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DNMADe Diplôme National des Métiers d’Art et du Design

Le Diplôme National Métiers d’Art & Design est une formation destinée à tous 
les bacheliers qui désirent poursuivre des études dans le secteur du design et 
métiers d’art. La durée des études est de 3 années. Il confère le grade de licence.

> Objectifs :
Le DNMADe permet l’acquisition de connaissances et compétences professionnelles 
solides dans les différentes spécialités des métiers d’arts et du design. Il offre à 
chaque étudiant la possibilité de construire un parcours personnel de formation 
adapté à son projet professionnel. 

> Organisation des enseignements :
La formation repose sur l’enseignement des savoirs fondamentaux (cultures, 
théories) et transversaux (méthodes et outils de création). Elle s’articule autour 
de la dynamique de projet dans le cadre d’ateliers de création.
Ces enseignements permettent sur 3 années l’acquisition des fondamentaux, la 
spécialisation, et le perfectionnement.

> Nos Parcours : 
OBJET / Territoires pluriels, environnements de demain et nouveaux usages
OBJET / Usages, processus et transformations
ESPACE / Scène et territoire : expérience pour les paysages de demain

> Recrutement : 
Via la plateforme Parcoursup

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
Humanités 

Culture des arts, du design, et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX
Outils d’expression et d’exploration créative 

Technologies et matériaux 
Outils et langages numériques 

Langues vivantes
Contextes économiques & juridiques

ATELIERS DE CRÉATION
Savoir-faire et excellence technique 
Pratique et mise en œuvre du projet 

Communication et médiation du projet 
Démarche de recherche en lien avec la pratique de projet

Parcours de professionnalisation et poursuite 
d’étude

Stage de 3 mois au cours de la 2ème année
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DNMADe Diplôme National des Métiers d’Art et du Design
3 Parcours

PARCOURS 1

Majeure : ESPACE
Mineures : Evénement - Patrimoine

> Scènes et territoires : expériences pour les paysages de demain
Ce parcours propose à l’étudiant d’être acteur de son territoire et d’adopter une posture singulière dans des situations aux formes 
historiques et culturelles riches.
Au-delà de la scénographie et du patrimoine, il s’agit d’expérimenter et d’engager des recherches via des médias variés : son, 
lumière, image, mouvement, corps et espace.

Se former à ce parcours destine aux métiers du design d’espace et de la scénographie (théâtre, exposition et événementiel).

PARCOURS 2

Majeure : OBJET
Mineures : Espace - Innovation sociale

> Territoires pluriels, environnements de demain et nouveaux usages
Ce parcours invite l’étudiant à questionner de manière prospective les environnements de demain : nouveaux modes de vie, 
déplacement, communication, environnements humains et matériels futurs, nouveaux usages. Il propose une pratique transversale 
entre recherche, design d’objet et d’espace.

Ce parcours destine aux métiers de designer de service, de produit, d’espace dans des départements de recherche et d’innovation 
privés ou publics, en studio design ou comme designer indépendant.

PARCOURS 3

Majeure : OBJET 
Mineure : Matériaux

> Usages, processus et transformations
Ce parcours forme à la conception d’objets au sens large : l’approche s’ancre dans l’étude des processus de fabrication et de 
transformation des matériaux, la valorisation des savoirs, savoirs-faire et ressources des domaines de l’artisanat et de l’industrie. 
Il s’agit de proposer des innovations d’usage, de rechercher des applications à de nouveaux matériaux.

Ce parcours destine aux métiers du design d’objet indépendant, en agence, en bureau de développement et en entreprise.


