelor

Le Diplôme de design Bac + 5 est un parcours
original, fruit de plus de 25 ans d’innovation
pédagogique portée par l’équipe de l’école.
Sa qualité a été distinguée en 2002 par le visa
du Ministère de l’enseignement supérieur,
ce qui en fait une formation au meilleur niveau
possible en France dans le domaine.
Ce visa a été renouvelé en 2005, 2010
et 2016 avec des évaluations extrêmement
positives par les autorités compétentes,
AERES 1 et HCERES 2. Enregistré au Registre
National des Certifications Professionnelles
(RNCP ) au niveau I, le Diplôme de design
est équivalent à un master universitaire,
un diplôme d’ingénieur ou d’école
de commerce.

Une politique de partenariats
académiques pour renforcer
les compétences

Le cycle
master

Une école reconnue
au meilleur niveau

de graphisme – 1re position suite
à enquête auprès des étudiants
–– Classement L’Étudiant 2015 écoles
de design – 2e école préférée des
professionnels catégorie design industriel
–– Reconnaissance en 2014 par le Conseil
Français des Architectes d’Intérieur (CFAI )
pour l’option Design d’espace /
Architecture intérieure
–– Christian Guellerin, directeur
de l’établissement, parmi les 50
qui font l’innovation en France
en 2015 et 2016 pour le magazine
Industrie & Technologies
–– Présidence de France Design Education,
association regroupant 14 établissements
d’excellence dans la formation au design
et à la création

Informations
pratiques

Cérémonie de remise des diplômes 2015

manaa

Une école reconnue
pour sa qualité
–– Classement SMBG 2014-2015 Écoles

L’École de design Nantes Atlantique
mène depuis son origine une politique
ambitieuse de partenariats académiques
et de reconnaissance du design.
Partenaire de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire,
l’école est aujourd’hui un acteur essentiel
de l’enseignement supérieur français.

L’École de design
NANTES ATLANTIQUE
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L’école de design nantes atlantique

Nationalités
des 116 étudiants
étrangers en 2016

Une école
internationale
de design

L’École de design
NANTES ATLANTIQUE
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41

13

51

Amérique
du nord

Asie

2

6

AFRIQUE

3 Océanie

Le schéma
des études

AMERIQUE
DU SUD

les métiers

Europe

46%

Destinations des 156 étudiants
en séjour international

17%
Amérique

Inde

2%

Afrique &
Moyen
Orient

India
Studio
(Delhi)

China Studio
(Shanghai)

28%
Asie &
Océanie

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

8%

l’ÉCOLE
DE DESIgn
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Europe

en 2015-2016

L’école est engagée dans une politique
de présence active à l’international
dans les réseaux académiques, colloques,
expositions et autres événements
à résonance internationale.
Elle est membre depuis 1999 de Cumulus,
première association mondiale d’établissements
d’enseignement supérieur en art,
design et média qui regroupe aujourd’hui
257 membres dans 54 pays.
Deux fois par an, l’association réunit
ses membres autour d’une conférence
dans l’un des établissements partenaires
permettant ainsi l’échange de bonnes pratiques
et la mise en œuvre de projets communs
dans le domaine du design.

Présidée par le directeur général de l’école,
Christian Guellerin, de 2007 à 2013,
l’association a doublé son nombre de partenaires
lors de ces deux mandats. L’école participe
régulièrement à différents événements
internationaux (Salone Satellite Milan,
Luxe Pack Monaco, Shanghai Design Week,
Dubai Design Week, New Designers Londres).
Enfin, en tant qu’établissement adhérent
de l’Agence Campus France, L’École
de design participe aux activités internationales
organisées par cet opérateur du ministère
des Affaires étrangères en charge
de la promotion de l’enseignement supérieur
français à l’étranger et travaille en faveur
d’une meilleure compréhension des enjeux
de l’internationalisation des établissements
supérieurs d’art et de design.

L’international
à L’École de design

L’École de design
à l’international

Convaincue que l’accueil d’étudiants français
et étrangers issus d’autres formations en design
est une source d’enrichissement mutuel
et renforce la qualité des promotions diplômées,
l’école offre aujourd’hui une palette de programmes
internationaux au niveau bachelor et master,
en France mais aussi en Chine et en Inde.

Outre ses deux studios en Chine
et en Inde (voir présentation pages 54 et 55),
l’école met de nombreux projets en œuvre
afin de diffuser son savoir-faire pédagogique
et offrir à ses étudiants l’opportunité
d’une expérience significative à l’étranger.

Elle reçoit par ailleurs tous les ans une soixantaine
d’étudiants étrangers en échange académique
(plus de 80 partenaires dans le monde).
Notre Classe internationale (3e année du cycle
bachelor, voir page 42) ainsi que plus de la moitié
de nos programmes de cycle master sont
désormais enseignés en langue anglaise pour
faciliter l’accueil des étudiants non francophones.

La réalisation d’un semestre en stage
ou en échange académique est ainsi
obligatoire dans le cadre du cursus en 5 ans,
ce qui amène nos étudiants à voyager
partout dans le monde et, de plus en plus,
à s’orienter vers des carrières internationales
à l’issue de leur formation.

52 hors
europe

Le cycle
master

Une politique résolument
tournée vers le monde

Informations
pratiques

L’ouverture internationale est aujourd’hui
une composante incontournable de notre
offre de formation. Atout majeur pour
nos jeunes diplômés, source de richesse
pour l’ensemble de nos équipes et outil
de diffusion de notre savoir-faire,
cette politique est au cœur de la stratégie
de l’école et constitue l’un des leviers
de son développement.

Le cycle
bAChelor

Haut : China Studio – Shanghai
Bas : India Studio – Delhi
© Photo : The Design Village
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Les Métiers

En créant de la valeur ajoutée,
le designer apporte au sein
de l’entreprise créativité et capacité
à reformuler les problèmes
pour sortir des schémas
analytiques traditionnels.
Ses compétences managériales
lui confèrent un rôle clé
au service d’une stratégie
d’innovation.

Le designer manager de projets
(de produits, services, communications,
espace…) dans une entreprise ou au sein
d’une agence de design relie la pratique
du design à la stratégie générale d’innovation
de l’entreprise au plus haut niveau de direction :
conception des produits, services, scénarios,
tant matériels que virtuels, contribuant
à la qualité de l’image de marque, à l’intégration
des mutations de nos modes de vie
et des recherches actuelles sur les questions
environnementales.
Il fédère des équipes pluridisciplinaires autour
du projet design en intégrant les apports
de différentes disciplines dans le projet
(sciences humaines, ergonomie, marketing,
technologie et économie).
Il doit aussi tenir compte des contraintes
de fabrication, diffusion et commercialisation
et gérer les relations des différents
services internes ou externes impliqués
dans le projet.
Le designer manager de produits
et services suit le développement
d’un produit, de sa conception
à sa réalisation, et communique
les propositions à l’intérieur de l’entreprise
ou de l’agence ainsi qu’auprès
de la clientèle, des commanditaires
et des fournisseurs.

Mathilde Szurek et Thibault Vallet /
Designers produit / MPA communication / Paris /
Concept global de communication Chloé Parfums

Le designer directeur d’agence
dirige et organise une équipe
pluridisciplinaire pour la fourniture
de prestations de service de design,
en assurant le positionnement
de l’offre, les relations publiques
et la promotion de l’entreprise,
et sa gestion au quotidien.
Secteurs d’activité
ou types d’emploi

Tous les secteurs d’activité, industries
et services, sont concernés par le
design. Les champs d’application sont
variés (produit, architecture intérieure,
scénographie, interactivité, graphisme)
et dépendent de l’environnement
économique et social.
Les types d’emploi varient en fonction
des champs d’application dans lesquels
ils s’exercent, mais également selon :
–– la nature et l’importance de l’organisation
(grands groupes industriels, PME, PMI,
agences de design, services publics) ;
–– la nature du poste (salarié, indépendant
ou libéral) ;
–– sa dénomination (designer conseil,
designer chef de produit, responsable
de département design, designer
manager, chargé de mission en recherche,
développement et création, directeur
d’agence de design, directeur artistique…).

manaa

L’importance stratégique du design et les
responsabilités du designer sont aujourd’hui
reconnues dans les organisations, et exigent
une formation de niveau Bac + 5.

Le designer consultant en management
de projets et/ou services innovants
propose des scénarios, apporte des
informations sur les ressources en « veille »
technologique, sociétale et économique,
et accompagne les organisations dans
le développement et la mise en œuvre
de leur stratégie d’innovation.

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

DESIGNER, UNE FONCTION
MANAGÉRIALE

Le cycle
bAChelor

Quel que soit le domaine envisagé
(produit, transport, graphisme, motion,
architecture intérieure, scénographie,
interactivité, game design...), être
designer suppose :
–– de la créativité ;
–– une envie d’apprendre à dessiner,
à mettre en forme des idées à partir
d’une palette très diversifiée de techniques,
d’outils de visualisation et de formalisation
en 2 et 3 dimensions ;
–– le goût du travail en équipe ;
–– une bonne culture générale
et artistique ;
–– une curiosité pour comprendre
l’environnement humain et la vie
en société ;
–– une ouverture sur l’international ;
–– un sens des responsabilités
face aux impacts environnementaux,
sociaux et économiques.

Le cycle
master

Être designer, c’est créer des solutions
ergonomiques, fonctionnelles
et innovantes, imaginer des solutions
séduisantes qui apportent qualité
et bien-être, et concevoir des solutions
respectueuses de l’environnement.

Informations
pratiques

S’engager dans une formation
de designer

Le schéma
des études

les métiers

Être
designer
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Les Métiers

LA SCÉNOGRAPHIE
La scénographie est une activité
de conception qui touche à de multiples
domaines. Elle permet de créer des
espaces et des dispositifs éphémères
ou pérennes, publics ou privés, mais aussi
d’intervenir sur l’environnement (paysage,
aménagement urbain…).
La scénographie assure la communication
dans l’espace, de produits, de connaissances
ou d’événements pour des publics
spécifiques. Elle met en œuvre des
moyens plastiques et techniques (formes,
volumes, couleurs, matières, lumière…)
et pense les circulations.
La scénographie articule avec cohérence
des contenus à destination d’un public
dans un espace donné. Dans cet esprit,
le scénographe accorde une place
essentielle aux usages et aux usagers.

QUELS SONT LES MÉTIERS
ET CARRIÈRES EN SCÉNOGRAPHIE ?
DOMAINES D’APPLICATION

–– Architecture éphémère (exposition,
show-room, salons, congrès, stand)
–– Espaces de loisirs et de culture (théâtre,
cinéma, plateaux TV , espaces urbains…)
–– Événementiel (culturel ou commercial)
–– Muséographie
–– Espaces commerciaux (expositions, stands,
scénographies, événementiel, plateaux TV ,
merchandising…)
SECTEURS D’ACTIVITÉS

–– Agences spécialisées (métiers de l’événement,
projets artistiques et culturels, architecture,
paysagisme, création d’espaces
de communication…)
–– Bureau d’études (fabricant de stands…)
–– Service de maîtres d’oeuvres publics
ou privés (aménagement de lieux publics
ou privés : musées, galeries marchandes,
magasins, salons professionnels…)
–– En indépendant

QUELLE FORMATION
MÈNE À CES MÉTIERS ?

Bac + 5, option Design
d’espace / Scénographie
voir page 37

AUTRES DÉSIGNATIONS
DE LA SCÉNOGRAPHIE

les métiers

Secteurs d’activités

–– Agences (architecture,
architecture intérieure, urbanisme,
paysage, scénographie, stands
d’exposition, aménagements de cuisine
et de salles de bain)
–– Bureau d’études
–– Service de maîtres d’oeuvres
publics ou privés (aménagement
de lieux publics ou privés :
gares, aéroports, galeries marchandes,
magasins, salons professionnels,
logements…)
–– En indépendant

–– Design d’espace
–– Design de communication
espace et volume
Le schéma
des études

L’architecture intérieure est une
intervention principalement à l’intérieur
d’un cadre bâti, dans lequel l’espace
fait l’objet d’un travail de conception
sur le plan structurel, ergonomique,
esthétique et économique.
Les volumes, les formes, l’éclairage
naturel et artificiel, les couleurs,
les matières, et la circulation sont ainsi
mis en œuvre. L’architecture intérieure
articule avec cohérence l’activité
de l’homme avec ses espaces de vie
et de travail en accordant une place
essentielle aux usages et aux usagers.

16N Fashion show set pour S/S 2014
sur le thème de Blake & Mortimer/
Lila Baumont, scénographe pour Creative Capital

Architecte d’intérieur :
Bac + 5, option Design d’espace /
Architecture intérieure
voir page 36

Autres désignations
DE L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE

–– Design d’espace
–– Architecture commerciale
–– Aménagement intérieur / extérieur

Le cycle
bAChelor

Assistant en Architecture intérieure :
BTS Design d’espace en apprentissage,
voir page 27

Le cycle
master

Aubin Ribeyron / Lighting designer /
Philips Lighting / Suresnes (France) /
Ponctuations / Mise en lumière de la gare
RATP Charles de Gaulle - Étoile

–– Habitat
–– Espaces de travail
–– Lieux médicaux et sociaux
–– Espaces administratifs
–– Lieux de restauration
–– Espaces de loisirs et de culture
–– Espaces commerciaux
–– Recherche et prospective (espaces
pour personnes handicapées, économies
d’énergies, environnement de travail…)

Quelles formations
mènent à ces métiers ?

Informations
pratiques

Il ut ad comnimil horae confiri
turesse natuam movis cae prit;
nonfesi mihilne quidepse abenitum
perum proremus consum es aucit.
Ecri ia manum in am

Quels sont les métiers
et carrières
en ARCHITECTURE INTÉRIEURE ?
Domaines d’application

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

manaa

L’architecture
intérieure

12

13

Les Métiers

Le designer graphique intervient dans
l’élaboration de supports de communication
variés qui s’étendent des imprimés (identité
graphique d’une entreprise ou d’un produit,
affiches, livres, revues, brochures…) aux
produits numériques et interactifs (applications
mobiles, sites web, films d’animation…)
mais également à la signalétique et au packaging.
Les agences de communication et de création
sont les principaux secteurs d’embauche,
mais également les studios d’animation
et de production, les services communication
et multimédia intégrés aux entreprises.

le motion design
Le motion design recouvre toutes
les formes de communication par l’image
animée, combinant visuels, textes et sons
pour tous types de supports : vidéo pour
le web, télévision, affichage multimédia,
applications mobiles…

Quelles formations
mènent à ces métiers ?

BTS Design graphique option
communication et médias numériques,
voir page 44
Bac + 5, option Design graphique,
voir page 38

Autres désignations
du design graphique

QUELS SONT LES MÉTIERS
ET CARRIÈRES EN MOTION DESIGN ?
DOMAINES D’APPLICATION

Le motion designer intervient dans
la conception et la réalisation de supports
de communication par l’image animée,
à la confluence du design graphique,
de l’animation et de la production audiovisuelle
pour une variété de contextes : affichage
multimédia, vidéo pour le web, présentations,
habillage, applications interactives…
Les agences de communication généralistes
ou spécialisées dans le digital sont les principaux
employeurs, à côté des studios audiovisuels,
des services intégrés de communication
ou des médias.

QUELLES FORMATIONS
MÈNENT À CES MÉTIERS ?

Bac + 5 option Design graphique /
Motion Design, voir page 38
BTS Design graphique option
communication et médias numériques,
voir page 44

AUTRE DÉSIGNATION
DU MOTION DESIGN

Animation

SECTEURS D’ACTIVITÉS

–– Communication
–– Publicité
–– Médias
–– Cinéma / télévision / vidéo
–– E-Learning
–– Muséographie

–– Communication visuelle
–– Graphisme

Le cycle
bAChelor

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

manaa

Profils : designer graphique, directeur
artistique, concepteur multimédia, graphiste,
illustrateur, web designer…

Secteurs d’activités

–– Agence
–– Maison d’édition, de presse
–– En indépendant
–– Toute entreprise privée ou organisme
public avec studio graphique intégré

les métiers

Le design graphique est une activité
de conception visant à mettre
en œuvre et à coordonner la réalisation
d’une communication visuelle
combinant images et textes, sur imprimé
ou sur écran.

Quels sont les métiers
et carrières en design graphique ?
Domaines d’application

Le schéma
des études

le design
graphique

Les Métiers

Grégoire Davenas / Motion designer /
Travel social good pour Wildlife

Informations
pratiques

Florentin Bernard / Designer graphique /
Notebooks promotionnels pour l’agence Extrême

Le cycle
master

Scannez pour visionner la vidéo

14

15

Les Métiers

Quels sont les métiers
et carrières en design
d’interactivité ?
Domaines d’application

–– Design de services
–– Réalité virtuelle, augmentée et mixte
–– Systèmes d’information et de gestion
des connaissances
–– Applications web, tablette et mobile
–– Objets connectés
–– Nouvelles modalités d’interactions
(interfaces tactiles, gestuelles, multimodales)

Communication et médias numériques,
voir page 44
Bac + 5, option Design d’interactivité /
Interaction Design, voir page 39

le 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.

Autres désignations
du design d’interactivité

–– Design interactif
–– Design d’interaction
–– Design numérique
–– Design hypermédia
–– Design de communication multimédia
–– Ux Design
–– Interaction Design

QUELS SONT LES MÉTIERS
ET CARRIÈRES EN GAME DESIGN ?
DOMAINES D’APPLICATION

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 terme recouvre une grande variété
de fonctions dans une équipe de production.
Les principaux employeurs sont les studios
spécialisés et les éditeurs dans le jeu vidéo,
les jeux sérieux et les applications ludoéducatives, à côté des agences digitales.
SECTEURS D’ACTIVITÉS

–– Jeu vidéo
–– Serious games
–– E-Learning
–– Communication web
–– Applications mobiles

QUELLES FORMATIONS MÈNENT
À CES MÉTIERS ?

Bac + 5 option Design d’interactivité /
Game Design, voir page 39

AUTRES DÉSIGNATIONS
DU GAME DESIGN

–– Level Design
–– Character Design
–– Artiste 3D

les métiers

Quelles formations
mènent à ces métiers ?
BTS Design graphique option

Le schéma
des études

Le design d’interactivité 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.

