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L’École de design Nantes Atlantique /
Seul établissement du genre dans l’Ouest de la France,
l’école poursuit depuis plus de dix ans une politique
de développement international. Elle est installée
à Delhi (Inde), Shanghai (Chine) et São Paulo (Brésil).
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
une palette de programmes internationaux au niveau
bachelor et master en France comme à l’étranger.
Elle reçoit par ailleurs tous les ans une soixantaine
d’étudiants étrangers en échange académique grâce
à ses 80 partenaires dans le monde.
Établissement partenaire de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Nantes - Saint Nazaire, fondé en 1988,
reconnu par l’État, membre de la Conférence des
grandes écoles et associé à l’Université de Nantes,
l’école délivre un Diplôme de design (Bac + 5) visé
par le Ministère de l’Enseignement supérieur.
L’école prépare également différents diplômes en
alternance (BTS, licence professionnelle et cycle master
Bac + 5) dans le cadre du Centre de Formation
des Apprentis (CFA) Design et innovation.
Ses programmes pédagogiques sont axés sur
la professionnalisation des études en partenariat
avec les entreprises : stages, apprentissage, études
prospectives, ateliers, projets collaboratifs et soutien
aux projets innovants.

L’École de design propose aux entreprises
et institutions une offre de formation continue
pour l’innovation par le design avec des modules
de Design Thinking.
Centre de design et d’innovation, l’école a créé
4 Design Labs centrés sur l’innovation et la recherche
expérimentale : Care, Nouvelles pratiques alimentaires,
READi (Recherches Expérimentales Appliquées
en Design d’interactivité), Ville durable. Ses activités
de recherche par le design se sont renforcées avec
la chaire Environnements connectés Banque Populaire
Atlantique-LIPPI et la chaire Design & Action publique
innovante.

Le projet de l’école est construit sur quatre valeurs
qui fondent sa vision du design :

REPÈRES

• 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.

• 1300 étudiants dont 230 apprentis
• 35 nationalités
• 225 diplômés / an
• 200 intervenants
• 60 partenariats entreprises / an
• 500 stages par an
• 11 programmes de cycle master
dont 1 en apprentissage
• 4 sites : Nantes, Shanghai, Delhi, São Paulo

www.lecolededesign.com
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Schéma des études /

BACHELOR *

CYCLE BACHE LOR
ANNÉE 1
ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 1

DESIGN D’ESPACE

FONDAMENTAUX

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

DU DESIGN

SCÉNOGRAPH IE

DESIGN GRAPH IQUE
GRAPH ISME
MOTION DESIGN

DESIGN D’INTERACTIV ITÉ
INTERACTION DESIGN
GAME DESIGN

DESIGN PRODUIT
DESIGN INDUSTRIEL
DESIGN TRANSPORT

CLASSE INTERNATIONALE
BRAND DESIGN
DIGITAL MEDIA DESIGN
INDUSTRIAL PRODUCTS
RETA IL & INTERIOR DESIGN

PROGRAMME PRÉPARATOIRE
AU CYCLE MASTER
MANAA
MISE

BTS DESIGN GRAPH IQUE

VOIE SCOLAIRE
APPRENTISSAGE

OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

À NIVEAU
EN ARTS
APPLIQUÉS

1 ER CYCLE EN APPRENTISSAGE
ANNÉE 1
ANNÉE 2

ANNÉE 3

BTS DESIGN D’ESPACE

LICENCE PROFESSIONNELLE
DESIGN, MATÉRIAUX

BTS DESIGN DE PRODUITS

ET MODÉLISATION

En partenariat avec l’IUT de Nantes
*
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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
B
IPLÔMES D’ÉTAT)

BTS

B

LICENCE
PROFESSIONNELLE
IPLÔME D’ÉTAT)

LICENCE
PRO

DIPLÔME
DE DESIGN

CYCLE MASTER
ANNÉE 1

ANNÉE 2
DIPLÔME

CARE
INNOVATION SOCIALE ET SANTÉ
SUSTA INABLE INNOVATION

CULTURE NUMÉRIQUE – READi DESIGN LAB

V ISÉ PAR
LE MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
DE NIVEAU 1
ENREGISTRÉ
AU RNCP

INFORMATION DESIGN
USER EXPER IENCE DESIGN /INTERFACES TANGIBLES
USER EXPER IENCE DESIGN / RÉA LITÉ VIRTUELLE & DESIGN

NOUVE LLES PRATIQUES ALIMENTAIRES
BRAND DESIGN & FOOD
DESIGN ALIMENTAIRE

MANAA

VILLE DURAB LE
DESIGN URBAIN

LES FORMATIONS
EN APPRENTISSAGE

MUTATIONS DU CADRE BÂTI

DESIGN & INTERCULTURALITÉ
CHINA STUDIO

LE CYCLE
BACHELOR

INDIA STUDIO

Légende
Passerelles
entre les formations

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

Diplôme délivré

Double diplôme : D.U. DESSiiN (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

INFORMATIONS
PRATIQUES

MANAGEMENT DU DESIGN ET DE L’INNOVATION EN APPRENTISSAGE

LE CYCLE
MASTER

CYCLE MASTER EN APPRENTISSAGE
ANNÉE 1
ANNÉE 2
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Le Diplôme de design /

