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BTS DESIGN D’ESPACE 

> le design d’espace ?
Le design d’espace (DE) est une spécialité du design. Cette spécialité regroupe 
les procédés de création qui interrogent la notion d’espace à travers l’ensemble 
de ses paramètres. Ces paramètres peuvent être physiques (les matériaux, la 
topographie, les environnements, les éléments naturels, la géographie, les 
densités...) et phénoménologiques (la couleur naturelle, la couleur artificielle, 
l’image, la lumière, le son, l’air et sa densité, la marche, le voyage...). Notre 
formation est moins une préparation à l’entrée en école d’architecture qu’une 
expérience qui se construit sur la transversalité de ses enseignements (français, 
anglais, philosophie, physique, mathématique, sémiologie...) et la multiplicité 
des approches (cadre bâti, architecture éphémère, signalétique, scénographie, 
espace paysager, urbanisme…).
La scénographie est un domaine qui fait la spécificité de notre formation, connue 
et reconnue. Le BTS DE travail en collaboration avec L’apostrophe (scène nationale 
Cergy-Pontoise & Val d’Oise) depuis 2005.

Le BTS DE vise la formation de professionnels, intervenant dans la conception 
et de la création d’espaces. De ce fait la formation comprend une Période de 
Formation en Milieu Professionnel (PFMP) obligatoire de 4 à 6 semaines dans un 
des domaines du design d’espace.

Le BTS DE permet à certains étudiants d’entrer dans la vie active en tant que 
collaborateur en agence d’architecture - mais la majorité d’entre eux poursuit 
leurs études (licence pro, DSAA espace, école d’architecture, école du paysage...).

blog officiel de la section : http://designespacecamilleclaudel.blogspot.fr/
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