Le designer d’interactivité, 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.

manaa

le design
d’interactivité

Les Métiers

Secteurs d’activités

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

–– Agence de design
–– En indépendant
–– Bureau intégré à une entreprise
–– Service Recherche & Développement

Informations
pratiques

Andrews-Junior Kimbembé / UX designer /
Google / Mountain View (Etats-Unis) /
Android Auto / Interface de commandes intégrées
au volant et commandes vocales

Le cycle
master

Le cycle
bAChelor

Nicolas Guyon et Frantz Lasorne /
Designers d’interactivité et co-fondateurs
de Visionaries 777 LTD / Hong Kong (Chine) /
Kavinsky Game / Jeu vidéo
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Les Métiers

Secteurs d’activités

–– Agence de design
–– En indépendant
–– Bureau d’études ou de design intégré
à une entreprise
–– Service Recherche & Développement
–– Service innovation

Autres désignations
du design produit

–– Design de produits
–– Design industriel
–– Design d’objets
–– Engineering design

Le design transport est une activité
de conception qui s’applique à l’ensemble
des produits manufacturés permettant
le transport de personnes ou de marchandises
(transport collectif, urbain, nautique,
aéronautique, automobile…) qu’ils soient
fabriqués industriellement en grande
série ou artisanalement.

La conception complexe de ces produits
permettant la mobilité implique des contraintes
spécifiques en matière :
–– d’ergonomie (un véhicule nécessite
de prendre en compte la totalité
du corps humain) ;
–– de structure (la cinématique d’un véhicule
et de son mode de propulsion conduit
à une organisation complexe du produit) ;
–– de technologie (les performances
mécaniques de ces produits définissent
des gammes de matériaux dont la
résistance et la mise en oeuvre doivent
être compatibles avec une fabrication
en série et ses contraintes économiques).
Le design transport touche l’ensemble des
secteurs d’activités de production industrielle
et de service (constructeurs, équipementiers,
société de service, laboratoires, centres
de recherches).

QUELS SONT LES MÉTIERS
ET CARRIÈRES EN DESIGN TRANSPORT ?
DOMAINES D’APPLICATION

– Automobile
– Transport urbain
– Aéronautique
– Nautique
SECTEURS D’ACTIVITÉS

– Designer intégré dans l’industrie
– Agence de design
– En indépendant
– Service Recherche & Développement
– Service innovation

QUELLE FORMATION
MÈNE À CES MÉTIERS ?

Bac + 5, option Design produit /
Design transport
voir page 41

AUTRES DÉSIGNATIONS
DU DESIGN TRANSPORT

– Designer en mobilité urbaine
– Transportation design

Arthur Brault, Elise Vallée et Damien Urvoy /
Designers produit / Castorama (Groupe Kingfisher) /
Tondeuse Mac Allister

Informations
pratiques

Le cycle
master

Le cycle
bAChelor

Victor Blanchard / Designer produit /
UBICA-ID / Barcelone (Espagne) /
Yacht D33 pour Antonio Yachts

les métiers

–– Mobilier
–– Packaging
–– Transport (automobile, nautisme,
aéronautique, transports en commun…)
–– Électroménager
–– Équipements sportifs
–– Outillage
–– Arts de la table
–– Puériculture

BTS Design de produits en apprentissage,
voir page 28
Licence Design, Matériaux
et Modélisation (D2M) en alternance,
voir page 29
Bac + 5, option Design produit / Design
industriel, voir page 40

LE DESIGN
TRANSPORT

Le schéma
des études

Quels sont les métiers
et carrières en design produit ?
Domaines d’application

Quelles formations
mènent à ces métiers ?

manaa

Le design produit est une activité
de conception qui s’applique aux biens
de consommation (électroménager,
automobile, mobilier, emballage,
équipement de la maison…), comme
aux biens d’équipement (équipements
professionnels, outillage, transports
collectifs, mobilier urbain…), qu’ils soient
fabriqués industriellement en grande
série ou artisanalement.

Le design produit touche l’ensemble
des secteurs d’activités de production
industrielle et de service.

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

LE DESIGN PRODUIT
INDUSTRIEL

Les Métiers
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Le designer en agence spécialisée :
aux côtés d’autres spécialistes il exerce
en tant que prestataire de service
dans des équipes dédiées aux demandes
des entreprises et des institutions.

Les postes en service intégré et en agence
sont en général des postes salariés
en CDI ou CDD . L’activité d’indépendant
peut s’exercer sous différents statuts.
De façon plus marginale, certains
jeunes diplômé(e)s peuvent choisir
de poursuivre des études, soit pour compléter
leurs compétences, soit pour entamer
des études doctorales, le plus souvent
dans le cadre d’un contrat CIFRE
(Conventions Industrielles de Formation
par la REcherche) au sein d’une entreprise,
conduisant à des fonctions dans
la recherche appliquée ou en Recherche
& Développement.

Historiquement issues de la filière
technologique, les formations
en design se sont étoffées d’apports
de connaissances multiples (sciences
humaines, technologie, management)
et ont vu leur durée s’allonger pour
répondre aux exigences croissantes
auxquelles le designer est confronté.

Les filières courtes, BTS et licences
professionnelles, permettent l’acquisition
de solides bases créatives et techniques,
notamment dans le cadre de l’apprentissage
où les compétences sont mises en pratique
dans des projets à finalité réelle. Elles sont
destinées aux bacheliers de la section Design
et Arts appliqués (STD2A ), mais également
accessibles après une mise à niveau (MANAA )
pour les bacheliers des autres séries.
Ces diplômes conduisent à des postes
de technicien supérieur, assistant designer,
assistant architecte d’intérieur ou graphiste.
Une proportion importante de diplômés
de ces filières choisit néanmoins
de poursuivre des études au delà du niveau
Bac + 2 / Bac + 3.

Accès au premier emploi
Diplômés Bac + 5, 2015 + 12 MOIS

en poursuite
d’études

recherche
d’emploi

en freelance

1 % 11 %

13 %

Après le BTS Design d'espace
Diplômés 2015
DONT

+ d’ 1 sur 2

Les filières longues Bac + 5 offrent d’autres
opportunités pour les diplômé(e)s,
notamment en ouvrant la porte à des postes
à responsabilité dans les entreprises,
voire à la recherche. Ces cursus permettent
souvent d’acquérir une première expérience
internationale, et la reconnaissance
des diplômes offre des perspectives
intéressantes d’évolution de carrière à court
et moyen terme.

Le schéma
des études

Le designer en service intégré
au sein d’une entreprise : TPE, PME / PMI
ou grand compte, ou bien d’une institution,
quand la fonction design a été incorporée
dans l’activité de l’organisation.
Cette activité peut prendre place dans
le cadre d’un département design, marketing
ou encore recherche & développement,
d’un service communication ou bien
d’un bureau d’études.

Diplôme de design Bac + 5
ou BTS, pourquoi choisir
une filière courte
ou une filière longue ?

manaa

Les fonctions de designer se retrouvent
dans différents types d’organisation,
avec des réalités très diverses.

Le travail en indépendant
(ou free lance) : le designer exerce
en profession libérale pour répondre
directement aux demandes de clients
ou en sous traitance d’agences.

88
%
en poste

26
%
en intégré

61
%
en agence

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Quel parcours professionnel
après des études de design ?

Carrières internationales
Pourcentage pour 2015 + 12 MOIS

60%

2 sur 3
poursuivent leurs études

CARRIÈRES EN FRANCE
POURCENTAGE POUR 2015 + 12 MOIS

des diplômés poursuivent
une carrière en France.

DONT

29%

des diplômés poursuivent
une carrière à l’international.

40%
26%
34%

Île-de-France

Le cycle
master

Après le BTS Design de produits
Diplômés 2015

Le cycle
bAChelor

est en poste

Pays de la Loire

Autres régions de France

Informations
pratiques

L’insertion
professionnelle

Les Métiers

les métiers

Les Métiers
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Le schéma des études

Le schéma des études

cycle bachelor
Année 1
Année 2

Année 3

diplôme
de design

cycle master
Année 1

Année 2

Année 1

Design d’espace

care

Fondamentaux

architecture intérieure

Innovation sociale et santé

du design

scénographie

sustainable Innovation

Design graphique

Culture numérique – READi Design Lab

GRAPHISME

Information Design

MOTION DESIGN

User Experience Design / Interfaces tangibles
User Experience Design / Réalité virtuelle & design

Design d’interactivité
INTERACTION DESIGN

Nouvelles pratiques alimentaires

GAME DESIGN

brand design & food

Diplôme
bac + 5
visé par
le Ministère de
l’enseignement
supérieur
de niveau 1
enregistré
au RNCP

Le schéma
des études

Bachelor *

design alimentaire

Design Industriel

Ville durable

Design Transport

design urbain

manaa

Design produit

Mutations du cadre bâti

BRAND DESIGN

Design & Interculturalité

DIGITAL MEDIA DESIGN

China studio

industrial products

India studio

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Classe internationale

RETAIL & interior design

programme préparatoire

voie scolaire
apprentissage

option Communication et médias numériques

à niveau
en arts
appliqués

1er cycle en apprentissage
Année 1
Année 2

Année 3

cycle master en apprentissage
Année 1
Année 2

BTS Design d’espace

licence professionnelle

management du design et de l’innovation en apprentissage

Design, matériaux
BTS Design de produits

et modélisation

Légende

En partenariat avec l’IUT de Nantes
* Certificat d’études de type Bachelor européen
conditionné par l’obtention de 180 crédits ECTS
et d’un niveau minimum de 700 points TOEIC,
sous signature du directeur général de l’école

Brevets
de technicien supérieur
Bac + 2 (diplômes d’état)

bts

licence
professionnelle
Bac + 3 (diplôme d’état)

Licence
pro

Passerelles
entre les formations

Double diplôme : Master Administration des Entreprises,
option Design Management, voir page 48

Diplôme délivré

Double diplôme : D. U. DESS ii N (Design de Services Interactifs
Innovants Objets Communicants & Interfaces Tangibles), voir page 48

Enseigné en français /
en anglais

Double diplôme : Master Management des Technologies Interactives 3D – MTI 3D ,
voir page 48

Le cycle
master

mise

BTS Design graphique

Informations
pratiques

manaa

Le cycle
bAChelor

au cycle master
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Le 1 er cycle en apprentissage

MANAA

–– Enseignement général (160 heures)
–– Enseignement artistique fondamental
(345 heures)
–– Enseignement en arts appliqués (375 heures)
–– Professionnalisation (70 heures)

Juliette Eoche-Duval
PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

–– Sciences humaines et techniques
d’expression
–– Mathématiques et sciences appliquées
–– Anglais
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
FONDAMENTAL

–– Expression plastique
–– Arts, techniques et civilisations
–– Techniques d’apprentissage
–– Sorties culturelles

voir page 27
–– BTS Design de produits en apprentissage,
voir page 28
–– BTS Design graphique option
communication et médias numériques,
voir page 44
–– Année 1 du cycle bachelor de L’École
de design, voir page 34

CONDITIONS D’ENTRÉE

–– Bac toutes séries
Attention : seuls peuvent être admis
dans une MANAA les candidats
venant d’achever leur second cycle
ou l’ayant achevé depuis un an au plus.
–– Sélection sur dossier scolaire et entretien
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 63

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

ATELIERS PROFESSIONNELS

Tout au long de l’année, les étudiants
sont accompagnés dans leur recherche
d’entreprise (création d’un portfolio, CV ,
lettre de motivation…).

manaa

ENSEIGNEMENT EN ARTS APPLIQUÉS

–– Composition d’art appliqués
–– Ateliers de conception
(produit / espace / graphisme)
–– Modes conventionnels de représentation
(infographie, rough)
–– Travaux et études pratiques / workshops

Le cycle
bAChelor

La MANAA a pour objectif d’assurer
une mise à niveau artistique à vocation
professionnelle. Cette formation suit
le référentiel de l’Éducation nationale
(arrêté du 17 juillet 1984) et est l’équivalent
du programme du Bac Design et Arts
Appliqués (Bac STD2A ).
Cette classe permet de postuler dans
les différents BTS de design ou dans
les formations qui préparent aux diplômes
des métiers d’art (DMA ).

POURSUITE D’ÉTUDES
À L’ÉCOLE DE DESIGN
–– BTS Design d’espace en apprentissage,

Le cycle
master

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

VOLUME HORAIRE ANNUEL
950 HEURES

Informations
pratiques

MANAA
MISE À NIVEAU
EN ARTS APPLIQUÉS
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Les formations en apprentissage

CFA Création
et innovation
industrielle
DIRECTEUR DU CFA

Patrick Deneufmaison

L’École de design Nantes Atlantique
a ouvert en 2002 la première section
en France de BTS Design de produits
en apprentissage.
Grâce au soutien de la Région Pays
de la Loire et au Fonds Social Européen,
le CFA de L’École de design propose
un ensemble de formations
en apprentissage et en alternance.

Formations du CFA

–– BTS Design d’espace
–– BTS Design de produits
–– BTS SCBH (systèmes constructifs
bois habitat)
–– Licence professionnelle Design,
Matériaux et Modélisation (D2M)
–– Cycle master Management du design
et de l’innovation en apprentissage
(voir page 60)
–– Diplôme d’ingénieur de l’École Supérieure
du Bois

Formations en partenariat

–– BTMS Ébénisterie, option mobilier
contemporain avec la Chambre des métiers
et de l’artisanat de Loire-Atlantique
–– DMA Art du bijou et du joyau avec l’Institut
de Bijouterie de Saumur

Une formation gratuite
et rémunérée

Tout au long de sa formation, l’apprenti
perçoit un salaire correspondant
à un pourcentage du SMIC déterminé
en fonction de son âge et de sa progression
dans le cycle de formation.
Les frais de scolarité sont pris en charge
par la Région Pays de la Loire et les entreprises.
Ces dernières sont soutenues dans l’embauche
d’un apprenti par un dispositif d’aides
financières et d’exonération de charges.

Un accompagnement
individualisé
Le CFA de L’École de design met en œuvre

un accompagnement individualisé
du candidat dans son projet de formation
en apprentissage.

Le statut de l’apprenti

Le cycle
bAChelor
Le cycle
master

Présentation de projet
BTS Design de produits /
Workshop international
dans le cadre du projet Carrousel
avec l’université Napier-Edimbourg
(Grande-Bretagne)

Informations
pratiques

Sur le modèle de la carte d’étudiant,
une carte nationale d’étudiant des métiers
est délivrée à chaque apprenti par le CFA .
Grâce à ce document, il peut bénéficier
de réductions tarifaires (cinéma, sports,
spectacles…).

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

L’apprenti est avant tout salarié d’une
entreprise. En tant que salarié, il bénéficie
d’un salaire et de 5 semaines de congés
payés (en fonction de la convention
collective applicable).

26
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lettre de motivation). Il est conseillé de consulter
des sites comme lapprenti.com, letudiant.fr,
studyrama.com.

BTS Design
d’espace
en apprentissage
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Catherine Bouvard
Comment procéder ?

–– Être créatif dans les recherches : annuaires
des exposants de salons professionnels,
blog, syndicats professionnels, colloques
et expositions (repérer les intervenants),
articles magazines spécialisés…
–– Être endurant, persévérant et motivé
pour une recherche d’emploi à 6 mois
–– Éprouver un argumentaire auprès
de proches avant de contacter
les entreprises : discours fluide,
sens de la répartie et conviction
–– Se préparer à des questions sur
la formation, le contrat d’apprentissage
et des questions personnelles…
–– Améliorer l’argumentaire après
chaque entretien
–– Contacter les entreprises (200 à 300
sociétés) de manière qualifiée avec
une relance téléphonique dans les 4-5 jours
suivant l’envoi de la candidature par mail
–– Ne pas se décourager !

Programme
Enseignement général

–– Français
–– Culture générale
–– Anglais
–– Mathématiques
–– Sciences physiques
–– Sémiologie de l’espace
–– Philosophie
–– Économie et gestion

Rythme

24 mois en alternance entre le CFA et l’entreprise
d’accueil (3 semaines / 3 semaines)

Poursuite d’études

Enseignement artistique
et professionnel

–– Classe internationale (3e année) sur dossier
et entretien, voir page 42
–– Licences Arts Appliqués ou Licences
professionnelles
–– Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA)
–– Candidature aux autres écoles de design
Bac + 5

–– Atelier de conception
–– Expression plastique
–– Infographie 2D et 3D
–– Maquette
–– Arts visuels
–– Technologie
–– Dessin
–– Modes de représentation

Métiers de l’aménagement intérieur, assistant
designer d’espace, salarié au sein d’agences
versées dans le design d’espace, de bureaux
de création publics ou privés, d’administrations,
de collectivités locales, d’associations

Séminaires

–– Mobilité internationale
–– Préparation à l’examen
–– Scénographie
–– Infographie

Débouchés professionnels

Voir aussi la fiche métiers architecture
intérieure page 10

Conditions d’entrée

La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil est obligatoire
pour intégrer la formation.
Candidatures examinées

Un investissement important
de l’apprenti(e) dans son projet
professionnel
Le rythme soutenu entre l’entreprise et le CFA

Un contrat peut être signé à partir
du 1er juillet et jusqu’à fin octobre en fonction
de la capacité conventionnelle de la formation :
toute entreprise doit être validée par le CFA
avant la signature du contrat.

–– Bac STD2A (Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués)
–– Autres Bacs + MANAA de L’École de design
ou MANAA d’un autre établissement
–– Autres Bacs + Année 1 du Bac + 5
de L’École de design Nantes Atlantique

Une fois accepté(e) par le CFA , le candidat
doit tenir informé le CFA de ses démarches.

Candidatures examinées sous
réserve du dossier scolaire

nécessite une très grande motivation
de l’apprenti(e).

Les bonnes questions à se poser

–– Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage ?
–– Combien d’entreprises doit-on contacter
et comment ?
–– Quels sont les qualités requises pour
rechercher un contrat d’apprentissage ?
–– Quels sont les outils à préparer ?

Raphaëlle Blond /
Bibliothèque Universitaire /
Espace détente

Horaires
Année 1 : 770 heures

–– 220 heures enseignement général
–– 550 heures enseignement artistique
et professionnel
Année 2 : 700 heures

NB : Il est impossible d’intégrer la formation

sans un contrat d’apprentissage signé.