L’École de design Nantes Atlantique est l’une des
seules écoles de design à avoir obtenu et renouvelé
le visa du Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche pour son Diplôme de design
Bac + 5. Ce diplôme est également enregistré au
Registre National des Certifications Professionnelles
(RNCP) au niveau I (Bac + 5). Les diplômes revêtus
du visa du Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche bénéficient de la garantie de l’État.
Ils sont délivrés par les écoles en son nom en
contrepartie d’un contrôle pédagogique accru des
formations. Un diplôme visé donne accès, en France
comme à l’étranger, aux masters universitaires. Il permet
aussi d’obtenir des équivalences de diplômes étrangers.
Au plan international, ce label de qualité confère à
une école la crédibilité nécessaire pour conclure des
accords de coopération avec les meilleures universités
étrangères. L’autorisation à délivrer un diplôme visé
est accordée, par le ministère, pour une durée de 6 ans
maximum après évaluation des formations. Les écoles
doivent renouveler périodiquement leur demande.
Le diplôme de l’école a été évalué à nouveau en 2016
par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche
et de l’Enseignement Supérieur (HCERES), avec un avis
très favorable.

Le Diplôme de design Bac + 5 se prépare en 5 ans,
découpé en deux cycles (bachelor en 3 ans et master
en deux ans).
Le cycle bachelor se prépare exclusivement par la voie
scolaire. Le cycle master peut se préparer en formation
initiale par la voie scolaire, ou en apprentissage.
Tous les programmes de cycle master conduisent
au Diplôme de design Bac + 5 visé par le Ministère
de l’Enseignement Supérieur (niveau I). Ouverts aux
étudiants en design d’espace, design graphique,
design d’interactivité ou design produit, ils mettent
l’accent sur l’acquisition de compétences en gestion
de projet, tout en s’appuyant sur une approche du
design professionnelle et transdisciplinaire, à vocation
internationale. Les programmes sont construits autour
de problématiques socio-économiques transversales ; ils
forment le volet pédagogique des 4 centres d’innovation
et de design, 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.
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Les Design Labs de L’École de design /
Les Design Labs

Enseignement

Le terme Lab, révèle un besoin, celui de penser
des laboratoires interdisciplinaires favorisant
l’innovation ouverte et l’expérimentation dans un
contexte de partenariats hétérogènes (industriels,
collectivités publiques, laboratoires universitaires).
L’interdisciplinarité se joue au sein des Design Labs
eux-mêmes qui reposent sur plusieurs cultures du
design (produit, interactivité, espace, graphisme)
et font appel tant aux disciplines des Sciences
Humaines et Sociales que de celles de l’ingénieur.
De nouvelles méthodes et de nouveaux outils sont
expérimentés pour nourrir l’innovation pédagogique,
questionner les évolutions technologiques et sociétales,
donner du sens à de nouveaux produits/services
et faire valoir une connaissance par le design.

Les Design Labs encadrent des programmes de
cycle master reliés à leurs thématiques de recherche.
Ils contribuent à enrichir la pédagogie en termes
d’apports de connaissances, de méthodologies
et d’initiation à la recherche. Les étudiants sont
amenés à participer à différents formats de recherches
expérimentales avec des entreprises, des collectivités
publiques, d’autres établissements d’enseignement
supérieur ; à des travaux de veille ; à participer à des
colloques et salons en France et à l’international.

L’École de design Nantes Atlantique a mis en œuvre
depuis 2010 quatre Design Labs, consacrés à des
recherches par le design sur des thématiques liées
aux mutations sociales, technologiques et économiques
contemporaines. Le Design Lab READi (Recherches
Expérimentales Appliquées en design d’interactivité)
explore les évolutions qui s’articulent autour de nouvelles
modalités d’interaction, tant dans le domaine des objets
connectés, que dans celui des services basés sur des
données numériques ou des dispositifs de Réalité virtuelle,
Réalité augmentée et mixte. Les questions culturelles,
sociales, économiques et environnementales impliquées
dans l’évolution de nos systèmes d’alimentation sont le
terrain de recherche du Design Lab Nouvelles pratiques
alimentaires. Les défis à relever pour un développement
urbain du XXIe siècle à échelle humaine, soucieux des
impératifs de développement durable et intégrant l’usager
dans les processus d’innovation, sont celles qui animent
les recherches du Design Lab Ville durable. Enfin, le
Design Lab Care se penche plus spécifiquement sur les
thèmes de la santé et qualité de vie environnementale et
sociale. Il expérimente également des dispositifs intégrant
l’usager et associant des acteurs publics et privés.

L’équipe des Design labs est particulièrement attentive
aux sujets des projets de fin d’études des étudiants.
Par ailleurs, les étudiants peuvent être accompagnés
auprès de centres d’incubation pour développer
leurs projets. Ils peuvent également être encouragés
à effectuer une poursuite d’étude doctorale. Enfin,
le stage de pré-intégration professionnelle peut être
remplacé par un stage en laboratoire de recherche
dans le cadre d’un partenariat universitaire.
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READi Design Lab /
Une exploration des modes d’interaction
avec les systèmes d’information
READi Design Lab est une plateforme créative
d’expérimentations créée par L’École de design
Nantes Atlantique en mars 2011, qui a pour objet
d’articuler la pédagogie, le monde des entreprises
(PME & grands groupes) et celui de la recherche
autour du développement d’innovations centrées
sur les usages dans le domaine des technologies
de l’information et de la communication.
Direction : Grégoire Cliquet

