AU CŒUR DU QUARTIER
DE LA CRÉATION
L’École de design Nantes Atlantique
s’installe sur l’Île de Nantes en
septembre 2022 au cœur du
Quartier de la Création, dans un
bâtiment conçu spécialement pour
l’enseignement du design. Ce site
unique offrira une surface de travail
de 11600 m2, ce qui en fait le plus
important équipement dédié au
design de la décennie.

Structuré autour d’une agora, espace
de vie central, le bâtiment certifié
Haute Qualité Environnementale
qui s’élève sur 5 niveaux est situé
dans le prolongement des Nefs des
Machines, entre le boulevard
de la Prairie au Duc et un futur
parc public.

Nouveau bâtiment et sa terrasse avec vue sur le futur parc de la Prairie au Duc

Nantes ville dynamique
et créative, ville effervescente
où il fait bon vivre et étudier
EXPÉRIMENTER ET INNOVER
École du projet par le projet, l’école donne accès
à tous les outils nécessaires à la création et à
l’expérimentation :

>

700 m2 d’espaces de fabrication : ateliers machines,
céramique, résine/moulage, matériaux souples ; cabine
peinture, espace édition/sérigraphie, découpe laser et
imprimantes 3D,

>

>

Studios média pour la production de médias et
l’expérimentation numérique,
>

Plus de 120 postes informatiques sous
environnements Mac et PC, et des salles équipées
d’écrans Cintiq,
>

Un Learning Lab : espace d’expérimentation
pédagogique pour les étudiants et les équipes
pédagogiques,
Des Design Labs pour connecter Recherche,
Formation et Innovation
>

Une salle de conférence de 180 places,

>

Des studios de projet de 20 à 40 places,

> Des

salles de créations plastiques,

Des salles de cours classiques pour les
enseignements magistraux.
>

EN PRATIQUE
SE LOGER

L’école est située à 100 mètres d’un nouveau
pôle de restauration sociale étudiante géré par
le CROUS (Coût d’un repas : 3,30€ / 1€ pour les
étudiants boursiers).

Pour vous aider à trouver une location à proximité
de l’école, L’École de design Nantes Atlantique
est partenaire d’une plateforme logement qui
référence des logements de propriétaires privés,
en résidences, ou d’agences immobilières.

Il est aussi possible de se restaurer dans
l’un des nombreux points de restauration
que comprend le Quartier de la création.
Enfin, la cafétéria est équipée de fours
micro-ondes et de distributeurs de snacks.
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SE RESTAURER

SE DÉPLACER
Grâce au réseau TAN, vous pourrez effectuer
vos trajets quotidiens en toute tranquillité.
Deux lignes de transports desservent
le Quartier de la création :
› la ligne 1 du tramway (arrêt Chantiers navals)
› la ligne 5 de bus (arrêt Prairie au Duc)

POUR TOUTES QUESTIONS
(t) +33 (0)2 51 13 70
admissions@lecolededesign.com

www.lecolededesign.com
CONTACT