–– 200 heures enseignement général
–– 500 heures enseignement artistique
et professionnel dont un séminaire mobilité
internationale et un séminaire de préparation
à l’examen

–– Bac pro Technicien d’Études du Bâtiment
option Assistant en Architecture
–– Bac pro Etude et Réalisation d’Agencement
(ancien Bac pro Agencement de l’Espace
Architectural)
–– Étudiants en architecture avec 1re année validée
–– Étudiants en architecture intérieure
avec 1re année validée
–– BTS Paysagiste
Candidatures non examinées

–– Bac général et Bac professionnel
–– Bac technologique sauf
Design & Arts Appliqués
–– Diplôme universitaire Histoire de l’art
–– Diplôme universitaire Arts plastiques
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 63

Le cycle
bAChelor

Avoir les bons outils
pour prospecter
Le CFA met à disposition un livret pour aider
à préparer les outils nécessaires (CV , book,

Le cycle
master

Une formation professionnelle

Les formations en apprentissage (BTS ,
licence professionnelle et cycle master)
sont dispensées entre le CFA et l’entreprise.
Dans l’entreprise, l’apprenti(e) reçoit
une formation pratique, travaille et perçoit
en échange un salaire. En un mot, il entre
dans le monde professionnel !

Informations
pratiques

la recherche
d’une entreprise

Les formations en apprentissage

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Les formations en apprentissage
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Les formations en apprentissage

–– Culture générale et expression
–– Anglais
–– Mathématiques
–– Sciences physiques
–– Économie et gestion
–– Philosophie

Séminaires
–– Intégration
–– Modes de représentation
–– Préparations aux épreuves d’examen
–– Logiciel 3D
–– Séjour à l’étranger et accueil d’écoles
de design européennes (échange Erasmus)

Horaires
Année 1 : 770 heures

–– 200 heures enseignement général
–– 570 heures enseignement
professionnel et artistique

Débouchés professionnels

Assistant designer produit, participant
à la définition et à la mise au point de produits
industriels fabriqués en série dans différents
secteurs de l’industrie. L’assistant designer
peut travailler au sein d’un service design
ou d’un bureau d’études intégré
à une entreprise.

Année 2 : 700 heures

Voir aussi la fiche métiers
design produit page 16

–– 200 heures enseignement général
–– 500 heures enseignement
professionnel et artistique

Conditions d’entrée

–– Méthodes de conception
–– Choix des matériaux et procédés
–– Multimatériaux, métaux, polymères
–– Bio-matériaux et matériaux souples
–– Veille technologique

En partenariat avec l’IUT de Nantes
Outils du design industriel
RESPONSABLEs PÉDAGOGIQUEs

Anne Delfaut
Pierre-Yves Jouan, IUT de Nantes

Cette licence professionnelle forme
des développeurs-concepteurs
dans le domaine du design industriel.

–– Cycle de vie, éco-conception du produit
–– DAO , Catia et Rhinocéros
–– Croquis et perspectives
–– Rendu 3D et image de synthèse
–– Modelage
–– Prototypage rapide
–– Usinage multi-axes et FAO
Communication et management

–– Gestion appliquée de projets
–– Anglais
–– TIC appliquées au design
–– Expression orale du projet

Rythme

12 mois en alternance entre le CFA
et l’entreprise (2 semaines / 2 semaines)
soit 600 heures de formation sur l’année

Débouchés professionnels

La licence professionnelle D2M permet
d’intégrer des fonctions de développeurconcepteur de produits industriels
en bureau d’études ou au sein d’un service
design intégré dans l’industrie, avec
des compétences en design affirmées.
Elle permet également de faire partie
d’une agence spécialisée en design industriel.
Postes possibles

Développeur-concepteur en petites
et moyennes entreprise, ou technicien
dans un bureau d’études sous
la responsabilité du dirigeant
Secteurs d’activités

–– Recherche et développement
–– Bureaux d’études
–– Bureaux de design

Conditions d’entrée
Candidatures examinées

La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil est obligatoire
pour intégrer la formation.

–– Cursus Bac + 2 en conception
des produits industriels
–– L2 : Sciences et Technologies pour
l’Ingénieur (STPI)
–– DUT : Science et Génie des Matériaux,
Génie Mécanique et Productique,
Génie du Conditionnement
et de l’Emballage
–– BTS : Conception de Produits Industriels,
Design de produits…

Candidatures examinées

–– Bac STD2A (Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués)
–– Autres Bacs + MANAA de L’École
de design ou MANAA d’un autre établissement
–– Autres Bacs + Année 1 du Bac + 5
de L’École de design Nantes Atlantique

Clément Nambot /
La bouteille isotherme

Programme
Matériaux et outils
de conception

Candidatures examinées sous
réserve du dossier scolaire
–– DNAP (diplôme national d’arts plastiques)
–– DNAT (diplôme national d’arts et techniques)
–– BMA (brevet des métiers d’art)

Inscriptions

La candidature se fait auprès
de l’IUT de Nantes.
www.iutpaysdelaloire.org

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

Programme
Enseignement général

Poursuite d’études

–– Classe internationale (3e année) sur dossier
et entretien, voir page 42
–– Candidature aux autres écoles de design
Bac + 5
–– Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA)
–– Licences professionnelles, dont la Licence
Design, Matériaux et Modélisation (D2M),
voir page 29

Licence
professionnelle
Design, Matériaux
et Modélisation
(D2M)

Le cycle
bAChelor

Anne Delfaut

–– Culture design
–– Pratique plastique
–– Atelier de conception
–– Technologies
–– Rough
–– Infographie 2D
–– Infographie 3D
–– Atelier maquette

Rythme

24 mois en alternance entre le CFA et l’entreprise
d’accueil (3 semaines / 3 semaines)

Candidatures non examinées

–– Bac général et Bac professionnel
–– Bac technologique sauf Arts Appliqués
–– Diplôme universitaire en histoire de l’art
–– Diplôme universitaire en arts plastiques

Samuel Bernard, Laura Grécourt, Line Huchet,
Valentin Lam, Olivier Ondo et Mathias Thomas /
Locomotive à pédale pour transporter un petit atelier

Le cycle
master

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Enseignement professionnel
et artistique

Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 63

Informations
pratiques

BTS Design
de produits
en apprentissage

Les formations en apprentissage

30

31

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Jean-François Foucault, École Supérieure
du Bois

Le métier de technicien bois habitat (SCBH )
implique la conception, la production et
l’installation sur des chantiers des produits
ou des composants en bois destinés
au bâtiment (structure lamellé-collé,
charpentes industrialisées, structure bois).
C’est une profession qui demande autant
de capacités techniques qu’humaines
pour assurer un rôle d’interlocuteur
avec tous les partenaires d’un projet
de construction.

HORAIRES
ANNÉE 1 : 770 HEURES

–– 280 heures enseignement général
–– 490 heures enseignement professionnel
dont 2 semaines de séminaire

CONDITIONS D’ENTRÉE
ANNÉE 2 : 700 HEURES

–– 250 heures enseignement général
–– 450 heures enseignement professionnel
dont 2 semaines de séminaire

En partenariat avec l’École Supérieure du Bois
Le diplôme de l’École Supérieure
du Bois par la voie de l’apprentissage
prépare en trois ans les futurs cadres
de la filière bois dans les domaines
de la construction, de la production,
de la logistique, de l’approvisionnement,
de la distribution et du commerce.
Intégré au coeur de l’entreprise, l’apprenti
peut ainsi être acteur du changement
et de l’innovation à tous les niveaux : produit,
process, logistique, commercialisation,
management.

CANDIDATURES EXAMINÉES
RYTHME

24 mois en alternance entre le CFA
et l’entreprise d’accueil (2 semaines /
2 semaines)

PROGRAMME
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

–– Culture générale et expression
–– Anglais
–– Mathématiques
–– Physique / chimie
–– Le projet architectural
–– Culture design et architecturale

La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil est obligatoire
pour intégrer la formation.

INGÉNIEUR SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
DU MATÉRIAU BOIS

POURSUITE D’ÉTUDES

–– Licence professionnelle Construction Bois
à l’École Supérieure du Bois
–– Diplôme d’ingénieur Sciences
et technologies du matériau bois à l’École
Supérieure du Bois

–– Bac professionnel Technicien
Constructeur Bois
–– Bac professionnel Technicien
Menuisier Agenceur
–– Brevet professionnel Charpente
–– Bac S
–– Bac L et ES avec expérience Bois
significative de 3 à 6 mois
–– Bac STI2D option Architecture
et Construction

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION

BTMS Ébénisterie
En partenariat avec la Chambre des métiers
et de l’artisanat de Loire Atlantique (CIFAM)
L’ébéniste conçoit et réalise
des meubles de style contemporain
pour les particuliers comme pour
les entreprises.
Il peut travailler dans les entreprises
d’ébénisterie, d’aménagement de l’espace
intérieur ou en indépendant.

RYTHME ET DURÉE
DE LA FORMATION

–– 2 semaines en entreprise puis 2 semaines
en centre de formation (CIFAM & L’École
de design)
–– 36 semaines de cours sur les 2 ans,
soit 1260 heures de formation

Rythme évolutif pour faciliter l’intégration
en entreprise et les déplacements
CONDITIONS D’ENTRÉE
ALTERNANCE ENTRE ESB
ET ENTREPRISE

1re année : 4 semaines / 4 semaines
2e année : 5 semaines / 5 semaines
3e année : 4 mois à l’ESB / 8 mois en entreprise

–– BTM Ébéniste
–– Bac pro Ébéniste
–– Brevet des Métiers d’Art (BMA )
–– CAP Ébéniste + 5 ans d’expérience
professionnelle

DMA ART DU BIJOU
ET DU JOYAU
En partenariat avec l’Institut de Bijouterie
de Saumur – Une école de la CCI
de Maine et Loire
Le titulaire du DMA (diplôme des métiers
d’art) est un spécialiste de la création,
de la réalisation, de la gestion
et de la commercialisation d’un bijou.
Les donneurs d’ordre peuvent être locaux,
nationaux ou internationaux. Il doit avoir
une bonne connaissance de l’évolution
des modes et des cultures des différentes
sociétés afin d’être toujours prêt à formuler
des propositions et des modèles.
Le titulaire du DMA se doit de posséder
une solide culture où art et technique sont
étroitement liés. Il peut donc participer
à la restauration et à la conservation
d’une pièce. Dans ce cas, il est en relation
avec des musées, des conservatoires
ou des cabinets d’experts. Il travaille dans
un atelier artisanal ou une PME .

RYTHME ET DURÉE DE LA FORMATION

2 ans dont 700 heures de cours en centre
de formation par année scolaire soit 20 sessions

CONDITIONS D’ENTRÉE

Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 63

Formations scientifiques ou technologiques
de niveau Bac + 2 et Bac + 3
INSCRIPTIONS AUPRÈS DE L’ESB

CMB (Construction Millet Bois) /
Lycée Corot, Savigny-sur-Orge /
© François Leclercq Architectes Urbanistes
© Photo : Gitty Darugar

École Supérieure du Bois
Téléphone 02 40 18 12 12
Fax 02 40 18 12 00
http://www.ecoledubois.fr

INSCRIPTIONS

Auprès du CIFAM
Chambre des métiers et de l’artisanat
Loire Atlantique
Téléphone 02 40 18 96 96
Fax 02 40 18 96 99
cifamcm44@cm-nantes.fr
http://cma-nantes.fr

CONDITIONS D’ENTRÉE

Être titulaire d’un BMA du bijou ou d’un Bac
STI / BT spécialité arts appliqués /
être issu d’une classe de mise à niveau
en arts appliqués (MANAA ) et d’un CAP
art et techniques de la bijouterie / joaillerie

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Le technicien supérieur SCBH sera capable
de travailler dans le bureau d’études
à la réalisation de plan d’exécution, notes
de calcul et de devis. Il organisera les moyens
de production, tant au niveau des hommes
que des outils et de la matière première.
Il pourra aussi exercer son activité dans
la fabrication. Le métier s’industrialisant
de plus en plus, la formation SCBH apporte
les outils nécessaires pour s’adapter
aux postes à responsabilité en atelier.

INSCRIPTIONS

Auprès de l’IBS
Institut de Bijouterie de Saumur
Téléphone 02 41 83 53 93
Fax 02 41 83 53 84
ibs@maineetloire.cci.fr
http://www.institutdebijouterie.fr

La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil est
obligatoire pour intégrer une formation
en apprentissage.

Antoine Morin /
Table modulaire MH.12 /
Projet BTMS Ébenisterie

Le cycle
bAChelor

En partenariat avec l’École Supérieure du Bois

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

–– Conception de systèmes constructifs bois
–– Préparation et gestion technico-économique
du projet de construction bois
–– Réalisation du projet de construction bois
–– Communication des informations
techniques et veille technologique

Le cycle
master

BTS SYSTÈMES
CONSTRUCTIFS BOIS
HABITAT (SCBH)

Les formations en apprentissage — Les formations en partenariat

Informations
pratiques

Les formations en apprentissage — Les formations en partenariat
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Le cycle bachelor

Le cycle bachelor

Le cycle
bachelor

Le diplôme de design Bac + 5, 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 et d’un cycle master
de 2 ans.

DIRECTEUR DES ÉTUDES

Stéphane Gouret
DIRECTEUR DU CYCLE BACHELOR

Nathalie Templier

européen est délivré sous condition
de l’obtention de 180 crédits ECTS
(Système Européen de Transfert
et d’Accumulation de Crédits)
et d’un niveau de 700 points au TOEIC,
sous signature du directeur général
de l’école.

À l’issue du cycle bachelor,
un certificat d’études de type Bachelor

Bachelor
cycle bachelor
Année 1

Année 2

Année 1
FONDAMENTAUX
DU DESIGN

Design d’espace

5 ateliers de design
et de méthodologie
de projet :

scénographie

architecture intérieure

Année 3

Certificat d’études
de type Bachelor européen
conditionné par l’obtention
de 180 crédits ECTS
et d’un niveau minimum
de 700 points TOEIC,
sous signature du directeur
général de l’école

PÉriode
de STAGE

Design graphique
Packaging
Espace
Graphisme
Interactivité
Produit

GRAPHISME

PÉriode
de STAGE

MOTION DESIGN

Design d’interactivité
INTERACTION DESIGN

PÉriode
de STAGE
CYCLE MASTER

GAME DESIGN

6 THÉMATIQUES

Voir page 46
Design produit
Design Industriel

PÉriode
de STAGE

Classe internationale
BRAND DESIGN
Digital Media Design
industrial products
RETAIL & interior design

4 programmes :
–– Classe composée d’étudiants
français et étrangers souhaitant
intégrer le cursus Bac + 5
en 3e année, ainsi que d’étudiants
étrangers en échange académique
–– Cours principalement dispensés
en anglais et organisés autour
d’une pédagogie par le projet

Le cycle
master

4 options métiers,
8 programmes :
–– Renforcement des fondamentaux
du design, outils d’expression
et de communication,
créativité, culture générale
et outils en rapport avec l’option
design choisie
–– Pédagogie par le projet
en partenariat avec
des entreprises permettant
d’acquérir et d’appliquer
des éléments de méthodologie
et de se familiariser
avec un contexte de travail
pluridisciplinaire
–– Stage obligatoire de 8 semaines
en début de 3e année

Informations
pratiques

5 ateliers
préparatoires :
–– Apprentissage
des fondamentaux
du design
et de la création
par le projet
–– Permet d’affiner
son choix d’orientation

Le cycle
bAChelor

Design Transport

34
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Le cycle bachelor

L’Année 1 propose 5 ateliers qui apportent
une sensibilisation aux pratiques
professionnelles du design et permettent
aux étudiants d’affiner leurs choix
de poursuite d’études et de carrières futures.

Espace

Appréhension de l’espace par l’analyse
sensible du réel, comment transmettre
une intention en la matérialisant par une création
en trois dimensions

Ces ateliers de design intègrent des
éléments de méthodologie de projet pour
chacune des options métiers dispensées
en années 2 et 3 du cycle bachelor.

Ouverture à une culture graphique,
typographique, photographique, et plus
généralement à la communication visuelle

Manipulation et mise en œuvre des matériaux,
analyse du contexte économique,
des responsabilités écologiques et sociales

Graphisme

PROGRAMME
Volume horaire annuel :
700 heures de cours

–– Modes d’expression :
300 heures
–– Culture générale :
250 heures
–– Ateliers et projets :
150 heures
Enseignement
des modes d’expression

–– Création plastique
–– Dessin / couleur
–– Dessin / volume
–– Composition graphique
–– Atlelier maquette

Interactivité

La dimension interactive dans les produits
et services de l’information et de la communication,
quels usages, incidences, supports, outils
Produit

Sensibilisation à la notion d’objet par l’analyse
et la manipulation
Identification et mise en perspective
des valeurs d’usage

Enseignement général

–– Anglais
–– Expression écrite et orale
–– Cinéma
–– Histoire de l’art
–– Philosophie
–– Théâtre
–– Informatique
–– Photographie
–– Analyse d’images
–– Littérature

Poursuites d’études

Conditions d’entrée

Année 2 du cycle bachelor, options
Design d’espace (Architecture intérieure
ou Scénographie), Design graphique
(Graphisme ou Motion Design), Design
d’interactivité (Interaction Design ou Game
Design) ou Design produit (Design transport
ou Design industriel)

–– Bac toutes séries ou diplômes équivalents
–– Sélection sur dossier de candidature
et jury d’admission
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Une poursuite d’études dans un des BTS
de l’école peut également être envisagée :
–– BTS Design d’espace en apprentissage ;
–– BTS Design de produits en apprentissage ;
–– BTS Design graphique option
communication et médias numériques.
Les étudiants accèdent à leur choix
de poursuite d’études en fonction de leur
classement en fin d’année (basé sur
la moyenne obtenue en contrôle continu).
En outre, le passage en année 2 s’effectue
dans la limite des places disponibles
dans chaque option.

Un dossier personnel développé
sur l’ensemble de l’année, avec un suivi
en petit groupe et une soutenance en juin
vient conclure cette année d’études.

Louise Vanheeghe /
Atelier packaging

Le cycle
bAChelor

Virgine Braud-Kaczorowski

5 ATELIERS DE DESIGN
packaging

Le cycle
master

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

L’Année 1 du cycle bachelor se concentre
sur le développement de la culture générale,
l’acquisition des outils de représentation
et le renforcement des fondamentaux dans
les techniques d’expression plastique.