Dans le contexte d’informatisation progressive de notre
quotidien, le READi Design Lab explore :
• L’hybridation entre les objets, les environnements
et les systèmes d’information à travers son thème
de recherche sur les « Interfaces tangibles » ;
• Le rapport au corps et à la gestuelle dans le cadre
du programme de cycle master « Réalité Virtuelle /
Augmentée / Mixte & Design » ;
• L’ingénierie des connaissances en proposant
des modes de représentation et d’interaction
innovants adaptés à des volumes d’informations
en constante évolution (Information Design).
Ces activités de recherche de READi structurent les
trois programmes de cycle master : Interfaces tangibles,
Réalité virtuelle & design et Information design
regroupés sous l’intitulé « Culture numérique ».
Le Design Lab supervise également un double diplôme,
le Master TI 3D organisé avec Arts et Métiers ParisTech
à Laval pour les étudiants en Réalité virtuelle. Il a par
ailleurs co-construit avec IMT Atlantique et l’Université
de Nantes – Polytech un programme associant
des étudiants designers et des étudiants ingénieurs
en design de services interactifs (objets connectés).
Ce programme permet aux étudiants d’obtenir un
diplôme universitaire, « DESSiiN » (DESign de Services
interactifs iNnovants), parallèlement à leur diplôme de
designer. Les étudiants et enseignants en cycle master
sont impliqués dans les activités du Design Lab,
dans une dynamique itérative d’innovation qui articule
des phases d’expérimentation, d’évaluation
et d’amélioration des projets.

Positionnement
L’ensemble des travaux de recherches menés par le
READi Design Lab traite de l’hybridation des univers
physiques et virtuels.
• À travers la virtualisation des objets qui intègrent
de plus en plus une dimension servicielle ;
• À travers la matérialisation du numérique via
des interfaces physiques et des artefacts
« connectés » ;
• Ou la conception d’environnements immersifs
pour la réalité virtuelle.

Méthode : une démarche exploratoire
et itérative
Le Design Lab READi met en oeuvre une dynamique
itérative d’expérimentations (« READiMade »),
d’évaluation et d’amélioration des applications et
services. Les expérimentations et recherches sont
menées sous différentes formes de partenariat
(entreprises, institutions, collectivité territoriale,
associations, académiques).
Les questions et propositions donnent lieu à des
projets de design axés sur l’innovation, à une diffusion
de connaissances et d’expertise pour le monde
professionnel et académique.

Projets de recherche
IDEA (Immersive Data Exploration and Analysis) :
en partenariat avec Polytech, le LINA et l’IRCCyN.
« Visualisation immersive et interactive de données ».
IDEA a pour objectif de traiter sous la forme d’un
« démonstrateur de faisabilité » l’exploration interactive
de gros volumes de données via des dispositifs de type
HMD (Head Mounted Display). Le projet portera
(entre autres) sur un corpus de données issues
de l’astrophysique (projet ANR épistémé).
AmbiDys (dyslexie et traitement automatique
du langage) : en partenariat avec le LINA / TaL.
Le projet « AmbiDys » porte sur le traitement numérique
des ambiguïtés textuelles dans le cadre de la dyslexie.
Le READi Design Lab est en charge de la conception
et du développement de principes d’interaction adaptés
aux tablettes tactiles permettant une très grande fluidité
dans le contexte d’une « lecture assistée ».
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Care Design Lab /
Santé et qualité de vie environnementale
et sociale
Le laboratoire de recherche par le design Care
(Design Lab) aborde les thèmes de la santé
et de la qualité de vie environnementale et sociale.
Il associe des acteurs publics et privés,
organisations, entreprises, associations et acteurs
individuels, dans l’objectif de créer, de développer
et de tester «grandeur nature» des dispositifs
responsables innovants et exploratoires (services,
méthodes, outils, produits, espaces...).
Direction : Gaël Guilloux

Domaines de recherche
Les activités de recherche de Care sont regroupées
en 3 grands domaines :
• Santé : interrelation entre actions de prévention
et de soin, parcours et expérience utilisateur (patients,
professionnels de santé et accompagnants) ;
• Bien-être (séniors, enfants, etc.) : rythme de vie,
éthique, autonomie, longévité, gestion des contraintes,
épanouissement ;
• Développement responsable (énergie, déchets,
économie circulaire...).

Objectifs
• Favoriser la solidarité et l’empathie prenant en compte
les notions d’identité individuelle et collective ;
• Favoriser un développement responsable tant sur
le plan social, qu’environnemental et économique ;
• Promouvoir de nouveaux modèles économiques
et principes managériaux garantissant la pérennité
et la durabilité (au sens du développement durable)
de l’entreprise ou de l’institution.
Les thématiques de Care structurent deux programmes
de cycle master sous la direction du Design Lab :
Santé & innovation sociale et Sustainable Innovation
(enseignement en anglais).

Positionnement
Les recherches menées au sein de Care se basent sur
une approche de design global comme point d’encrage
entre valeurs sociales, santé, environnement, aspects
techniques et économiques de l’organisation et de la
stratégie de l’organisation. Produits, services, espaces,
outils numériques, et communication graphique sont
abordés en tant que vecteur de comportements plus
responsables, intégrant les usagers dans le processus
du projet.
Trois postures sous-tendent ces recherches :
• Protection : gestion du risque environnemental,
sanitaire, social, et sociétal.
• Optimisation : innover par la performance
environnementale, sanitaire, sociale, et sociétale.
• Narration : donner un sens environnemental,
sanitaire, social, et sociétal.

Méthode : une démarche de laboratoire vivant
avec les utilisateurs
Le Design Lab Care est en cours de labellisation
par le Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des Technologies (CGIET) pour le
Ministère de l’Économie et des Finances, en tant
que Living Lab Santé. Il sera associé à la communauté
du forum des Living Labs Santé Nationaux, et référent
en design. On entend par Living Lab (au sens des Living
Labs décrits par l’Union Européenne) : « Une démarche
de laboratoire vivant, avec les utilisateurs ». Il initie
et anime des projets collaboratifs en interdisciplinarité
et conçoit des dispositifs de co-design orientés vers
l’utilisateur/les parties prenantes (étude qualitative).
Ceux-ci impliquent la notion de « deuxième dispositif »,
signifiant un processus évolutif en interaction avec
les usagers.

Projets de recherche
Les projets de recherche en cours sont menés dans
l’approche de laboratoire vivant avec les utilisateurs,
dans une démarche interdisciplinaire associant des
acteurs publics et privés. Par exemple, un projet
en partenariat avec Leroy Merlin Source a permis
de questionner les dispositifs de l’habitat mis en place
pour les personnes âgées. En quoi ces dispositifs,
peuvent-ils être une source de tension entre
habitants âgés et leur écosystème amical, familial
et professionnel ? Les dispositifs (espaces, produits,
services, numériques ou de communication) peuventils favoriser la prise de décision par les personnes
âgées entrant en dépendance, plutôt que celle-ci soit
uniquement le fait d’un écosystème qui les prend à
leur place ? Cette étude est une première étape à la
recherche doctorale menée au sein du Design Lab Care,
associant design, architecture et anthropologie.
Par ailleurs, l’implication des citoyens dans la mise
en œuvre de solutions à la hauteur des enjeux de la
transition énergétique pour l’avenir de nos sociétés,
est un des thèmes de recherche qui se met en place
à travers différentes expérimentations avec Nantes
Métropole et le Département de Loire-Atlantique :
• Comment le processus de co-conception et les
dispositifs design issus de ce processus, peuvent-ils
faire évoluer la routine énergétique quotidienne
des citoyens ? (avec Nantes Métropole)
• Comment faire prendre conscience à des locataires
précaires habitant dans des logements privatifs
énergivores, les impacts de leur consommation
et les conséquences sur leur facture énergétique.
Comment les sensibiliser à l’importance du choix
d’un logement qui permettrait d’éviter la précarité
énergétique ? Quels moyens de sensibilisation
mettre en œuvre pour une réelle efficacité ?
(avec le Département)
La chaire Design & Action publique innovante
a été lancée le 16 mars 2017. La recherche au sein
de la chaire porte prioritairement sur les usagers
dits vulnérables et orientée sur des questions
de santé, d’autonomie et d’énergie.
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L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE EST TRÈS HEUREUSE DE PARTICIPER
À LA BIENNALE INTERNATIONALE DU DESIGN 2017 À SAINT-ÉTIENNE ET EXPOSE
AU SEIN DE L’EXPOSITION CUT & CARE DE KVM À LA CITÉ DU DESIGN ENTRE LE 27 MARS
ET LE 02 AVRIL 2017.

Le projet d’exposition
/ Reconnecte, le travail bien tempéré
« L’art de se reposer fait partie de l’art de travailler. »
André Maurois, Un art de vivre (1939)
« Un organisme humain ne peut vivre sans des alternances de travail et de repos. »
André Maurois, Un art de vivre (1939)
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Le projet /
Contexte – Le travail en mutation

Le travail bien tempéré

Le travail occupe et préoccupe, le travail distrait
et ennuie, il valorise et exploite. En s’imprégnant des
mutations du travail, le design interroge et produit au
côté de l’usager un cadre de vie sans cesse renouvelé.
Les modes de travail évoluent. Dans les pays d’Europe
du Nord, des bureaux pour travailler en position debout
se développent. Le travail collectif ne s’effectue plus
non plus forcément dans une salle de réunion avec
tables et chaises mais dans des lieux où la convivialité
est de mise. Tout semble à dire que le cadre de vie
professionnel, l’espace qui lui est dédié, impacte non
seulement la productivité mais aussi l’ambiance des
équipes. C’est dans ce contexte que L’École de design
a choisi de s’investir pour cette exposition :
un espace de connexion et de reconnexion au travail
où comment travailler seul mais aussi de façon
collective en s’imposant des pauses nécessaires
à une meilleure productivité.

Le Design Lab Care, spécialisé sur la santé et la qualité
de vie environnementale et sociale, et le Design Lab
READi, spécialisé lui sur la culture numérique, ont choisi
de collaborer pour répondre à la double démarche
nécessaire au projet : le bien-être au travail et la relation
aux objets numériques ou comment travailler autrement.