Informations
pratiques

Année 1

Le cycle bachelor

36
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Le cycle bachelor

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

1 er semestre

Débouchés professionnels

Modes d’expression : dessin
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale, sociologie
Culture technique : CAO (Autocad, 3DS Max,
Revit), dessin technique, formation Cintiq,
physique, technologie
Culture de l’entreprise : marketing et stage
obligatoire 2 mois

Voir la fiche métiers architecture intérieure
page 10

Lydie Morand
2 e semestre
Programme année 2
Volume horaire annuel :
865 heures

Modes d’expression (175 h), culture générale
(150 h), culture technique (285 h), culture
de l’entreprise (40 h), projets (215 h)
1 er semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
design graphique, création plastique, sémiologie
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, histoire de l’art et histoire
de l’architecture
Projet : séminaire audiovisuel,
approche de l’espace urbain, séminaire
méthodologie, projets
Culture technique : physique, technologie,
dessin technique et infographie 2D,
formation Cintiq

Modes d’expression : dessin couleur,
création plastique
Culture générale : anglais, histoire
des techniques, expression écrite et orale,
sémiologie
Culture technique : physique, technologie
Culture de l’entreprise : économie
et gestion, valorisation des compétences
Projet : projets transversaux, projet bachelor,
direction de projet

Poursuite d’études
Après l’année 2

Année 3 option Design d’espace / Architecture
intérieure du cycle bachelor au sein de l’école
Après l’année 3

Année 1 du cycle master au sein de l’école
(programme au choix), voir page 46

2 e semestre

Modes d’expression : création plastique
et dessin couleur
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale, analyse de l’espace architectural
Projet : positionnement projet, séminaire
espaces commerciaux, projets design
Culture technique : dessin technique,
infographie 3D
Culture de l’entreprise : marketing,
projection professionnelle

Conditions d’entrée
pour une admission en 2 e année
Candidatures examinées

–– Niveau Bac + 1 d’une école d’architecture
intérieure (par exemple Camondo, ESAG,
ENSAD )
–– 1re année de BTS Design d’espace
–– 1re année de BTS Design de communication
espace et volume
Candidatures examinées sous
réserve du dossier scolaire

–– 2 ans d’études en école des Beaux-arts
Candidatures non examinées

–– Formation universitaire en arts plastiques
ou histoire de l’art
–– MANAA
Une fois admis dans le cursus, le passage
en année supérieure se fait par contrôle continu.
Le Diplôme de design Bac + 5
de L’École de design Nantes Atlantique
est reconnu par le CFAI (Conseil français
des architectes d’intérieur) pour
les étudiants ayant suivi le cycle bachelor
Design d’espace / Architecture intérieure.
Les admissions en 3e année se font uniquement
en Classe internationale, voir page 42.
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Lucie Bénéteau et Katy Morilleau /
Espace de co-working pour la banque Populaire Atlantique

ANNÉES 2 & 3
DESIGN D’ESPACE /
SCÉNOGRAPHIE
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

PROGRAMME ANNÉE 3
VOLUME HORAIRE ANNUEL :
960 HEURES

Modes d’expression (145 h), culture
générale (145 h), culture technique (160 h),
culture de l’entreprise (130 h), projets (200 h),
stage (180 h)

Marie-Agnès Revert
1 ER SEMESTRE
PROGRAMME ANNÉE 2
VOLUME HORAIRE ANNUEL :
865 HEURES

Modes d’expression (175 h), culture générale
(150 h), culture technique (285 h), culture
de l’entreprise (40 h), projets (215 h)
1 ER SEMESTRE

Modes d’expression : dessin couleur, design
graphique, expression plastique, sémiologie
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale, histoire de l’art et de la scénographie
Projet : séminaire audiovisuel,
approche de l’espace urbain, séminaire
méthodologie, projets
Culture technique : physique, technologie,
dessin technique et infographie 2D ,
initiation Cintiq
2 E SEMESTRE

Modes d’expression : création plastique
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale, analyse de l’espace architectural
Projet : méthodologie design, projets design
(théâtre, expositions, scénographie urbaine),
positionnement projet, séminaire espaces
commerciaux
Culture technique : maquette, dessin
technique, infographie 2D et 3D
Culture de l’entreprise : approche
du marketing, projection professionnelle

Modes d’expression : dessin couleur,
signalétique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, sociologie
Culture technique : physique, CAO
(Autocad, 3DS Max, Revit), technologie
de réalisation
Culture de l’entreprise : marketing
et stage obligatoire de 2 mois, projection
professionnelle
Projet : méthodologie design, projets
design, communication de projet
2 E SEMESTRE

Modes d’expression : dessin couleur,
création plastique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, histoire des techniques
et épistémologie, sémiologie
Culture technique : physique,
CAO (Revit, Vidéo mapping)
et veille technologique
Culture de l’entreprise : économie
et gestion, valorisation des compétences
Projet : séminaire de muséographie,
projet long, projet transversal,
projet bachelor, direction de projet

POURSUITE D’ÉTUDES
APRÈS L’ANNÉE 2

Année 3 option Design d’espace /
Scénographie du cycle bachelor
au sein de l’école
Après l’année 3

Année 1 du cycle master au sein de l’école
(programme au choix), voir page 46

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Voir la fiche métiers scénographie page 11

CONDITIONS D’ENTRÉE
POUR UNE ADMISSION EN 2 E ANNÉE
CANDIDATURES EXAMINÉES

–– Niveau Bac + 1 d’une école d’architecture
intérieure ou de scénographie (par exemple
Camondo, ESAG, ENSAD, Condé)
–– 1re année de BTS Design d’espace
–– 1re année de BTS Design de communication
espace et volume
Candidatures examinées sous
réserve du dossier scolaire

2 ans d’études en école des Beaux-arts
Candidatures non examinées

–– Formation universitaire en arts plastiques
ou histoire de l’art
–– MANAA
Une fois admis dans le cursus, le passage
en année supérieure se fait par contrôle continu.
Les admissions en 3e année se font uniquement
en Classe internationale, voir page 42.
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64
Le cycle
bAChelor

ANNÉES 2 & 3
DESIGN D’ESPACE /
ARCHITECTURE
INTÉRIEURE

Le cycle bachelor

Programme année 3
Volume horaire annuel :
960 heures

Marie Humez et Clara Launay /
Dispositif événementiel
itinérant composé d’une scène
et d’un espace de dégustation
de vin

Informations
pratiques

Le cycle
master

Modes d’expression (145 h), culture générale
(145 h), culture technique (160 h), culture
de l’entreprise (130 h), projets (200 h),
stage (180 h)
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Le cycle bachelor

Le cycle bachelor

Pierre Buffé, Titouan Fontanier, Antoine Rubalec / Workshop Motion

Années 2 & 3
design graphique

Années 2 & 3
design
d’interactivité

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Jérôme Héno
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Florent Michel
DEUX ORIENTATIONS POSSIBLES

Graphisme : identité visuelle globale,
imprimés, signalétique, packaging…
Motion Design : animation 2D / 3D,
affichage multimédia, visualisation
de l’information, interface graphique…

DEUX ORIENTATIONS POSSIBLES

Interaction Design : applications web
et mobile, développement de systèmes
d’information, scénographie interactive…
Game Design : gameplay, modélisation 3D ,
character design, programmation,
balisage…

Modes d’expression : dessin couleur,
images narratives, design graphique,
création plastique et typographie
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, histoire de l’art et sémiologie
Projet : séminaire audiovisuel, workshops
design et séminaire stop motion
Culture de l’entreprise : projection
professionnelle
Culture technique : impression-reproduction,
infographie 2D , signalétique scénographiée,
ergonomie, introduction au web design
et initiation Cintiq

Modes d’expression (145 h), culture générale
(145 h), culture technique (160 h), culture
de l’entreprise (130 h), projets (200 h),
stage (180 h)
1 er semestre

Modes d’expression : images
narratives, design graphique, pré-motion
et workshop pack
Culture générale : expression écrite
et orale, anglais et sociologie
Culture technique : production 3D ,
After Effects et web design
Projet : Projet long
Culture de l’entreprise : stage obligatoire
de 2 mois, projection professionnelle,
marketing et innovation

2 e semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
composition et images narratives
Culture générale : expression écrite et orale,
anglais et histoire du design graphique
Projet : méthodologie design, positionnement
projet, projet court et projet long
Culture de l’entreprise : approche
de l’entreprise, marketing et innovation
Culture technique : infographie 3D ,
After Effects

Débouchés professionnels

Voir la fiche métier Design graphique page 12
et Motion Design page 13

Conditions d’entrée
pour une admission en 2 e année
Candidatures examinées
–– 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 )
Candidatures examinées sous
réserve du dossier scolaire

–– 2 ans d’études en école des Beaux-arts
Candidatures non examinées

2 e semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
images narratives
Culture générale : anglais, histoire du design
graphique et séminaire sémiologie
Culture de l’entreprise : marketing
et innovation, valorisation de projets
Culture technique : workflow,
post-production phase 2 (montage son)
Projet : projets longs transversal + animation,
méthodologie et projet bachelor

Poursuite d’études
Après l’année 2

Année 3 option Design graphique du cycle
bachelor au sein de l’école

–– Formation universitaire en arts plastiques
ou histoire de l’art
–– MANAA
–– BTS communication des entreprises
–– Formation en infographie

Programme année 2
Volume horaire annuel :
865 heures

Programme année 3
Volume horaire annuel :
960 heures

Modes d’expression (175 h), culture générale
(150 h), culture technique (285 h), culture
de l’entreprise (40 h), projets (215 h)

Modes d’expression (145 h), culture générale (145 h),
culture technique (160 h), culture de l’entreprise
(130 h), projets (200 h), stage (180 h)

1 er semestre

1 er semestre

Modes d’expression : design graphique,
dessin couleur, création plastique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, histoire de l’art, histoire
de la création numérique et des IHM,
revue de veille
Projet : séminaire audiovisuel,
workshop Quick and Dirty, positionnement
projet, méthodologie design
Culture technique : processing, ergonomie
des interfaces, standards web HTML / CSS ,
JavaScript, infographie 2D , sound design,
composition web
Culture de l’entreprise : projection
professionnelle (CV, motivation) et économie
du numérique

Modes d’expression : design graphique,
dessin couleur, création plastique,
design graphique numérique, architecture
de l’information
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale, sociologie et revue de veille
Culture de l’entreprise : marketing
et innovation, stage et projection professionnelle
Projet : méthodologie, projet itératif,
projet court, veille stratégique
Culture technique : 3D temps réel,
web avancé, infographie 3D,
UX design / prototypage IHM

2 e semestre

Une fois admis dans le cursus, le passage
en année supérieure se fait par contrôle continu.
Les admissions en 3e année se font uniquement
en Classe internationale, voir page 42.
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Modes d’expression : création plastique,
dessin couleur
Culture générale : expression écrite et orale,
anglais, veille et design graphique numérique
Projet : workshop interactivité, projet court,
projet long
Culture technique : outils web, After Effects,
animation web, vidéo narrative, infographie 3D
Culture de l’entreprise : marketing
et projection professionnelle (portfolio)

2 e semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
création plastique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale et revue de veille
Culture de l’entreprise : économie
et gestion, valorisation de projet
Projet : workshop interactivité au cube,
workshop espaces connectés, méthodologie,
projet long, projet bachelor
Culture technique : maquettage
d’applications mobile, prototypage vidéo,
connectivité et vidéo-mapping, 3D temps réel,
PHP, base de données

Poursuite d’études
Après l’année 2

Année 3 option Design d’interactivité
du cycle bachelor au sein de l’école
Après l’année 3

Année 1 du cycle master au sein de l’école
(programme au choix), voir page 46

Débouchés professionnels

Voir la fiche métier design d’interactivité page 14
et Game Design page 15

Conditions d’entrée
pour une admission en 2 e année
Candidatures examinées

–– Niveau Bac + 1 d’une école de design
d’interactivité ou multimédia (par exemple
ENSCI , Strate, ENSAD , Intuit Lab)
–– 1re année BTS Design graphique
–– DUT Services et réseaux de communication
Candidatures examinées sous
réserve du dossier scolaire

–– 2 ans d’études en école des Beaux-arts
Candidatures non examinées

–– Formation universitaire en arts plastiques
ou histoire de l’art
–– MANAA
Une fois admis dans le cursus, le passage
en année supérieure se fait par contrôle continu.
Les admissions en 3e année se font uniquement
en Classe internationale, voir page 42.

Après l’année 3

Année 1 du cycle master au sein de l’école
(programme au choix), voir page 46

Le cycle
bAChelor

1 er semestre

Programme année 3
Volume horaire annuel : 960 heures

Le cycle
master

Modes d’expression (175 h), culture générale
(150 h), culture technique (285 h), culture
de l’entreprise (40 h), projets (215 h)

Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Informations
pratiques

Programme année 2
Volume horaire annuel :
865 heures

Maxence Belay,
Yoan Hautbois
et Maxwell Roche /
Wafa / Montre connectée
portefeuille numérique
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Le cycle bachelor

Le cycle bachelor

Anne-Sophie Flores et Gaëtan Guillaumin / Plancha SMEG

ANNÉES 2 & 3
DESIGN PRODUIT /
DESIGN TRANSPORT

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Arnaud Balduc

Arnaud Balduc

Programme année 2
Volume horaire annuel :
865 heures

Programme année 2
Volume horaire annuel :
865 heures

Modes d’expression (175 h), culture générale
(150 h), culture technique (285 h), culture
de l’entreprise (40 h), projets (215 h)

Modes d’expression (175 h), culture
générale (150 h), culture technique (285 h),
culture de l’entreprise (40 h), projets (215 h)

1 er semestre

1 er semestre

Modes d’expression : design
graphique, dessin couleur, création plastique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, histoire de l’art et histoire
du design
Projet : séminaire audiovisuel, séminaire
sketches & roughs, graphisme, méthodologie
design, workshop céramique, projet maquette
Culture technique : maquette, dessin
technique, ergonomie, infographie 2D,
physique et technologie
Culture de l’entreprise : projection
professionnelle

Modes d’expression : design
graphique, dessin couleur, création plastique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, histoire de l’art et histoire
du design
Projet : séminaire audiovisuel, séminaire
sketches & roughs, graphisme, méthodologie
design, workshop céramique, projet maquette
Culture technique : maquette, dessin
technique, ergonomie, infographie 2D,
physique et technologie
Culture de l’entreprise : projection
professionnelle

1 er semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
dessin numérique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale, sociologie, sémiologie
Culture technique : physique, technologie,
CAO (conception assistée par ordinateur),
veille stratégique
Projet : projet portfolio
Culture de l’entreprise : stage, marketing
et innovation, projection professionnelle
2 e semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
dessin numérique, création plastique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale
Culture technique : physique, CAO ,
technologie, design analytique, visites
d’entreprises
Culture de l’entreprise : économie
et gestion, valorisation des compétences
Projet : direction de projet, workshops design,
concours produit, projet bachelor, projets
partenariat industriel

Année 3 option Design produit /
Design industriel du cycle bachelor
au sein de l’école
Après l’année 3

Année 1 du cycle master au sein de l’école
(programme au choix), voir page 46

2 e semestre

Modes d’expression : dessin couleur,
dessin numérique
Culture générale : anglais, expression
écrite et orale
Culture technique : physique, CAO 3D Alias,
technologie, design analytique,
visites d’entreprises
Culture de l’entreprise : économie
et gestion, valorisation de projet
Projet : direction de projet, workshops
design, concours produit, projet Bachelor,
projets partenariat industriel

Poursuite d’études
Après l’année 2

Année 3 option Design produit / Design
transport du cycle bachelor au sein de l’école

Débouchés professionnels

Voir la fiche métiers design industriel page 16

Conditions d’entrée
pour une admission en 2 e année
Candidatures examinées

–– Niveau Bac + 1 d’une école de design
produit (par exemple ENSCI , Strate,
ENSAD, EID, ISD , Creapole)
–– 1re année BTS Design de produits
Candidature examinée sous
réserve du dossier scolaire

2 e semestre

Après l’année 3

Modes d’expression : dessin couleur
numérique, création plastique, dessin couleur,
design graphique, infoweb design
Culture générale : Anglais, expression
écrite et orale
Projet : méthodologie design, projets design,
projet concours et positionnement, workshop
matériau
Culture technique : infographie 3D ,
visite entreprise
Culture de l’entreprise : projection
professionnelle, marketing et innovation

Année 1 du cycle master au sein de l’école
(programme au choix), voir page 46

Débouchés
professionnels

Voir la fiche métiers design transport
page 17

Conditions d’entrée
pour une admission
en 2 e année
Candidatures examinées

–– Niveau Bac + 1 d’une école de design
produit (par exemple ENSCI , Strate,
ENSAD, EID, ISD , Creapole)
–– 1re année BTS Design de produits
Candidature examinée
sous réserve du dossier
scolaire

–– 2 ans d’études en école des Beaux-arts
Candidatures non examinées

–– Formation universitaire en arts plastiques
ou histoire de l’art
–– MANAA
Une fois admis dans le cursus,
le passage en année supérieure se fait
par contrôle continu.
Les admissions en 3e année se font
uniquement en Classe internationale,
voir page 42.
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

–– 2 ans d’études en école des Beaux-arts
Candidatures non examinées

–– Formation universitaire en arts plastiques
ou histoire de l’art
–– MANAA
Une fois admis dans le cursus, le passage
en année supérieure se fait par contrôle continu.

Programme année 3
Volume horaire annuel :
960 heures

Modes d’expression (145 h), culture
générale (145 h), culture technique (160 h),
culture de l’entreprise (130 h), projets (200 h),
stage (180 h)

Le cycle
master

Modes d’expression : dessin couleur
numérique, création plastique, dessin couleur,
design graphique, web design
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale
Projet : méthodologie design, projets design,
projet concours et positionnement, workshop
matériau
Culture technique : infographie 3D ,
visite entreprise
Culture de l’entreprise : projection
professionnelle, marketing et innovation

Modes d’expression (145 h), culture
générale (145 h), culture technique (160 h),
culture de l’entreprise (130 h), projets (200 h),
stage (180 h)

Poursuite d’études
Après l’année 2

Modes d’expression : dessin couleur,
dessin numérique, création plastique
Culture générale : anglais, expression écrite
et orale, sociologie, sémiologie
Culture technique : physique, technologie,
CAO (conception assistée par ordinateur) 3D
Alias, veille stratégique
Projet : projet portfolio, workshop
Culture de l’entreprise : stage, marketing
et innovation, projection professionnelle

Les admissions en 3e année se font uniquement
en Classe internationale, voir page 42.
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Benoit Charrière, Antoine Debelle
et Corentin Travers / Iveco / Paris Bus 2035

Informations
pratiques

2 e semestre

Programme année 3
Volume horaire annuel :
960 heures

1 er semestre

Le cycle
bAChelor

ANNÉES 2 & 3
DESIGN PRODUIT /
DESIGN INDUSTRIEL
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Le cycle bachelor

Classe
internationale

Le cycle bachelor

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Anglais. Il est conseillé de maîtriser la langue
anglaise à l’écrit et à l’oral à l’entrée
en formation.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Luc Montessinos
PROGRAMME

Yuli Choi et Laura Herma / Mets /
Identité visuelle

COURS INTENSIFS AU CHOIX
EN DÉBUT D’ANNÉE POUR
LES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES

CLASSE INTERNATIONALE /
BRAND DESIGN

–– Maquette ou Suite Adobe
–– Communication de projet ou Keyshot
COURS SPÉCIFIQUES POUR TOUS
LES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Sa vocation est également de mettre à profit
les échanges entre l’école et des nombreuses
institutions internationales partenaires.
Des workshops sont organisés à Nantes,
invitant des intervenants d’écoles partenaires
à proposer un projet ouvrant sur une thématique
et une méthodologie propres à son institution
d’origine.