Les travaux des étudiants au sein de l’exposition
Cut & Care
L’accélération prodigieuse des nouvelles technologies
de l’information et de la communication a occasionné
un étirement, un prolongement 24 heures sur 24,
7 jours sur 7, des horaires de travail. Elles ont également
généré des formes inédites de sédentarisation,
« d’inertie polaire ». À tel point que l’on voit émerger
aujourd’hui une nouvelle figure, celle du « travailleur
horizontal ». L’exposition Cut & Care dessinera la carte
des forces et des flux auxquels sont et seront exposés
les « travailleurs horizontaux » présents et à venir.
Elle dépeint aussi comment des formes d’attention
et de soin, à soi mais aussi aux autres — des formes
de solidarité, de création de commun —, naissent
dans ce nouveau système d’organisation horizontal
des valeurs et des corps. En termes de display,
Cut & Care présente principalement des éléments
de mobilier horizontaux — des lits, des chaises longues,
des tatamis, etc. —, auxquels sont associés les outils
et les accessoires destinés à « augmenter »
et/ou « diminuer » la condition (allongée, prolongée)
du travailleur horizontal. Des dispositifs d’écoute
disséminés dans l’espace d’exposition permettent
en outre aux visiteurs de se couper (cut) de l’espace
environnant, et, dans le même temps, de « prendre soin
d’eux-mêmes » (care).

Le travail encadré par Arnaud Le Roi et Gaël Guilloux,
avec les étudiants en programme de cycle master,
propose une solution à la connexion et déconnexion
au travail. L’espace ainsi défini se compose d’un espace
de travail et d’un espace de détente :
• Un espace de travail individuel et de co-working en
lien avec un espace de détente. L’espace de travail
se concentre sur un bureau modulable pour travailler
assis ou debout, de façon individuelle en position
assise, de façon individuelle ou collective en position
debout. Un objet connecté posé sur le bureau permet
au travailleur d’être notifié de la nécessité de « faire
la pause » et donc de se déconnecter en changeant
d’espace.
• Un espace scénographié qui induit la déconnexion
et la reconnexion au travail individuel ou collectif.
L’espace détente délimité par des panneaux permet
aussi bien de se détendre que de travailler autrement.
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Réalisations /
Bureaux modulables
Les bureaux à double hauteur révolutionnent les modes de travail. Ils permettent aussi bien le travail assis
en individuel que le travail debout en mode collaboratif en utilisant l’espace sous le bureau.
Les bureaux réglables permettent de moduler la façon de travailler tout au long de la journée.
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Mélong, objet connecté
Mélong est un objet connecté conçu pour aider les collaborateurs et les freelance dans leur rythme de travail.
En effet, les heures passées derrière l’écran d’ordinateur perturbent la temporalité humaine et dégradent le mode
de vie. La promesse de Mélong est de les sensibiliser au passage du temps grâce aux vibrations de son gong,
inspiré par la méditation tibétaine. Grâce à ces gongs réguliers, Mélong invite l’utilisateur à déconnecter lorsque
nécessaire. La répétition des sons fait écho à la cadence des jours, des cloches d’église, des cloches d’école
et de la cloche de Pavlov.
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Espace détente
L’espace détente est conçu en grande partie avec des matériaux de récupération. Délimité par des paravents créés
avec des voiles de bateaux, les poufs servent de fauteuils de détente pour les collaborateurs.

L’ensemble constitue un espace de co-working à destination du designer.
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Méthode de travail pour la définition
de la conception des espaces /
Pendant une semaine, les étudiants en 2e année de programmes de cycle master,
(Information Design, UX Design / Interfaces tangibles, Sustainable Information et Innovation
sociale et santé), soit 18 étudiants, ont planché sur la conception de l’espace du travail
bien tempéré.

JOUR 1

Groupe d’étudiants sur l’espace
de co-working créatif

Groupe d’étudiants sur l’espace détente
individuel et collectif

Sur la base du bureau de Linak. Linak France s’est
adressé en 2014 au Design Lab Care de L’École de
design Nantes Atlantique pour imaginer le bureau de
demain. Le projet de Valentin Joubert a alors été retenu
par le jury. Un prototype a été fabriqué par l’ébéniste
Jérôme Dayot, basé à Corné. Baptisé Wavo, il se
présente comme une vague. Son plateau, réglable,
dispose d’un éclairage inspiré de la luminothérapie.
Son pourtour est tapissé de feutre phonique pour
absorber les sons. Il permet de travailler assis en
ayant de l’intimité et debout d’être plus ouvert à la
convivialité. Le bureau Wavo a été présenté sur des
salons internationaux tels que le salon Orgatec, en
Allemagne, en octobre 2014. Le bureau utilise les
vérins électriques de la société Linak. En reprenant la
technologie des vérins, les étudiants ont planché sur
toutes les fonctionnalités attendues pour une créativité
collaborative et participative dans un mode de travail
tempéré. Ils ont ensuite identifié tous les supportséquipements existants sur le marché (mais simples
tant dans leur complexité de conception que dans
leur niveau technologique) qui pourraient se connecter
sur le bureau. Ils ont enfin réfléchi sur les façons
d’organiser le montage, l’assemblage ou l’installation
des équipements sur le bureau.