Français Langue Etrangère

Selon leur parcours, les étudiants se spécialiseront
dans l’un des quatre programmes proposés.

CONDITIONS D’ENTRÉE
CANDIDATURES EXAMINÉES
–– BTS ou Bac + 2 en Architecture intérieure
–– BTS ou Bac + 2 en Design de produit
–– BTS dcev ou Bac + 2 en Scénographie
–– BTS DG ou Bac + 2 en Design graphique

EN OPTION

–– Atelier photo ou Illustration au semestre 1
–– Solidworks, Dessin technique, Rough,
3DS Max, Atelier photo ou Illustration
au semestre 2

–– Bac + 2 en Design d’interactivité

POURSUITE D’ÉTUDES

Les étudiants ayant complété avec succès
l’année d’études en Classe internationale
recevront un certificat d’études de type
Bachelor, et pourront poursuivre leurs études
en cycle master au sein de L’École de design,
pour obtenir le Diplôme de design Bac + 5
visé par le ministère de l’Enseignement
supérieur.
Voir page 46 pour plus de renseignements
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Destiné aux étudiants en design
graphique, scénographie ou design
produit
Le designer cherche à faire émerger
les codes et les valeurs de la marque dans
sa production, en recherchant le vocabulaire
formel ou graphique, les matériaux
et les supports les plus à même d’incarner
cette marque. Il doit aussi prendre
en compte l’expérience de l’utilisateur autour
de la marque, l’environnement concurrentiel
et les technologies en jeu.
PROGRAMME

–– Immersion anglais
–– Anglais
–– Anglais professionnel
–– Expression écrite et orale
–– Histoire de l’art et du design (en français)
–– Économie et gestion (en français)
–– Marketing / innovation (en français)
–– Séminaire portes ouvertes
–– Sémiologie
–– Anthropologie
–– Valorisation de projet
–– Projet Bachelor
–– Séminaire méthodologie
–– Projet long
–– Workshop métier
–– Workshop international
–– Images narratives
–– Dessin / Illustration
–– Design graphique
–– Création plastique
–– 3DS Max
–– After Effects

Workshop métier
Digital Media Design

Lucie Combaz / Tabouret de cuisine /
Workshop maquette

Ortal Chalfon, Elodie Gautier et Cécile Roger /
Workshop international / Espace, nature et sens

CLASSE INTERNATIONALE /
INDUSTRIAL PRODUCTs

CLASSE INTERNATIONALE /
RETAIL & INTERIOR design

Destiné aux étudiants en design
graphique, interactivité ou multimédia

Destiné aux étudiants en design produit
ou design industriel

Destiné aux étudiants en design d’espace,
scénographie ou architecture intérieure

Cette option, par une démarche conception
centrée vers les utilisateurs, propose
des services qui répondent à des besoins dans
le champ des média numériques (web, bornes
interactives, video, animation, infographie).

Cette option est centrée sur l’aspect industriel
du design. À partir des savoir-faire industriels,
la conception de produits innovants
est mise au service de l’utilisateur, de son
environnement et de ses attentes.

Cette option vise à la conception de tout
espace pérenne (architecture commerciale,
architecture intérieure, lieu publique…)
ou temporaire (scénographies, événementiels…)
en respectant une approche centrée
sur l’utilisateur.

CLASSE INTERNATIONALE /
DIGITAL MEDIA DESIGN

PROGRAMME

PROGRAMME

–– Immersion anglais
–– Anglais
–– Anglais professionnel
–– Expression écrite et orale
–– Histoire de l’art et du design (en français)
–– Économie et gestion (en français)
–– Marketing / innovation (en français)
–– Séminaire portes ouvertes
–– Sémiologie
–– Anthropologie
–– Valorisation de projet
–– Projet Bachelor
–– Séminaire méthodologie
–– Projet long
–– Workshop métier
–– Workshop international
–– Dessin couleur
–– Design graphique
–– Création plastique
–– 3D temps réel
–– Infographie 3D
–– Web avancé
–– Prototypage vidéo
–– Connectivité
–– Maquettage mobile
–– Mapping

–– Immersion anglais
–– Anglais
–– Anglais professionnel
–– Expression écrite et orale
–– Histoire de l’art et du design (en français)
–– Économie et gestion (en français)
–– Marketing / innovation (en français)
–– Séminaire portes ouvertes
–– Sémiologie
–– Anthropologie
–– Valorisation de projet
–– Projet Bachelor
–– Séminaire méthodologie
–– Projet long
–– Workshop métier
–– Workshop international
–– Dessin / Rough
–– Dessin / Scénario d’usage
–– Création plastique
–– Solidworks
–– Maquette
–– Technologie

PROGRAMME

–– Immersion anglais
–– Anglais
–– Anglais professionnel
–– Expression écrite et orale
–– Histoire de l’art et du design (en français)
–– Économie et gestion (en français)
–– Marketing / innovation (en français)
–– Séminaire portes ouvertes
–– Sémiologie
–– Anthropologie
–– Valorisation de projet
–– Projet Bachelor
–– Séminaire méthodologie
–– Projet long
–– Workshop métier
–– Workshop international
–– Dessin technique
–– Images narratives
–– Création plastique
–– 3DS Max
–– Technologie
–– Maquette

Le cycle
bAChelor

Elle a en outre pour mission de préparer
les étudiants qui souhaitent s’inscrire dans
un programme de cycle master anglophone,
en France ou dans une des antennes
de l’école, en Chine ou en Inde.

VOLUME HORAIRE ANNUEL

700 heures

Le cycle
master

Elle constitue une passerelle particulièrement
adaptée aux candidats français qui ont validé
un BTS ou un Bac + 2 en design (produit,
DCEV, espace, interactivité, multimédia
ou graphisme) et qui souhaitent prolonger
leurs études jusqu’au niveau master.

Informations
pratiques

Cette classe 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 de la Classe internationale
se déroule sur deux semestres. Les étudiants
sont inscrits dans l’une des quatre thématiques,
avec des cours obligatoires (pour les étudiants
à l’année) et la possibilité de suivre des cours
optionnels (pour les étudiants en séjour Erasmus).
S’y ajoutent quelques cours spécifiques pour
les étudiants francophones.
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Le cycle bachelor

Le cycle bachelor

–– 180 heures d’enseignement général
–– 808 heures d’enseignements artistiques
et professionnels
Année 2 : 525 heures

–– 108 heures d’enseignement général
–– 417 heures d’enseignements artistiques
et professionnels

Anne Delfaut
Rythme
Programme
Enseignement général

–– Culture générale et expression
–– Philosophie
–– Anglais
–– Sciences physiques
–– Économie et gestion
Enseignement artistique
et professionnel

–– Culture du design graphique et numérique
–– Culture de la typographie
–– Pratiques plastiques et graphiques
–– Dessin analytique et d’intention, rough
–– Culture de la communication
–– Technologie de la fabrication, de la création
et de la réalisation (procédés de fabrication,
méthodologie de projet, scénario logiciels
d’infographie 2D, 3D, d’animation
graphique, de montage vidéo, de création
typographique logiciel Web, standards,
langages CSS3, HTML 5 , programmation
–– Veille créative et technologique
–– Studio de création : print, numérique,
web et services
–– Ateliers d’expérimentation : photographie,
gravure, motion design, Web, audiovisuel

1re année : par voie scolaire soit 30 semaines
de cours et 2 stages (6 semaines au total)
2e année : en contrat de professionnalisation
soit 15 semaines de cours et environ
30 semaines en entreprise (alternance :
2 semaines en entreprise / 1 semaine à l’école)

Poursuite d’études

–– Classe internationale (3e année)
sur dossier et entretien, voir page 42
–– Licences professionnelles : Activités
et techniques de communication,
Conception et réalisation de services
et produits multimédia
–– Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués (DSAA )
Design, mention graphisme
–– Candidature aux autres écoles de design
Bac + 5

Débouchés professionnels

Le designer graphique intervient sur
les champs de la création d’identité visuelle,
l’édition de supports ou encore la publicité.
L’option médias numériques prépare
à la réalisation de supports multimédia :
sites web, bornes interactives, vidéos,
animations, infographies, datavisualisations,
jeux vidéo… et aux métiers de graphiste,
d’infographiste 2D et 3D , de webdesigner,
de concepteur multimédia…
Les diplômés seront chargés de la réalisation
de projets en agence de communication,
en studio de création graphique ou multimédia
mais aussi dans un service de communication
intégré à une entreprise.
Voir aussi la fiche métiers design
graphique page 12

Conditions d’entrée
Candidatures examinées
–– Bac STD2A (Sciences et Technologies

du Design et des Arts Appliqués)
–– Bac Professionnel Artisanat et métiers d’art
option communication visuelle pluri-média
–– Autres Bacs + MANAA de L’École de design
ou MANAA d’un autre établissement
–– Autres Bacs +Année 1 du Bac + 5
de L’École de design Nantes Atlantique
La signature d’un contrat
de professionnalisation avec
une entreprise d’accueil est obligatoire
pour intégrer la formation en 2e année.
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 64

Programme
préparatoire
au cycle master
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

PROJETS

Langue d’enseignement

–– Workshop design d’espace
–– Workshop design graphique
–– Workshop design produit
–– Workshop design de packaging
–– Workshop design d’interactivité
–– Projet personnel

Français

Juliette Eoche-Duval

Cette classe d’adaptation culturelle
et d’ouverture aux différents métiers
du design réunit des étudiants internationaux
qui souhaitent intégrer ultérieurement
le cycle master de L’École de design
Nantes Atlantique.
Ce programme est conçu pour des étudiants
francophones déjà titulaires d’un diplôme
en design.

Programme

Le programme de la classe préparatoire
au cycle master se déroule en deux temps.
Durant le premier semestre les étudiants
suivent une formation en français langue
étrangère à l’université de Nantes (i -FLE )
puis rejoignent L’École de design
Nantes Atlantique pour une adaptation
à la culture du design et une ouverture
aux différentes formes de design (produit,
graphisme, espace, interactivité).

Conditions d’entrée
Candidatures examinées

Bac + 3 en design ou en architecture
(Licence, Bachelor’s degree ou diplôme
de niveau II )

Poursuite d’études

Année 1 du cycle master
À l’issue de la classe préparatoire,
les étudiants ont la possibilité de postuler
pour entrer en cycle master. Onze programmes
thématiques sont accessibles.
Voir page 46 pour plus de renseignements
Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 65

Une certification TCF ou DELF de niveau B1
minimum est en outre exigée pour l’entrée
dans le programme.
Après un entretien individuel, les étudiants
possédant un TCF ou DELF en français
de niveau B2 ou supérieur pourront,
à leur demande, être dispensés de formation
en français et rejoindre directement
le 2nd semestre.

Il a pour objectif :
–– de renforcer les fondamentaux
en méthodologie de projet, outils d’expression
et outils techniques ;
–– d’ouvrir l’étudiant à la prise en compte
des usagers dans sa démarche de projet.
Le cycle
bAChelor

VOLUME HORAIRE ANNUEL :
400 HEURES

Modes d’expression (55 h), culture générale (75 h),
culture technique (95 h), projets (175 h), visites
BU et Atelier maquette (2,5 h)
CULTURE GÉNÉRALE

–– Culture et langue française
–– Anglais (préparation au TOEIC et expression)
–– Histoire du design

Elise Boissinot, Clarisse Ferré,
Willy Hubert et Meghan Messadia /
Vidéo de présentation du Voyage à Nantes
Scannez pour visionner la vidéo

CULTURE TECHNIQUE

–– Méthodologie
–– Sciences humaines
–– Positionnement projet
–– Infographie 3D
–– Logiciels design graphique
–– Logiciels design d’espace
–– Logiciels design produit

Workshop design d’espace

Le cycle
master

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Horaires
Année 1 : 988 heures

Informations
pratiques

BTS Design
graphique option
communication
et médias
numériques
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Le cycle master

LE CYCLE MASTER :
Un diplôme,
six thématiques,
onze programmes
DIRECTEUR DES ÉTUDES

Des approches thématiques
au sein de centres de design
et d’innovation

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.

Stéphane Gouret
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
DU CYCLE MASTER

Nathalie Ciprian

Ces programmes forment le volet
pédagogique des centres de design
et d’innovation. Ces centres sont basés
sur le développement d’une expertise
thématique par la recherche appliquée

au sein de Design Labs, l’enseignement
et le soutien à l’innovation. Une large place
est laissée à l’expérimentation et à la
collaboration avec le monde industriel.
Quatre centres de design et d’innovation
existent aujourd’hui au sein de l’école :
Care, Culture numérique / READ i
(Recherches expérimentales appliquées
en design d’interactivité), Nouvelles pratiques
alimentaires et Ville durable.
Un programme de cycle master est accessible
en apprentissage sur 2 ans : Management
du design et de l’innovation.

Le Diplôme de design

Tous les programmes de cycle master
proposés par L’École de design Nantes
Atlantique conduisent, sous réserve
de réussite, à l’obtention du Diplôme
de design Bac + 5 visé par le ministère
de l’Enseignement supérieur et enregistré
au RNCP au niveau I .

Thématiques
care

Santé, bien-être social,
sociétal et environnemental

Programmes associés

■ Innovation sociale et santé
Programme enseigné en français

■ sustainable Innovation
Programme enseigné en anglais

Officiellement certifié depuis 2002 et confirmé
avec distinction par l’HCERES 1 et le CNESER 2
en 2016, le diplôme de L’École de design
est l’un des rares diplômes de design visés
en France.

Culture numérique

Culture numérique
et évolution des usages

■ Information Design
Programme enseigné en anglais

■ User Experience Design /
Interfaces tangibles

Les programmes de cycle master sont ouverts
aux étudiants issus de différentes options
métier de cycle bachelor (design d’espace,
design graphique, design d’interactivité
ou design produit). Ces programmes sont
aussi accessibles à des étudiants français
et internationaux souhaitant rejoindre l’école
après avoir acquis un bachelor en design
dans un autre établissement.
À dimension internationale, ces programmes
mettent l’accent sur l’acquisition de compétences
en gestion de projet, tout en s’appuyant
sur une approche du design professionnelle
et transdisciplinaire.

Programme enseigné en anglais

■ User Experience Design /
Réalité virtuelle & design

Programme enseigné en français
Nouvelles pratiques
alimentaires

Évolution des systèmes de l’alimentation
dans les sociétés contemporaines

■ BRAND DESIGN & FOOD
Programme enseigné en anglais

■ design alimentaire
Programme enseigné en français

Ville durable

Évolution du cadre de vie urbain
et usages de la ville

■ design urbain
Programme enseigné en français

■ Mutations du cadre bâti
Un groupe en français, un groupe en anglais

■ China studio
Programme enseigné en anglais

■ India studio
Programme enseigné en anglais

Le cycle
master

Design & Interculturalité

Pratiques du design et conception
de produits et services
en contexte interculturel

■ management du design
et de l’innovation en apprentissage

Programme enseigné en français

Informations
pratiques

1 HCERES : Haut Conseil de l’évaluation
de la recherche et de l’enseignement supérieur
2 CNESER : Conseil national de l’enseignement
supérieur et de la recherche

48

49

Le cycle master

Le cycle master

L’ENSEIGNEMENT
Une démarche de projet à la fois théorique
et pratique est engagée en collaboration
avec des entreprises, des pôles de compétitivité
ou des laboratoires de recherche universitaire.
Les étudiants développent par ailleurs
un projet personnel de fin d’études, en lien
avec la thématique du programme dans lequel
ils sont inscrits.
Un réseau d’experts composé de designers,
d’industriels, de chercheurs et de professionnels
les guident et les conseillent au cours
de ce long processus.

Nouvelles pratiques alimentaires Design Lab

Doubles diplômes

En 2e année de cycle master, les étudiants
ont la possibilité de renforcer leurs
compétences par la préparation
d’un double diplôme organisé avec
des établissements partenaires,
en parallèle de leur diplôme de design.

Master Administration
des entreprises, option
« Design Management »

Master Management
des Technologies Interactives
3D – MTI 3D

en partenariat avec l’Institut d’économie
et de management – IEMN-IAE de Nantes
Ouvert à tous les étudiants inscrits dans
l’un des programmes de notre cycle master
en France (hors apprentissage et Réalité
virtuelle & design)

en partenariat avec Arts et Métiers
ParisTech Angers
Réservé aux étudiants issus d’un cursus
en design d’interactivité qui intègrent
le programme de cycle master User Experience
Design option Réalité virtuelle & design.

L’objectif du partenariat entre L’École
de design Nantes Atlantique et l’IEMN-IAE
est de former les étudiants aux différentes
fonctions de la gestion et du management
des organisations. Il est effectué au sein
du Pôle management double compétence
et s’adresse à des profils initiaux non
gestionnaires. La double compétence est
très appréciée des entreprises qui voient
dans les diplômés du Master des collaborateurs
à la fois spécialisés dans leur métier
initial de designer, mais également
en mesure d’assumer des responsabilités
managériales évolutives.

Le Master Management des Technologies
Interactives 3D est unique en France.
Il forme des experts de la mise en œuvre
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 ).
Il associe une formation à la recherche
et des actions « de terrain », en plongeant
les étudiants dans le monde professionnel,
avec des projets concrets soutenus par
les entreprises.

D. U. DESSiiN (DESign de Services
Interactifs INnovants
Objets communicants
& Interfaces tangibles)

en partenariat avec Télécom Bretagne
et l’Université de Nantes (Polytech Nantes
et IEMN-IAE )
Proposé aux étudiants intégrant
le programme User Experience Design option
Interfaces tangibles
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. Plus spécifiquement,
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 programmes du cycle master,
établis sur deux ans, s’organisent
en quatre semestres.

Ville durable Design Lab

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Les étudiants intégrant l’école
en cycle master après un cursus
dans un autre établissement français
ou international suivent un semestre
d’intégration dédié à l’apprentissage
des méthodes de travail dans
une approche pluridisciplinaire :
séminaires de méthodologie,
créativité, cours de marketing,
réalisation de projets, langues,
accompagnement spécifique
des étudiants internationaux.

Projets en lien avec
la thématique du programme
Au cours de ce semestre,
les étudiants apprennent à gérer
des projets de design complexes,
à approfondir leur connaissance
des aspects économiques, sociaux
et culturels du domaine abordé
dans leur programme, à construire
et appliquer une méthodologie
et à défendre leur projet de fin
d’études, dont ils définissent
eux-mêmes le sujet en fonction
du champ thématique du programme
qu’ils ont choisi.

Projet de fin d’études
Poursuite et finalisation
du projet de fin d’études
qui synthétise l’ensemble
des compétences
professionnelles acquises.
Il peut être mené dans
le cadre de collaborations
avec une entreprise
et/ou des laboratoires
de recherche d’une université
partenaire. L’encadrement
est assuré sous forme d’ateliers
de travail sous la direction
d’un designer référent,
auquel sont associés
des intervenants ponctuels.

Stage d’intégration
professionnelle
Le programme d’études
s’achève par un stage
de quatre à six mois au sein
d’une entreprise, en France
ou à l’étranger.
Les stagiaires travaillent
en qualité de designers
juniors et prennent en charge
tout ou partie d’un projet.

Les étudiants issus d’un cycle
bachelor de L’École de design
effectuent un semestre à l’étranger,
en semestre d’études dans une
université partenaire ou en stage.
Un séminaire d’orientation
précède le stage des étudiants
des China Studio et India Studio.

L’enseignement est dispensé sous
forme de projets en partenariat
avec des industriels, d’ateliers,
de cours magistraux, de conférences
et de rencontres professionnelles.
Les enseignements incluent :
projets de design, droit, comptabilité
et gestion, initiation à la recherche,
préparation au projet de fin d’études
et au mémoire, préparation à un
concours, méthodologies, innovation,
anglais et/ou français, ainsi que
des cours spécifiques à chaque
programme de cycle master.

Design Labs
et professionnalisation
La participation à des projets
collaboratifs avec des
entreprises et/ou institutions,
des actions de conseil
en innovation et diverses
manifestations professionnelles
sont proposées aux étudiants
au sein des Design Labs,
en parallèle de leur projet
de fin d’études.

NB : Le programme de cycle master
Management du design et de l’innovation
étant dispensé en apprentissage,
l’organisation se fait sur deux années,
mais ne suit pas le même parcours
d’enseignement.
Pour plus d’informations
sur ce programme voir page 60

Le cycle
master

READi Design Lab

Informations
pratiques

Care Design Lab
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Care /
Innovation
Sociale et Santé
DIRECTEUR CARE DESIGN LAB

Gaël Guilloux
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Mikaël Le Tohic

Le cycle master

Le programme Innovation sociale
et santé a pour objectif de répondre
aux problématiques de qualité de vie sociale
et environnementale, de bien être et
de santé des citoyens. Il s’intéresse
particulièrement aux personnes
en situation dite extrême (personnes
âgées, enfants, personnes en situation
de handicap ou en réinsertion sociale…),
plus sensibles aux contextes, qui
deviennent des éclaireurs, pour mieux
identifier les innovations sociétales,
via la réponse design (design de service,
design d’espace, design d’interactivité,
graphisme et scénographie).
Avec des approches d’observation
participante, de co-design et de design
thinking, le designer accède à une meilleure
perception des comportements,
aux interrelations de ces personnes
avec les parties prenantes de leur
écosystème (aidants, professionnels
de l’habitat, acteurs publics…) pour replacer
l’usager au centre de la réponse et apporter
une solution satisfaisant l’ensemble
de l’écosystème, et in fine, tous les publics
(design universel).

Applications

Équipements, applications,
espaces, services dans différents univers :
–– Médical et santé
–– Jeux et jouets éducatifs & pédagogiques
–– Bien-être, loisir et sport
–– Silver economy
(marché des personnes âgées)
–– Justice
–– Réinsertion
–– Handicap

Care /
Sustainable
Innovation
DIRECTEUR CARE DESIGN LAB

Gaël Guilloux
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Mikaël Le Tohic

Nos partenaires

Entreprises
Le Confluent (Nouvelles Cliniques Nantaises),
Leroy Merlin Source, MAIF, Quartier
de la création, Protection Judiciaire
de la Jeunesse, Technicolor

Le programme Sustainable Innovation
a pour objectif d’identifier et d’expérimenter
comment le design de produit,
le design de service, le design d’espace,
le design d’interactivité, le graphisme
et la scénographie peut induire
des comportements et pratiques
plus responsables (au sens de la norme
ISO 26000 , Responsabilité Sociale
et Environnementale).
Cette approche permet de mieux
percevoir les pratiques, l’interrelation
des personnes avec les parties
prenantes de leur écosystème pour
replacer et engager l’usager au centre
de la réponse, et dans sa collaboration
avec l’écosystème.

Thèmes abordés

–– Les modèles économiques : pérennité
et durabilité de l’entreprise ou de
l’institution, positionnement du design
dans une chaîne de la valeur en évolution
–– Le design global : dispositifs comme
points d’ancrage entre les valeurs sociales,
environnementales, les aspects
techniques et économiques, et la stratégie
des parties prenantes
–– La notion de « deuxième chantier » :
les dispositifs sont conçus pour laisser
une marge d’appropriation, de négociation
et d’harmonisation entre les usagers
et leur écosystème
Applications

Équipements, applications, espaces pour :
–– La gestion de l’énergie : éclairage,
produits nomades, produits électriques
et électroniques, énergies renouvelables
–– La gestion de l’eau
–– La gestion et tri des déchets
–– Le management et stratégie responsable
des organisations
–– La supply chain, packaging,
distribution
–– L’habitat, aménagement
–– Les sports et loisirs
–– Le textile
–– Le tourisme
–– Les nouveaux modes
de consommation

Institutions publiques & associations
Nantes Métropole, Département
de Loire-Atlantique, Région des Pays
de la Loire, Gérontopôle Pays de la Loire,
Novachild, CCI Maine et Loire,
Unis-Cités

Nos partenaires

Industries & entreprises
Armor Group, Del Piscines, Gémo, Linak,
Système U

Langue d’enseignement

Français
Langue d’enseignement

Anglais

Daphnée Belleil / Ange et l’Arbre des Donneurs /
Sensibiliser au don d’organes et encourager
à communiquer son avis à ses proches

Le cycle
master

Thèmes abordés

–– La santé : prévention & soin
–– La qualité de vie des populations :
rythmes de vie, éthique, autonomie,
longévité, épanouissement, vivre ensemble,
place et rôle dans la cité : bien-être au
travail, insertion sociale et professionnelle
–– La médiation environnementale et sociale :
faculté de comprendre, de donner du sens
aux expériences de vie et permettre d’agir
efficacement dans un contexte d’usage, de
rendre l’usager acteur et porteur d’évolution
–– De l’identité individuelle à l’identité
collective : compétences, expériences,
capacités et souvenirs propres, partage
inter- et transgénérationnel

Informations
pratiques

Clémence Germain / Olen /
Encourager et accompagner l’enfant souffrant d’obésité
dans sa perte de poids

Clusters, plateforme régionale
d’innovation & institutions
Département de Loire-Atlantique,
Région des Pays de la Loire,
Nantes-Métropole, CCI Maine et Loire,
Unis-Cités
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DIRECTEUR READI DESIGN LAB

Grégoire Cliquet
DIRECTEUR ADJOINT READI DESIGN LAB

Laurent Neyssensas
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Arnaud Le Roi

L’évolution de la quantité et de la diversité
des informations disponibles, notamment
par l’avènement du Web 2.0, impliquent
des méthodes et des outils pour faciliter
notre évolution au sein de l’environnement
informationnel. Le design d’information
a pour objet l’étude des représentations
graphiques, statiques et dynamiques,
pour la compréhension et l’interprétation
de phénomènes complexes souvent
imperceptibles. 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. L’évolution des technologies
numériques offre la possibilité pour
le design d’information d’intégrer
les données brutes mises en forme dans
des applications interactives, adaptées
à des contextes d’usage très variés.

Applications

–– Veille stratégique
–– Ingénierie des connaissances
–– Data-journalisme
–– Conception de services innovants

Culture
numérique /
User Experience
Design

Nos partenaires

Industries
Airbus, Crédit Mutuel Arkéa, Dictanova,
EP, La Poste, SNCF (société nationale
des chemins de fer français)

DIRECTEUR READI DESIGN LAB

Grégoire Cliquet
DIRECTEUR ADJOINT READI DESIGN LAB

Institutions publiques & associations
Département de Loire-Atlantique, Libertic,
Ouest Média Lab

Laurent Neyssensas
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Langue d’enseignement

Applications

Anglais

Entreprises
AMA (groupe Guillemot), Bodet, Dassault
Systèmes, Orange Labs, PSA , Proginov
Touchlab, Wiztivi

–– Applications ludiques, jeux et jouets
–– Objets connectés
–– Équipements professionnels, travail
collaboratif
–– Services mobiles, informatique ubiquitaire
–– Recherche sur les interfaces
multisensorielles
–– Systèmes d’information, de gestion
des flux numériques
–– Projets de recherche dans un laboratoire
de recherches expérimentales appliquées
en design d’interactivité (READ i Design
Lab), et avec des partenaires industriels
et institutionnels

Institutions publiques & associations
Clarté, Conseil départemental du Val d’Oise,
La Cantine numérique (Nantes) / Atlantic 2.0,
Le Lieu Unique, Pôle Images et Réseaux, SAMOA
(Société d’Aménagement Ouest Atlantique) /
Quartier de la Création, Stéréolux, Trempolino

Les étudiants peuvent préparer en parallèle
le D.U. DESS iiN (DES ign de Services
Interactifs IN novants Objets communicants
& Interfaces tangibles) en partenariat avec
l’Université de Nantes et Télécom Bretagne.

Le programme User Experience (Ux)
Design forme des designers spécialisés
dans la conception de services
numériques centrés utilisateurs.
Il est basé sur un tronc commun avec
deux options possibles, Interfaces
tangibles ou Réalité virtuelle & design.

Établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
Arts et Métiers Angers-Laval (ENSAM) /
Laboratoire Présence et Innovation (membre
du Groupe de Recherche Design & Emotion),
Télécom Bretagne (Ingénierie des Systèmes
Informatiques Communicants), Université
de Nantes – Polytech

Applications

–– Outils de conception innovants
–– Applications à vocation thérapeutique
–– Produits ludiques
–– Tous services et applications proposant
de nouvelles modalités d’interaction,
systèmes de représentation,
en environnement tri-dimensionnel
Double diplôme

Les étudiants préparent parallèlement
au diplôme de l’école le Management
des Technologies Interactives 3D - MTI 3D ,
en partenariat avec Arts et Métiers ParisTech
Angers, à Laval.
Langue d’enseignement

Français

Double diplôme

Langue d’enseignement

Anglais

Le cycle
master

Les usagers des réseaux, de plus en plus
nombreux et actifs, attendent des informations
facilement assimilables, des services clairs, simples
et accessibles. Les initiatives internationales
d’ouverture des données (open data) accroissent
le besoin de compétences en design
d’information. Son utilisation par les entreprises
et les institutions favorise un processus
d’innovation ascendante dans la conception
de services : permettre par exemple
une meilleure organisation de la vie dans la cité,
en visualisant en temps réel la consommation
d’énergie, en facilitant l’accès et l’usage des
transports publics, ou encore optimiser l’activité
des zones de production par la représentation
graphique des flux de circulation des matières
premières et des produits industriels.

Option Réalité virtuelle & 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,
de formalisation des phénomènes complexes
et de transmission du savoir-faire.

Arnaud Le Roi

Nos partenaires

Agathe Brethome / Once Upon a Time /
Apprentissage ludique des différentes cultures
par la découverte des contes du monde

Option Interfaces tangibles

Les interfaces tangibles sont autant d’outils
pour la manipulation physique directe
de l’information, en apportant une réalité
sensible et matérielle aux flux numériques
qui nous entourent. Le programme répond
à trois questions principales, la transformation
des modèles cognitifs et ergonomiques
provoquée par le passage d’interfaces graphiques
à des interfaces physiques, la question du sens
et de la forme de ces nouveaux artefacts
connectés et intelligents (Internet of Things),
et enfin le rôle des technologies numériques
dans la mutation de la conception et de
la production industrielle.

Gauche : Estelle Riggenbach / WISHer /
Guide floral interactif
Droite : Projet (VR)ne #2 /
Le Tour du Monde en 8 minutes

Informations
pratiques

Culture
numérique /
Information
Design

Le cycle master
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Benoît Millet

L’identité de marque à travers la conception
de l’ensemble des signes et usages des biens
de grande consommation est au centre de
ce programme. Les connaissances spécifiques
en anthropologie de l’alimentation, marketing,
technologie, méthodologie... sont apportées
et expérimentées à travers des projets avec
des partenaires industriels.
Thèmes abordés

–– Alimentation et nouvelles technologies
(nouveaux usages, identités…)
–– L’aliment santé
–– Culture alimentaire, terroir, tourisme

Entreprises
Appolia, Brioche Pasquier, Brossard Savane,
Elle et Vire, Fleury Michon, Monbana,
Panzani, Seb-Tefal, Sodebo, Système U,
Terraillon, Tipiak

Nouvelles
pratiques
alimentaires /
Design alimentaire

Pôles de compétitivité et associations
Cap-Aliment, Ligépack, Nova Child,
PONAN, Valorial

DIRECTEUR NOUVELLES PRATIQUES
ALIMENTAIRES DESIGN LAB

Nos partenaires

Benoît Millet
Établissements d’enseignement supérieur
et de recherche
Institut technique agro-industriel ADRIA
Normandie, Oniris (École nationale vétérinaire,
agro-alimentaire et de l’alimentation, Nantes),
Université de Nantes, ID4 Food – plateforme
régionale d’innovation alimentaire (ESA ,
Oniris, Université de Nantes, Audencia
et L’École de design)

L’alimentation est au cœur
d’enjeux considérables de santé
publique, de production durable,
de réduction de l’impact
environnemental et de consommation
responsable. Le design alimentaire
cherche à concilier bien-être,
plaisir et séduction avec ces enjeux
et ces exigences culturelles.
Il s’agit aussi de tenir compte
de nouveaux usages, des modes
d’alimentation de plus en plus
diversifiés et des nouveaux systèmes
de distribution.

Au sein de ce programme, les designers
explorent et projettent des scénarios prospectifs.
Ils travaillent en équipes pluridisciplinaires,
imaginent de nouveaux concepts et donnent forme :
–– aux aliments de demain (industriels, artisanaux,
événementiels…) désirables, pratiques
et répondant aux enjeux sanitaires, sociaux
et environnementaux ;
–– à de nouveaux usages, des produits nécessaires
à la consommation, la préparation, la production,
ou à la transformation des aliments ;
–– à de nouveaux services, de distribution,
d’emballage ou d’information ;
–– à l’intégration d’innovations technologiques.

Langue d’enseignement

Anglais

Applications

–– Emballage
–– Espaces de présentation, systèmes
de distribution
–– Communication, interfaces, marque…
Les designers valorisent et développent
des marques et des produits alimentaires
à travers :
–– une approche de design global ;
–– la création d’univers et d’un ensemble
de composants : identité, packaging, retail,
communication ;
–– l’intégration de valeurs, de sens
et d’imaginaires.

Marie-Aimée de l’Espinay,
Marie Seban et Camille Simoneau /
Volupt’in / Bouchée gourmande
et peu calorique 100% végétale
Morgane Le Bas /
Zozieau, la carafe des petiots /
Donner envie à l’enfant
de boire de l’eau spontanément
à travers un contenant qui lui plaise

L’histoire du design est très marquée
par ses applications pour l’alimentation
(objets, art de la table, électroménager,
packaging, cuisines…). Le design alimentaire,
incluant l’aliment lui même et une approche
anthropologique, est une spécialité très
récente sur laquelle le Design Lab Nouvelles
pratiques alimentaires s’est positionné.
Thèmes abordés

–– Alimentation et nouvelles technologies
(nouveaux usages, production…)
–– L’aliment santé
–– La transition protéique (passer
de la viande à d’autres sources :
végétaux, insectes, algues…)
Applications

–– Culture alimentaire, terroir, tourisme
–– Transformation et préparation
de l’aliment
–– Emballage
–– Systèmes de distribution

Nos partenaires

Entreprises
Appolia, Brioche Pasquier, Brossard Savane,
Elle et Vire, Fleury Michon, Monbana, Panzani,
Seb-Tefal, Sodebo, Système U , Terraillon,
Tipiak
Pôles de compétitivité et associations
Cap-Aliment, Ligépack, Nova Child, PONAN,
Valorial
Établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
Institut technique agro-industriel ADRIA
Normandie, Oniris (École nationale vétérinaire,
agro-alimentaire et de l’alimentation, Nantes),
Université de Nantes, ID4 Food, plateforme
régionale d’innovation alimentaire (ESA ,
Oniris, Université de Nantes, Audencia
et L’École de design)

Le cycle
master

DIRECTEUR NOUVELLES PRATIQUES
ALIMENTAIRES DESIGN LAB

L’alimentation est un champ culturel
permettant à chacun d’exprimer son
identité, son appartenance à un groupe,
ses affects et ses rejets. Ce programme
propose une approche pluridisciplinaire
d’innovation par le design centrée sur
les usages, les usagers, les représentations
et l’identité.

Langue d’enseignement

Français
Informations
pratiques

Nouvelles
pratiques
alimentaires /
brand design & food

Le cycle master
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RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Christine Vignaud

De nouveaux modes de déplacements,
de nouveaux produits et de nouvelles
énergies font leur apparition.
La ville se met plus que jamais
en mouvement et soulève de nouvelles
problématiques relatives à la conception
des espaces publics : elle se veut
multimodale, hyper-connectée
(intelligente) et accessible au plus
grand nombre.