Les étudiants ont travaillé sur toutes les fonctionnalités
attendues pour les trois étapes de détente (postures,
temps collectifs et individuels). Ils ont ensuite identifié
tous les supports-équipements existants qui pourraient
permettre ces trois étapes de détente. Ils ont enfin
réfléchi sur les façons d’organiser le montage,
l’assemblage ou l’installation des équipements
dans l’espace détente. L’espace de détente en lien
naturel avec l’espace travail, espace qui permet une
déconnection en 3 temps : collectif – individuel/semicollectif – individuel. La détente n’est-elle pas liée
au déplacement ? de l’individu ? au changement
de contexte ? Comment fédérer la détente ?
Après ces premiers travaux, chaque groupe a présenté
ses réflexions pour ensuite travailler de façon croisée
sur les deux solutions-espaces.
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JOUR 2

JOUR 3

Groupe d’étudiants sur comment
tempérer le travail

Groupe d’étudiants sur l’espace de co-working
créatif

Afin de faire passer le collaborateur de l’espace
de travail à l’espace de détente, les étudiants ont
travaillés sur la finalisation de la conception d’un objet
connecté à poser sur le bureau afin de tempérer le
travail et faire le lien entre les deux espaces distincts.
Il impose la pose afin de permettre au collaborateur
de retrouver un rythme biologique, de bonnes postures,
de permettre d’harmoniser les travaux, les temps
individuels et collectifs, et d’associer l’espace de travail
à l’espace détente - partie intégrante de sa façon
de travailler. Les étudiants ont ainsi choisi de partir
du projet Mélong de Guillaume Allemon comme objet
connecté afin de réguler le stress au travail.

À partir de la technologie des vérins de la société Linak,
les étudiants ont extrapolé les fonctionnalités du bureau
pour que le bureau debout devienne un bureau plafond
et ainsi permettre la création de nouveaux espaces
(notamment de créativité…) au sein même de l’espace
de travail. Ils ont ainsi scénarisé de nouveaux usages
autour de ce bureau :
• Le bureau se transforme dynamiquement au cours
de la journée... pour créer des espaces individuels
ou collectifs de travail dans l’open space…
• La position du bureau traduit l’activité de l’individu
(data)

Groupe d’étudiants sur l’espace
de co-working / détente

• En position haute, il peut servir d’espace de créativité
ou permettre des jeux d’éclairage, la partie visible
du bureau peut servir d’affichage vidéo etc.

Les étudiants ont finalisé les aspects techniques
du montage, de l’assemblage ou de l’installation
des deux solutions-espaces et leur configuration
dans un « espace global commun ».

Plusieurs questions ont été abordées lors de cet atelier
dont celle d’avoir un bureau modulable structurant
un espace de co-working.

Les deux groupes ont ensuite présenté leurs travaux
avant de réfléchir de façon commune sur le croisement
fonctionnel de l’espace global et du témoin.

Les étudiants se sont inspirés notamment des éléments
décrits par les étudiants de Care sur l’ambiance
lumineuse, les actions et activités au bureau etc.
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Partenaires /

Sirena Voile
Sirena est une entreprise implantée depuis 1994 en
Presqu’île Guérandaise. Elle est spécialisée dans la
construction et la vente de dériveurs et catamarans
de sport, neuf et occasion et s’est distinguée à plusieurs
reprises au niveau national et international. Constructeur
du catamaran SL15.5, série nationale cadet de la
Fédération Française de Voile et aussi du catamaran
SL16, série Internationale ISAF, grand spécialiste
du dériveur et catamaran d’occasion rénové…
ses compétences nautiques sont multiples.
Ses activités :
• Restauration et vente de bateaux d’occasions :
gamme de catamarans et dériveurs
d’occasion intégralement restauré et révisé dans
ses ateliers...
• Vente de pièces d’occasion pour catamaran et dériveur.
• Importation de la marque anglaise Topper :
gamme de catamaran et dériveur en polyéthylène,
robuste et tolérant, les écoles de voiles et particulier
font déjà confiance à ces produits pour l’apprentissage
de la voile.

Leroy Merlin
Entreprise pionnière de GROUPE ADEO, Leroy Merlin
France est aujourd’hui l’enseigne de distribution de
bricolage leader sur le marché français de l’amélioration
de l’habitat et du cadre de vie. Spécialisée dans la vente
de produits et de projets, elle a pour ambition « d’aider
chaque habitant à rêver sa maison et la réaliser » et met
la satisfaction de chacun de ses clients au cœur de son
métier.
www.leroymerlin.fr
Créé par Leroy Merlin FRANCE en 2005, Leroy Merlin
Source réunit des chercheurs, des enseignants
et des professionnels qui ont accepté de partager leurs
savoirs et leurs connaissances avec les collaborateurs
de l’entreprise. Au sein de trois pôles – Habitat et
autonomie, Habitat, environnement et santé, Usages
et façons d’habiter – ils élaborent des savoirs originaux
à partir de leurs pratiques, réflexions et échanges.
Ils travaillent de manière transversale au sein
de chantiers dont les thèmes sont définis annuellement
par la communauté des membres des groupes
de travail, en écho aux axes stratégiques de l’entreprise.
Les résultats de ces chantiers sont transmis aux

• Construction de catamarans de sports SL
(SL 15.5 / SL 16/ SL 5.2), gamme sportive
et polyvalente, catamarans au look moderne
qui ont déjà fait leur preuve depuis presque 20 ans.
De nombreux particuliers et professionnels en France
font déjà confiance à Sirena qui se développe aussi
à l’export (Guyane, Martinique, Croatie, Thaïlande,…).
Sirena est en développement constant depuis 2009
et petit à petit rapatriera une grosse partie la production
en France. Sirena est composée d’une équipe
dynamique et chaleureuse (9 personnes en 2017),
qui assure la préparation de toutes les commandes
de bateaux, un accueil en magasin pour l’accastillage
et l’équipement et la vente d’occasions, des livraisons
partout en France, ainsi que nombreux autres services
(conseil, réparations diverses, …)
www.sirena-voile.com
Sirena a mis à disposition pour le
développement du projet des voiles
d’optimistes et de catamarans ainsi
que des bouts.

collaborateurs de Leroy Merlin et aux acteurs
de la chaîne de l’habitat au travers de journées d’études
(sept depuis 2007 qui couvrent les trois thématiques
de réflexion et de travail), d’interventions en interne
et de prises de parole dans le cadre des Assises
de l’habitat organisées par l’entreprise, dont la 4e
édition aura lieu les 20 & 21 Juin 2017 sur la thématique
« Penser avec, Faire ensemble, les nouvelles
co-opérations habitants-professionnels ».
Ces collaborations actives donnent également
lieu à des publications à découvrir sur le site
de Leroy Merlin Source.
www.leroymerlinsource.fr

Leroy Merlin a offert gracieusement
tous les matériaux nécessaires
au développement de l’espace
d’exposition : aggloméré, médium,
contreplaqué, tasseaux, revêtement
adhésif, charnières, multiprise, aimants,
compas, store enrouleur, clous, vis,
rideau, colle, enrouleur…
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Partenaires /

Linak
Linak fournit des solutions de motorisation innovantes
qui améliorent la qualité de vie des gens et les conditions
de travail. La société est le leader mondial des systèmes
innovants de vérins électriques dans chacun de nos
secteurs d’activité stratégiques.
Innovation
Depuis le développement de son premier actionneur
linéaire, LINAK n’a de cesse de proposer des idées
innovantes sur le marché. La capacité d’innovation est
une raison importante de la place actuelle de LINAK.
Ses solutions innovantes sont destinées à répondre
aux besoins de ses clients. C’est pourquoi LINAK est
plus qu’un simple fournisseur de composant et propose
un partenariat stratégique dans lequel la R&D, le service
après-vente, la logistique, la fabrication et le marketing
sont des éléments clés.

Expérience
Linak se concentre sur son cœur de métier – les solutions
de vérins. Au travers, de ses 4 divisions spécialisées,
la société prête également une attention particulière
aux besoins de ses clients, à la veille sur le marché
et au savoir-faire.
Production de classe internationale
Linak travaille en suivant les principes du LEAN dans
tous les aspects de notre processus de production.
Cette pratique permet de garantir la qualité de ses
produits, de ses services et le bon suivi de ses livraisons.
www.linak.fr
Outre un accompagnement en
conseil tout au long du design et de la
fabrication des bureaux, la société Linak
a offert les vérins pour la création
des bureaux.

Nous remercions Buronomic et Millefeuilles pour leurs précieux conseils pour les bureaux
et leurs fabrications ainsi que l’Atelier Fil pour la fabrication de l’espace détente.
Nous remercions enfin Olivier Heinry, intervenant en robotique et Geoffroy Baumier,
développeur informatique à L’École de design pour le développement de l’électronique
du Mélong.
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Étudiants /
Guillaume Allemon
UX Design /
Interfaces tangibles
guillaumeallemon.com

Yoan Bandini
Sustainable Innovation + master
Administration des entreprises
option design management

guillaume.allemon@gmail.com

y.bandini@lecolededesign.com

Constance Barbeau
UX Design /
Interfaces tangibles + master
Administration des entreprises
option design management

Amièle Blumentritt
Information Design + master
Administration des entreprises
option design management

constancebarbeau.com
c.barbeau@lecolededesign.com

www.linkedin.com/in/
ami%C3%A8le-blumentritt61a730130
a.blumentritt@lecolededesign.com

Camille Boulestin
UX Design / Interfaces tangibles
+ DU DESSiiN

Magali Braud
UX Design / Interfaces tangibles
+ DU DESSiiN

www.behance.net/
camilleboulestin

www.behance.net/magalibrau41c1
magalibraud@orange.fr

c.boulestin@lecolededesign.com

Sophie Charier
Sustainable Innovation

Antoine Evin
UX Design / Interfaces tangibles

www.behance.net/sophiecharier

www.behance.net/antoineevin

chariersophie@gmail.com

antoine.e.com@hotmail.fr

Ying Gao
UX Design / Interfaces tangibles

Anais Hamel
UX Design / Interfaces tangibles
+ master Administration
des entreprises option design
management

y.gao@lecolededesign.com

www.behance.net/anaishamel
a.hamel@lecolededesign.com
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Étudiants /

Jean-François Le Grand
UX Design / Interfaces tangibles
+ master Administration
des entreprises option
design management

Léticia Mogoa Trébuchon
Innovation sociale et santé

www.behance.net/jflegrand2e89c

leticiatrebuchon@gmail.com

www.linkedin.com/in/
l%C3%A9ticia-trebuchon-mogoa1b9a8ba1

j.legrand@lecolededesign.com

Laureline Orvain
UX Design / Interfaces tangibles
+ master Administration des
entreprises option design
management