Groupe de recherche :
Mobilités et services

Que sera la mobilité de demain, en imaginant
les moyens de déplacement et les impacts
sur l’architecture et les aménagements de la ville ?
Une ville sans voiture, de nouveaux modes
de déplacement, une évolution des déplacements
pour les personnes à mobilité réduite…
Autant de thèmes qui permettent au designer
de remettre en question les usages pour transformer
les espaces et induire de nouvelles habitudes.
Applications

–– Équipements et véhicules de transport
des biens et des personnes
–– Services d’aide à la mobilité et alternatives
au déplacement
–– Systèmes d’information nomades
–– Aménagement d’infrastructures
et d’espaces de circulation
–– Mobilier(s) urbain
–– Services urbains
Groupe de recherche :
Espaces publics

Ville numérique, ville durable, ville en travaux…
autant de défis qui amènent de nouvelles
coopérations, de nouveaux services et de nouvelles
« urbanités ». Des infrastructures aux espaces
publics, le design propose de dynamiser
les environnements urbains.

Houria Amimeur, Elise Lecuyer, Qingyuan Lyu,
Clémence Martineau et Siya Wang /
Sigma Modao / Conception d’espaces flexibles
pour de nouveaux modes de travail en collectif

Applications

–– Dispositifs d’interactions urbaines
et humaines (numérique/spatial/social)
–– Scénographies urbaines
–– Micro-architectures
–– Aménagements d’espaces (frontage,
résidentialisation, accessibilité,…)
–– Outils de médiation (représentations,
processus d’élaboration, participation
citoyenne,…)
–– Objets ou systèmes spécifiques (mobilier
urbain connecté, environnements
connectés…)
Nos partenaires

Entreprises
Groupe Bouygues Immobilier, Gruau, Lippi,
Normall, SNCF (société nationale des
chemins de fer français), SEMITAN (Société
d’économie mixte des transports en commun
de l’agglomération nantaise), RATP (Régie
autonome des transports parisiens)
Institutions publiques
CETE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement), Comité Français pour
l’Environnement et le développement durable
(Comité 21), Keolis, Grand Port Maritime
Nantes-Saint Nazaire, Nantes Habitat, Ville
de Nantes, SAMOA (Société d’Aménagement
Ouest Atlantique)

Ville durable /
Mutations
du cadre bâti

De l’environnement intérieur au mobilier,
en passant par les technologies de l’information
ou l’identité visuelle, les différents métiers
du design sont impliqués dans cette mutation
de notre cadre bâti.

DIRECTEUR VILLE DURABLE DESIGN LAB

Thèmes abordés

Florent Orsoni

–– Le design de services appliqué
au management de projets durables
(contextes et enjeux territoriaux
et en entreprise, questions sociales
liées à la ville durable, identité…)
–– Les techniques de conception centrées
sur l’usager (participation citoyenne,
représentations, design pour tous,
réglementation, éco-conception…)

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Christine Vignaud

Les modes de vie urbains évoluent :
aujourd’hui, la nécessité affichée
de construire une « ville durable », ou ville
intelligente, entraîne une transformation
dans la conception de l’habitat et
des locaux professionnels : technologies,
normes, écologie(s) et nouvelles citoyennetés
poussent à de nouveaux changements.
À la croisée des enjeux environnementaux,
économiques et sociaux, le designer,
par sa connaissance approfondie des
usages, est désormais au centre de la mise
en œuvre de la Ville du XXIe siècle.

Applications

–– Retail (architecture commerciale)
–– Design de services
–– Architecture intérieure
–– Espace de travail
–– Habitat
–– Espace public
–– Installations évènementielles
–– Scénographie
–– Mobilier (urbain, habitat)
–– Signalétique
–– Nouveaux services urbains

Nos partenaires

Entreprises
Banque Populaire, Groupe Bouygues
Immobilier, Nantes Habitat, Normall,
Sigma Informatique, Tarkett
Institutions publiques & associations
Ministère de la Culture et de la communication,
Ministère de l’Écologie, Développement durable,
Transport et Logement, Région des Pays
de la Loire, DREAL Pays de la Loire, Nantes
Métropole, Ville de Nantes, SAMOA (Société
d’Aménagement Ouest Atlantique), AURAN
(Agence d’Urbanisme de l’Agglomération
Nantaise), Confédération des buralistes
Établissements d’enseignement supérieur
ou de recherche
Institute for Human Centered Design,
École Nationale Supérieure d’Architecture
de Nantes, GRANEM (Groupe de Recherche
AN gevin en Économie et Management)
Langue d’enseignement

Un groupe en anglais
Un groupe en français

Établissements d’enseignement
supérieur ou de recherche
École Nationale Supérieure d’Architecture
de Nantes, ESTACA (école d’ingénieurs
spécialisée dans les transports), ESSCA
Angers, ISMANS, Master « Villes et territoires »
de l’Université de Nantes, UTSEUS
Langue d’enseignement

Français

Florentina Carrier, Qingyuan Lyu
et Juliette Mary / Le récréatif /
Le buraliste de demain : de nouveaux modes
de fonctionnement et de consommation

Le cycle
master

DIRECTEUR VILLE DURABLE DESIGN LAB

Florent Orsoni

Au delà des équipements de transport,
le designer travaille sur l’espace public
à la définition de nouveaux services urbains.

Informations
pratiques

Ville durable /
Design urbain

Le cycle master
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Le cycle master

Design et
interculturalité /
China Studio
En partenariat avec l’Université
de Shanghai, Chine

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Mathieu Bernard

Le cycle master

Dans un contexte de globalisation
de l’économie, se confronter à d’autres
cultures et d’autres valeurs est un atout
majeur pour tout designer.
Le programme de cycle master Design
et interculturalité est un tremplin vers
une carrière de designer à l’international.
Shanghai est un lieu stratégique par son
dynamisme et son évolution récente
pour y développer un design interculturel,
ainsi qu’un formidable terrain d’observation,
d’expérimentation qui permet de comprendre
et de s’approprier les codes et usages
de la Chine.
Au cours de ce cursus, les étudiants
vont apprendre à décrypter les usages
et à mieux comprendre le marché chinois
afin de proposer un projet cohérent
et adapté aux usagers, avec une approche
anthropologique au design.
L’objectif est de permettre à ces jeunes
designers de travailler dans n’importe quel
environnement international et devenir
ainsi un créatif contextuel.
Le China Studio participe à l’expertise
des Design Labs basés à Nantes en travaillant
sur des problématiques communes.
Ce programme suit la même trame
d’enseignement que les autres programmes
de cycle master (voir p. 49), à l’exception
du 1er semestre, qui consiste en un séminaire
d’intégration d’un mois, suivi d’un stage
de quatre à six mois en Chine continentale.

Nos partenaires

Industries
Carrefour, Goodbaby, Groupe ADEO ,
Hisense, Kohler, Leroy Merlin, Ultra Violet
by Paul Pairet
Agences de design
In Process, Metis, Octopus Innovation,
Quintessence
Institutions publiques
Ville de Shanghai, CCI France, Alliance Française
Établissements d’enseignement supérieur
et de recherche
Université de Shanghai, UTSEUS
Langue d’enseignement

Anglais

Design et
interculturalité /
India Studio
En partenariat avec The Design Village,
Delhi, Inde

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Kshitiz Anand

Le programme Design et interculturalité /
India Studio concentre son approche
sur deux thématiques : le « Design Thinking »
et le management du design, en mettant
l’accent sur l’expérimentation.
Située dans les locaux de The Design
Village à Delhi, L’École de design offre
aux étudiants une occasion unique
de se spécialiser dans l’innovation
sociale, dans le contexte d’une métropole
capitale économique et politique qui offre
tous les contrastes de situations.

Au cours de leur parcours, les jeunes
designers évoluent dans un contexte
différent, avec des enjeux locaux
et s’engagent dans une pratique de design
comme levier d’un impact social positif
sur la vie quotidienne et dans le monde
professionnel, avec une approche globale.
La diversité des partenariats ( ONG ,
entreprises locales et internationales,
séminaires menés par notre école partenaire,
intervenants internationaux etc.), ainsi
que le travail en équipe dans un contexte
multiculturel sont autant d’opportunités
pour développer les compétences nécessaires
face aux défis de la mondialisation
et du développement.
Les étudiants expérimentent le design social,
une pratique de design engagée pour
agir sur la société. Cette pratique répond
à des problèmes donnés pour améliorer
la qualité de vie d’une population, au delà
des préoccupations esthétiques.

Ce programme offre aux étudiants des
perspectives de carrières internationales
souvent originales et passionnantes et fait
d’eux des acteurs internationaux capables
de parler couramment l’anglais et parfois
mêmes les langues locales, et de concevoir
des projets de design pour des clients
de culture différente.
Applications

–– Innovation sociale
–– Management de projets de design
–– Services orientés sur l’innovation
Nos partenaires

Industries
Decathlon, EFD Induction, Embrace,
Kenwood, Lumiplan, Samsung
Agences de design
Bande Apart, Bang Design, Design Factory
India, Idiom, Poorna Kaksha, Restore
Solutions, Studio ABD , Studio J, TYCKA
Établissements d’enseignement
supérieur et de recherche
The Design Village
Langue d’enseignement

Anglais

Baptiste Feuillâtre /
Wake /
Jeu de société
pour personne atteinte
de la maladie d’Alzheimer

Informations
pratiques

Le cycle
master

Marie Etlin / Farm-house / Utilisation d’une micro-algue
pour recycler les eaux usées, permettre l’accès à l’eau potable
et produire sa propre énergie
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Le cycle master

Dans un monde en mutation, les entreprises
doivent proposer des produits, espaces
et services pour se démarquer.
Les conditions de ce succès passent
par leurs capacités à innover et à mettre
en place des groupes de travail adaptés.
L’évolution des modes de prises
de décisions stratégiques dans l’entreprise
doit pouvoir impliquer tous les services.
La formation du designer au management
de projet et de l’innovation contribue
à la mise en avant du design comme outil
stratégique dans l’entreprise.
Le cycle master Management du design
et de l’innovation en apprentissage permet
aux étudiants d’exercer une véritable pratique
professionnelle de designer avant l’obtention
du diplôme de l’école.

Alexandre Larnac / Squamat /
Découvrir de nouvelles sensations de glisse
sans neige et permettre aux stations de montagne
de faire évoluer leur offre

L’APPRENTISSAGE

La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil validée
par le CFA est obligatoire pour intégrer
le cycle master en apprentissage.
La formation en apprentissage fait appel
aux compétences combinées acquises aussi
bien lors des cours et travaux dirigés à l’école
qu’en immersion dans une entreprise.

La durée de la formation est de 2 ans.

RYTHME

NOS PARTENAIRES
AIA Architectes, Atlantic Industrie, Beauté

24 mois en alternance entre le CFA
et l’entreprise d’accueil (3 semaines
de formation / 6 semaines en entreprise,
soit 15 semaines de cours par an)

Prestige International, Conseil départemental
de Loire-Atlantique, Conseil Régional
des Pays de la Loire, Dassault Systèmes,
Dorel France, Fox Design, Groupe Seb,
IBM France, Invacare France, L’Oréal,
Minale Design, MHCS – Veuve Cliquot,
Orange Labs, Tefal
LANGUE D’ENSEIGNEMENT

Français

L’ENTREPRISE

Dans le cadre de ce programme, une part
importante du temps se déroule en entreprise.
Salarié de l’entreprise, l’apprenti occupe
une position reconnue, au côté de son maître
d’apprentissage, designer confirmé.
D’abord assistant dans la gestion des projets,
l’expérience et la reconnaissance venant,
l’apprenti sera amené à prendre des responsabilités
dans la conduite de projets.
L’apprenti devra pouvoir appliquer les acquis
scolaires à son activité professionnelle,
dans la maîtrise des outils spécifiques métier,
dans la conduite d’une étude et dans la relation
avec collègues et partenaires.
L’appréciation du travail en entreprise se fera
sur la base des compétences acquises
en termes de savoirs, savoir-faire et savoir-être.
Ce programme est une formation du CFA
Création et innovation industrielle organisée
avec le soutien de la Région Pays de la Loire
et du Fonds Social Européen.

Intégrer
le cycle master
CONDITIONS D’ENTRÉE
EN CYCLE MASTER
CANDIDATURES EXAMINÉES

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
CANDIDATURES EXAMINÉES
SOUS RÉSERVE
–– DSAA produit, espace ou graphisme
–– DNSEP

–– Niveau Bac + 3 ou Bac + 4
en architecture
–– Licence professionnelle en design
(précédée d’un Bac + 2 en design)
CAS PARTICULIERS

En raison des connaissances techniques
requises, le programme User Experience
Design / Réalité virtuelle & design requiert
des études préalables en design d’interactivité
ou design multimédia.
Pour intégrer le programme Management
du design et de l’innovation en apprentissage
la signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil validée
par le CFA est obligatoire.
VOIE D’ADMISSION

–– Sur dossier pour les étudiants externes
à l’école
–– Après validation de la 3e année
du cycle bachelor ou de la 3e année
Classe internationale pour les étudiants
de L’École de design

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
PROGRAMMES DISPENSÉS
EN FRANÇAIS

–– Care / Innovation sociale et santé
–– Culture numérique / User Experience Design
option Réalité virtuelle & design
–– Nouvelles pratiques alimentaires /
Design alimentaire
–– Ville durable / Design urbain
–– Ville durable / Mutations du cadre bâti
–– Management du design et de l’innovation
en apprentissage
Tous les programmes de nos établissements
partenaires pour les doubles diplômes sont
également enseignés en français.
PROGRAMMES DISPENSÉS
EN ANGLAIS

–– Care / Sustainable Innovation
–– Culture numérique / Information Design
–– Culture numérique / User Experience Design
option Interfaces tangibles
–– Nouvelles pratiques alimentaires / Brand
Design & Food
–– Ville durable / Mutations of the Built
Environment
–– Design et interculturalité / China Studio
–– Design et interculturalité / India Studio
RENFORCEMENT DES COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES OU COURS DE LANGUE

Des cours de français sont proposés lors
des deux premiers semestres pour les étudiants
non francophones. Des cours d’anglais
sont dispensés pour les étudiants n’ayant
pas obtenu 800 points au TOEIC à l’entrée
en cycle master. Des cours de chinois
(mandarin) sont proposés aux étudiants
suivant le programme Design et interculturalité /
China Studio.

NIVEAU EN LANGUE REQUIS
ANGLAIS

Si l’anglais n’est pas votre langue maternelle,
vous devrez justifier d’un bon niveau d’anglais
(minimum 600 points au TOEIC ou équivalent).
À défaut, un test oral par téléphone ou par
Skype pourra être organisé avec un professeur
de L’École de design.
Nous exigeons de tous nos candidats
un bon niveau d’anglais pour deux motifs :
–– les étudiants inscrits dans l’un de nos
programmes enseigné en anglais doivent
être capables de suivre les cours et de
rédiger leur mémoire dans cette langue ;
–– tous les étudiants doivent obtenir
un minimum de 800 points au test
du TOEIC (l’équivalent de 5,5 à l’IELTS,
de 80 points au TOEFL iBT, du FCE,
du CPE ou du CAE au Cambridge Exam,
de 60 points au Bulats) afin d’obtenir
le Diplôme de design Bac + 5 de L’École
de design Nantes Atlantique.
FRANÇAIS

Un bon niveau de français (CEFR B2 )
est requis pour les étudiants souhaitant intégrer
un programme enseigné dans cette langue.

CRÉDITS

60 ECTS par année d’études (Système
Européen de Transfert et d’Accumulation
de Crédits)

Pour plus d’informations concernant
les inscriptions, voir page 65

Le cycle
master

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

Marion Moussu

L’ENSEIGNEMENT

L’objectif de cette formation est d’acquérir
des compétences dans la direction
de projets innovants. Il sera mis en avant
l’apprentissage des capacités managériales
nécessaires au pilotage d’une équipe,
ainsi que la maîtrise des qualités requises
pour coordonner tous les partenaires
d’un projet, à l’intérieur comme à l’extérieur
de l’entreprise.

Informations
pratiques

Management
du design et
de l’innovation
en apprentissage

Le cycle master
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Le cycle master en apprentissage

Informations pratiques

Pour l’ensemble de nos formations,
les inscriptions se font uniquement sur notre
site internet www.lecolededesign.com.

Admission
en 1 er cycle
en apprentissage
ADMISSION EN BTS DESIGN D’ESPACE
ET BTS DESIGN DE PRODUITS
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscriptions (50 €) ;
2. E
 nvoi du dossier de candidature (pour
connaître la liste des pièces justificatives,
consulter notre site web) ;
3. E
 xamen du dossier de candidature ;
4. Si le dossier est retenu : vous serez
convoqué à une demi-journée d’information
et d’évaluation (date communiquée
par courrier). Avec votre convocation,
vous recevrez un livret pour vous aider
à rédiger un CV professionnel et constituer
un portfolio en vue de la demi-journée
d’information et d’évaluation ;
5. A
 près la demi-journée d’information et
d’évaluation, 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.
CALENDRIER

Session 1
Inscriptions du 2 novembre 2016
au 8 janvier 2017
Limite d’envoi des pièces : 11 janvier 2017
Session 2
Inscriptions du 9 janvier au 9 avril 2017
Limite envoi des pièces : 12 avril 2017
NOMBRE MAXIMUM
DE CANDIDATS ADMIS

20 pour le BTS Design d’espace
20 pour le BTS Design de produits

Vous aurez un dossier à saisir en ligne, comportant les renseignements suivants :
coordonnées, parcours, activités extrascolaires, niveau en langues étrangères,
en informatique et en arts appliqués. Des pièces justificatives à expédier par courrier
seront également exigées pour compléter le dossier.
Un montant de 50 € non remboursable des frais d’inscription unique est payable
lors de l’inscription en ligne. Il couvre le traitement de la candidature.

Admission en BTS SCBH
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscriptions (50 €) ;
2. E
 nvoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
3. Examen du dossier de candidature ;
4. S
 i le dossier est retenu : vous serez
convoqué à une demi-journée d’information
et d’évaluation (date communiquée
par courrier). Avec votre convocation,
vous recevrez un livret pour vous aider
à rédiger un CV professionnel et constituer
un portfolio en vue de la demi-journée
d’information et d’évaluation ;
5. A
 près la demi-journée d’information et
d’évaluation, 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.