Hugo Rahn
Innovation sociale et santé
+ master Administration
des entreprises option design
management

www.linkedin.com/in/laurelineorvain-5aa786a9

hugo.rahn@hotmail.fr

l.orvain@lecolededesign.com

Bettina Rambaud
Innovation sociale et santé

Marine Trochu
Innovation sociale et santé

www.behance.net/
BettinaRambaud

www.linkedin.com/in/marinetrochu-9127bbab

b.rambaud@lecolededesign.com

m.trochu@lecolededesign.com

Marie Rannou
UX Design / Interfaces tangibles
+ master Administration
des entreprises option design
management

Sabine Zadrozynski
Innovation sociale et santé
+ master Administration
des entreprises option
design management

www.behance.net/MarieRannou

sabine-zadrozynski.ultra-book.com

m.rannou@lecolededesign.com

s.zadrozynski@lecolededesign.com
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Encadrants du projet /

Arnaud Le Roi

Gaël Guilloux

Designer formé à l’École supérieure des Beaux Arts
(EESAD - Master DNAT/ + DNSEP), Arnaud évolue
professionnellement dans les secteurs du jeu et du
cinéma d’animation dès le début des années 2000
en qualité de Game Designer/ Artist Manager :

Gaël Guilloux a conjugué ses compétences
d’ingénieur en Développement durable (et en écoconception, Institut Génie de l’Environnement & Écodéveloppement, Université Lyon I) et de designer
(produit & espace, École Supérieure de Design
Industriel, École polytechnique de Valencia), dans le
cadre d’un doctorat sur l’intégration du développement
durable dans les métiers du design (École des Mines
de Saint-Étienne & École polytechnique de Valencia).

Banja by the Team Chman, Lille, 1999–2001,
Golden Nica “Net Vision” - first price at Ars Electronica AEC, design price NHK japon.
Oniria Pictures, Luxembourg, Thierry Schiel et Sophia
Kolokouri, production audiovisuelle spécialisée dans
l’animation de longs métrages : « Tristan et Isolde »,
« Renart The Fox, Bob Beach ».
Gérant de société, il participe également au suivi
de divers projets publicitaires pour la compagnie
Havas Worldwide, Euro RSCG (Umbro, Savelis,
Bonduelle, France Inter...)
Enseignant 3D sur le 1er cycle à L’École de design
depuis 2000, il anime les ateliers de Game Design.
Il a rejoint le READi Design Lab en 2013 comme
responsable pédagogique.
a.leroi@lecolededesign.com

Grégoire Cliquet, directeur du
Design Lab READi et Bruno Houssin,
intervenant specialisé sur les
interfaces tangibles ont présenté
le brief auprès des étudiants.

Étudiant en alternance en France, en Espagne et au
Canada, Chargé de mission environnement/énergie
pour l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Énergie, Designer indépendant pendant plus
de 7 ans, puis Studio Manager et directeur Artistique
chez QOOQ (1 ans et demi), il a développé une
expertise du développement durable appliqué au
design dans tous les secteurs d’activités et marchés
(équipements sportifs et loisirs, télécommunication,
automobile, équipements électriques et électroniques,
jouet, vêtements et textiles techniques, alimentaire,
cosmétique, emballage, ... pour tout type d’entreprises
(de la grande entreprise à la TPE) et d’organisation
(collectivités, institutions, etc).
De 2006 à 2013, il a été également enseignantchercheur associé à temps partiel au sein de l’Université
de Nîmes, où il a développé des enseignements,
une recherche en design responsable, le premier
laboratoire interne de recherche en design avec Alain
Findeli. Il dirige le Design Lab Care de L’École de design
Nantes Atlantique et est directeur de la chaire Design
& Action publique innovante.
g.guilloux@lecolededesign.com
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Encadrants du projet /

Claire Gaveriaux

Martial Medjber

Diplômée de L’École de design Nantes Atlantique
en tant que designer industriel, elle exerce depuis
plus de 10 ans dans les domaines de l’architecture
commerciale et du design global. Ses différentes
expériences en agence - Malherbe, Workshop puis
Saguez&Partners – lui ont permis d’explorer des projets
aussi différents que le fromager du quartier qui a décidé
de s’installer à Londres, l’hypermarché du centre de
la France, ou la boutique de foot qui veut développer
sa clientèle haut de gamme. En 2014, elle a ouvert
son propre studio. Travaillant sur différentes applications
du design : retail, espace, design global, identité
visuelle, elle collabore régulièrement avec les agences
de design parisiennes tout en développant sa propre
clientèle. Aussi, L’École de design Nantes Atlantique
lui fait confiance pour accompagner les étudiants
dans leur démarche de création de projets et animer
des workshops créatifs.

Co-fondateur gérant d’Aptatio. Martial est un designer
industriel issu de L’École de design Nantes Atlantique
avec 7 ans d’expérience dans la réalisation de projets
technologiques et innovants.
www.aptatio.com

www.clairegaveriaux.com
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EUGÉNIE BARDET
Attachée de presse
06 01 93 98 73
presse@lecolededesign.com
@Euge_Bardet

www.lecolededesign.com

* Design pour une innovation créative

GAËLLE DELEHELLE
Responsable communication
L’École de design Nantes Atlantique
g.delehelle@lecolededesign.com
[t] +33 (0)2 51 13 50 74
[m] +33 (0)6 34 40 34 11
@GaellePR