ADMISSION EN MISE
À NIVEAU EN ARTS
APPLIQUÉS (MANAA)
Attention, nos formations par voie scolaire
ne font pas partie du choix offert par le
portail « admission post-bac ». Si vous utilisez
ce portail, pensez à cocher le choix « autre ».
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1.	Inscription en ligne et paiement
des frais d’inscriptions (50 €) ;
2.	Envoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
3. Examen du dossier de candidature ;
4.	Si le dossier est retenu : vous serez
convoqué à un entretien, au cours duquel
vous présenterez votre portfolio.
CALENDRIER

Inscriptions possibles à partir
du 2 novembre 2016

CALENDRIER

Une seule session
Inscriptions du 2 novembre 2016
au 9 avril 2017
Limite d’envoi des pièces : 12 avril 2017
NOMBRE MAXIMUM
DE CANDIDATS ADMIS

22
Attention, nos BTS en apprentissage
font partie du portail « admission post-bac ».
Toutefois, une inscription sur notre site web
est également obligatoire.

Le secrétariat de l’école contactera
le candidat dans les 8 jours suivant
son inscription sur notre site internet.
Attention : Seuls peuvent être admis dans
une MANAA les candidats venant d’achever
leur second cycle ou l’ayant achevé depuis
un an au plus.
Nombre de candidats admis

60

SIGNATURE D’UN CONTRAT
D’APPRENTISSAGE

La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil validée
par le CFA est indispensable pour intégrer
la formation.
Informations
pratiques

Comment
s’inscrire

64
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Informations pratiques

ADMISSION EN ANNÉE 1
DU CYCLE BACHELOR
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement des frais
d’inscriptions (50 €) ;
2. Envoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
3. Production 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. Elle sera
conservée par l’école et non restituée
à la fin de l’entretien ;
4. Deux entretiens d’admissions : un entretien
collectif avec deux jurés et 4 candidats
(durée 20 minutes) et un entretien 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.
CALENDRIER

Session 1
Inscriptions du 2 novembre au 27 novembre 2016
Limite d’envoi des pièces : 30 novembre 2016
Entretiens du 19 au 23 décembre 2016
Session 2
Inscriptions du 28 novembre 2016 au 8 janvier 2017
Limite d’envoi des pièces : 11 janvier 2017
Entretiens du 13 au 17 février 2017
Session 3
Inscriptions du 9 janvier au 12 mars 2017
Limite d’envoi des pièces : 15 mars 2017
Entretiens du 10 au 14 avril 2017
Session 4
Inscriptions du 13 mars au 18 juin 2017
Limite d’envoi des pièces : 21 juin 2017
Entretiens du 3 au 4 juillet 2017
NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS

240

Attention

Nos formations par voie scolaire ne font pas partie du choix offert par le portail
« admission post-bac ». Si vous utilisez ce portail, pensez à cocher le choix « autre ».
ADMISSION EN ANNÉE 2
ET EN CLASSE INTERNATIONALE
DU CYCLE BACHELOR
PROCÉDURE D’ADMISSION

ADMISSION EN BTS DESIGN
GRAPHIQUE OPTION COMMUNICATION
ET MÉDIAS NUMÉRIQUES
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement
des frais d’inscriptions (50 €) ;
2. Envoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
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.

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement
des frais d’inscriptions (50 €) ;
2. Envoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
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.

Durant cet entretien, le jury cherche à cerner
au mieux votre personnalité et à évaluer
vos connaissances théoriques comme
vos compétences techniques. 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 professionnelle.
Pour la Classe internationale, une partie
de l’entretien se fait en anglais (présentation
du candidat ou d’un projet).

Durant cet entretien, le jury cherche
à cerner au mieux votre personnalité
et à évaluer vos connaissances théoriques
comme vos compétences techniques.
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 professionnelle.

CALENDRIER

Inscriptions possibles à partir
du 2 novembre 2016
Le secrétariat de l’école contactera
le candidat dans les 15 jours suivant
la réception du dossier complet afin
de fixer une date d’entretien.

CALENDRIER

Inscriptions possibles à partir
du 2 novembre 2016
Le secrétariat de l’école contactera
le candidat dans les 15 jours suivant
la réception du dossier complet afin
de fixer une date d’entretien.
NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS
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L’admission en Année 2 de cycle bachelor
et en Classe internationale se fait dans la limite
des places disponibles.

Admission
au Programme
préparatoire
au cycle master
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne sur le site
de L’École de design et paiement
des frais d’inscriptions (50 €) pour
le second semestre dédié au design ;
2. Envoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
3. Examen du dossier de candidature ;
4. Inscription auprès de l’i-FLE pour
les cours de français du premier semestre
www.i-fle.univ-nantes.fr.
LANGUES

La langue d’enseignement est le français.
Une bonne maîtrise de la langue à l’écrit
et à l’oral à l’entrée de la formation est
nécessaire pour pouvoir suivre les cours
du second semestre (niveau B2 du CECR ).
CALENDRIER

Les étudiants possédant un niveau en langue
française inférieur à B2 ont jusqu’au 15 juin
2017 pour candidater.
Après un entretien individuel, les étudiants
possédant un TCF ou DELF en français
de niveau B2 ou supérieur pourront,
à leur demande, être dispensés de formation
en français et rejoindre directement
le 2nd semestre à L’École de design
Nantes Atlantique.

ADMISSION
EN CYCLE MASTER

ADMISSION EN CYCLE MASTER
EN APPRENTISSAGE
PROCÉDURE D’ADMISSION

ADMISSION EN CYCLE MASTER
PROCÉDURE D’ADMISSION

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement
des frais d’inscriptions (50 €) ;
2. E
 nvoi du dossier de candidature
(pour connaître la liste des pièces
justificatives, consulter notre site web) ;
3. E
 xamen du dossier de candidature
et du portfolio ;
4. S
 i le dossier est retenu et si nécessaire,
un entretien individuel en face à face
ou par Skype sera organisé.
Durant cet entretien, le jury cherche à cerner
au mieux votre personnalité et à évaluer
vos connaissances théoriques comme vos
compétences techniques.
Cet entretien sera aussi l’occasion d’évaluer
votre niveau de français et/ou d’anglais selon
la langue d’enseignement du programme visé.

Le processus d’admission prévoit :
1. Inscription en ligne et paiement
des frais d’inscriptions (50 €) ;
2. E
 nvoi du dossier de candidature (pour
connaître la liste des pièces justificatives,
consulter notre site web) ;
3. Examen du dossier de candidature ;
4. Si le dossier est retenu : vous serez
convoqué à une demi-journée d’information
et d’évaluation (date communiquée
par courrier). Avec votre convocation,
vous recevrez un livret pour vous aider
à rédiger un CV professionnel et constituer
un portfolio en vue de la demi-journée
d’information et d’évaluation ;
5. Après la demi-journée d’information
et d’évaluation, envoi aux chargés
de relations entreprise du CV et portfolio
mis à jour selon la procédure fournie ;
6. Validation par les chargées de relations
entreprise des missions confiées à l’apprenti
par l’entreprise avant la mise en place du contrat.

CALENDRIER

Inscriptions possibles à partir
du 2 novembre 2016
L’admission en cycle master ne peut
se faire qu’en 1re année du cycle
de deux ans et dans la limite des places
disponibles.

CALENDRIER

Session 1
Inscriptions du 2 novembre 2016 au 8 janvier 2017
Limite d’envoi des pièces : 11 janvier 2017
Session 2
Inscriptions du 9 janvier au 9 avril 2017
Limite envoi des pièces : 12 avril 2017
NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS
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La signature d’un contrat d’apprentissage
avec une entreprise d’accueil validée par
le CFA est obligatoire pour intégrer le cycle
master en apprentissage.

CONSIGNES POUR LA RÉALISATION DU PORTFOLIO

Le soin apporté au portfolio est essentiel, il est important que le portfolio comporte
plusieurs projets et que, le cas échéant, le rôle du candidat dans les projets collectifs soit
précisé. Il doit faire apparaître les compétences suivantes :
–– management de projet design : capacité à mener à bien un projet de design
dans toutes ses phases intermédiaires (ex.: analyse du contexte, phase de recherche,
processus de création, etc.) ;
–– compétences techniques : maîtrise des différentes compétences liées à la spécialité
du candidat (ex.: modes de présentation, dessin, rough, maquettes, prototypes,
graphisme, représentation 2D / 3D , etc.), 3 à 10 planches (projets, dessins, photos,
images réalisées, etc.) ;
–– créativité : outre les projets et sujets cités ci-dessus, possibilité d’ajouter des créations
indépendantes des projets de design ;
–– communication : mise en forme du portfolio, capacité à communiquer sur les projets
réalisés, rigueur, aspect professionnel du portfolio, sensibilité graphique etc.

Informations
pratiques

Admission
en cycle bachelor

Informations pratiques
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L’équipe
pédagogique
Kshitiz Anand
Responsable pédagogique cycle master
Design et interculturalité Inde
Master en design d’interactivité – Université de l’Indiana
Bachelor of Design en design de communication – Indian Institute
of Technology Guwahati

Arnaud Balduc
Responsable pédagogique
cycle bachelor option Design produit /
Design industriel et Design transport
Engineering design – ISD – Valenciennes
Designer industriel indépendant

Mathieu Bernard
Responsable pédagogique cycle master
Design & Interculturalité Chine

Informations pratiques

Anne Delfaut
Responsable pédagogique
BTS Design de produits en apprentissage
et licence professionnelle D2M
BTS design graphique option Communication
et médias numériques
Diplôme École Estienne – Paris
BTS Expression visuelle – École Estienne – Paris

Patrick Deneufmaison
Directeur du Centre de Formation
des Apprentis (CFA ) Création et innovation
industrielle
Maîtrise de Lettres modernes – Université Paris VIII
DEA de Littérature comparée – Université du Maine

Juliette Eoche-Duval
Responsable pédagogique MANAA
et Programme préparatoire au cycle master
Diplôme d’Études Supérieures de l’École du Louvre
1er & 2d cycle : archéologie – histoire de l’art, muséologie –
recherche – professionnalisation

Diplômé École nationale supérieure des arts décoratifs (Ensad)

Catherine Bouvard
Responsable pédagogique
BTS Design d’espace en apprentissage
DESS Aménagement, Environnement, Urbanisme,
Collectivités Locales – Université de Nantes
Diplôme d’architecte DPLG – École d’architecture – Nantes
Architecte DPLG

Virginie Braud-Kaczorowski
Responsable pédagogique
Année 1 cycle bachelor
Doctorat en Sciences du Langage – Université de Nantes
DEA en Sciences du Langage – Université de Paris VIII
Maîtrise de Lettres Modernes – Université de Nantes

Nathalie Ciprian
Responsable pédagogique cycle master
Post-diplôme de créateur de mobilier École d’architecture
Paris Val de Marne
Diplôme d’ingénieur en design industriel – UTC Compiègne

Grégoire Cliquet
Directeur du Design Lab READ i
(Recherches Expérimentales Appliquées
en Design d’interactivité)
DESS systèmes d’information multimédia
Université de Picardie – Amiens
Doctorat Laboratoire Présence et Innovation
ENSAM CER Angers

Stéphane Gouret
Directeur des études
DESS Management des entreprises – IAE – Université de Nantes
Diplôme Supérieur en Arts Appliqués/ Design de produits
ENSAAMA – Paris

Gaël Guilloux
Directeur du Design Lab Care
Doctorat en génie de l’environnement & en ingénierie
de l’innovation ( Ecole des Mines Saint-Etienne & ETSDI UPV)
Master design industriel, produits et services
(ETSDI UPV, Valencia)
Ingénieur en Génie de l’Environnement et Éco-développement
(IG2E – Université Claude Bernard – Lyon 1)
DU Management développement durable, environnement,
sécurité, hygiène et qualité
(IG2E – Université Claude Bernard – Lyon 1)

Jérôme Héno
Responsable pédagogique
cycle bachelor option Design graphique
Master of Art and Communication – Central Saint Martins
School of Art and Design – Londres
Master Sciences de l’éducation – Université d’Angers

Jocelyne Le Bœuf
Directrice de la recherche et valorisation
des Design Labs
Maîtrise Histoire de l’art, Université de Haute Bretagne Rennes II
DEA Histoire et critique des arts (Histoire du design)

Arnaud Le Roi
Responsable pédagogique
cycle master Culture numérique
DNAP option Design – Brest DNSEP option design – Rennes

Mikaël Le Tohic
Responsable pédagogique
cycle master Care
Diplôme de Créateur industriel – ENSCI Les Ateliers – Paris

Florent Michel
Responsable pédagogique cycle bachelor
option Design d’interactivité
Master I chargé de projet informatique
École supérieure ITIN
Master 2 Modélisation numérique et réalité virtuelle
Université du Maine – Laval

Benoît Millet
Directeur du Design Lab
Nouvelles pratiques alimentaires
Diplôme ENSCI – Paris
Designer industriel, Chercheur en design et anthropologie EHESS

Luc Montessinos
Responsable pédagogique
Classe internationale
Maîtrise Français langue étrangère – Université de Nantes
DEA d’études anglophones – Université de Nantes
Maîtrise d’anglais (littérature) – Université de Nantes

Lydie Morand
Responsable pédagogique
cycle bachelor option
Design d’espace / Architecture intérieure
Diplôme d’architecture intérieure
ENSAD – Paris
Architecte d’intérieur certifié CFAI

Marion Moussu
Responsable pégagogique cycle master
Management du design et de l’innovation
en apprentissage
Engineering design, Produits et systèmes industriels –
ISD – Valenciennes

Laurent Neyssensas
Directeur adjoint du Design Lab READi
(Recherche Expérimentale Appliquée en Design d’interactivité)
en charge de l’innovation et de la prospective
Diplôme Universitaire CAFEL – « Chef de projet - Apprentissage
et formation en ligne »
Université Paris Ouest – Nanterre La défense

Florent Orsoni
Directeur du Design Lab Ville durable

Frais
de scolarité

Dates
importantes

L’école
sur le web

Diplôme de design Bac + 5
Année 1 du cursus : 6 100 €
Années 2, 3, 4 et 5 du cursus Bac + 5 :
7 700 € par an

Événements
à L’École de design

www.lecolededesign.com
Site web de l’école : détails sur les formations,
projets d’étudiants, actualités,
parcours d’anciens…

MANAA

6 100 €
BTS Design graphique option
Communication et médias numériques
6 100 € la 1re année et gratuit la 2e année
BTS en apprentissage, BTMS , licence pro
et cycle master en apprentissage
Gratuit

Programme préparatoire au cycle master
4 500 € pour le semestre à L’École de design
Nantes Atlantique

Contacts
L’École de design Nantes Atlantique
Directeur général : Christian Guellerin
Directeur des études : Stéphane Gouret
Atlanpole La Chantrerie,
Rue Christian Pauc – BP 30607
44306 Nantes Cedex 3
Téléphone 02 51 13 50 70
Fax 02 51 13 50 65
info@lecolededesign.com
www.lecolededesign.com

Master de développement territorial
Maîtrise de philosophie

CFA Création et innovation industrielle
BTS en alternance
Directeur du CFA : Patrick Deneufmaison

Marie-Agnès Revert
Responsable pédagogique cycle bachelor
option Design d’espace / Scénographie

Téléphone 02 51 13 50 70
Fax 02 51 13 50 65
cfa@lecolededesign.com

DNAT option Arts graphiques – Beaux-arts – Valence
Graphiste et scénographe indépendante

Nathalie Templier
Directeur du cycle bachelor
Diplôme ENSAD – Paris

Christine Vignaud
Responsable pédagogique
cycle master Ville durable
Diplôme d’Architecte DPLG
ENSA – Nantes

Stratégie entreprises
Partenariats projets, stages
et formation continue
Directeur Stratégie entreprise :
Jean-Luc Barassard
Téléphone 02 51 13 50 70
Fax 02 51 13 50 65
entreprises@lecolededesign.com
www.lecolededesign.com

5 novembre 2016 : journée d’information
et d’orientation
16 décembre 2016 : visite de L’École
de design
3 et 4 février 2017 : portes ouvertes
3 mars 2017 : visite de L’École de design
31 mars 2017 : visite de L’École de design
29 avril 2017 : visite de L’École de design
20 mai 2017 : journée d’information
et d’orientation
Présence aux salons
d’orientation

22 septembre 2016 :
Salon des métiers du numérique, Centre
des expositions Nantes Métropole, Nantes
12 novembre 2016 :
Salon Studyrama, Formations artistiques,
de la mode et du design, La Carrière,
Saint-Herblain
26 et 27 novembre 2016 :
L’Etudiant, Salon du lycéen et de l’étudiant,
Parc des expositions de la Beaujoire, Nantes
3 décembre 2016 :
Salon Studyrama des études supérieures,
Angers
3 et 4 décembre 2016 :
START – Le salon des formations artistiques,
Cité de la Mode et du design, Paris
12, 13 et 14 janvier 2017 :
L’Etudiant, Salon du lycéen et de l’étudiant,
Parc des expositions de Rennes-Aéroport,
Rennes
13 et 14 janvier 2017 :
Passerelle, Forum des lycéens et des
étudiants, Espace Encan, La Rochelle
19, 20, 21 janvier 2017 :
Azimut, Parc des expositions de Penfeld,
Brest
28 janvier 2017 :
Formathèque, Parc des expositions,
Nantes
28 et 29 janvier 2017 :
L’Etudiant, Salon des formations artistiques,
Parc des expositions, Porte-de-Versailles,
Pavillon 8, Paris

www.facebook.com/lecolededesign
L’École de design sur Facebook
www.facebook.com/
mastersdegreedesign
Page Facebook dédiée aux programmes
internationaux (en anglais)
www.instagram.com/lecolededesign/
Photos de l’école au quotidien
twitter.com/lecolededesign
Fil d’actualités de l’école
www.flickr.com/photos/lecolededesign
Photos des événements importants de l’école :
portes ouvertes, séminaires, conférences…
www.youtube.com/lecolededesign
Vidéos de présentation de l’école, des projets
des étudiants, interviews…
vimeo.com/lecolededesign
Vidéos de l’école, conférences …
fr.scribd.com/lecolededesign
Publications de l’école consultables en PDF
pinterest.com/lecolededesign
L’école en signets visuels
Accédez aux blogs de l’école via
www.lecolededesign.com
Pour toute question

Veuillez écrire à
admissions@lecolededesign.com

Informations
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