
2 PARCOURS ESPACE 2 PARCOURS OBJET

Organisation du cursus :

Les deux premiers semestres permettent une
acquisition des outils fondamentaux 
conceptuels, artistiques et techniques. 

Lors des troisième et quatrième semestres, 
l’étudiant est dans une optique
d’approfondissement d’un domaine de 
spécialité. Il élabore des problèmatiques, 
développe des hypothèses de recherches 
diversifiées et créatives et expérimente ain-
si les différentes étapes de la démarche de 
projet, de façon individuelle ou en équipe. 

Un stage a lieu au cours de la 2ème année.
Les cinquième et sixième semestres sont 
ceux du perfectionnement des spécialités 
du parcours.

L’évaluation des compétences a lieu tout au 
long du processus d’apprentissage. 
Les unités d’enseignement sont évaluées par
contrôle continu visant des compétences 
structurées. 
En troisième année, le mémoire et le projet 
sont évalués lors d’une soutenance finale 
devant le jury.

Le Diplôme National des Métiers d’Art 
& du Design est un diplôme national de 
l’enseignement supérieur conférant à son 
titulaire le grade de licence.
Cette nouvelle formation se déroule sur 3 
années post-baccalauréat.

Formation en 3 ans pour les étudiants issus :
- bac général, technologique, professionnel
- bac STD2A

Répartition de l’enseignement :

> Enseignements génériques :
- Humanités, lettres et philosophie
- Culture des arts, du design et des 

techniques

> Enseignements transversaux :
- Outils d’expression et d’exploration 

créative
- Technologies et matériaux, 

mathématiques, physiques
- Outils et langages numériques
- Langues vivantes
- Contextes économiques & juridiques

> Atelier de création :
- Savoir-faire et excellence technique
- Pratique et mise en oeuvre du projet
- Communication et médiation du projet
- Démarche de recherche en lien avec la 

pratique de projet
- Parcours de professionnalisation et 

poursuite d’étude.
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Comment postuler ?

Les candidats s’inscrivent sur la plateforme Parcoursup du 22 janvier au 14 mars 2019.
L’admission s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation. 
Il est conseillé aux candidats ayant déjà une expérience  personnelle en arts apliqués ou une 
pratique artistique de joindre un lien vers un book numérique à consulter en ligne ou 
d’envoyer un dossier A4 (copies, pas d’originaux) imprimé au lycée.

Design numérique 
et prospective

Interroger notre rapport aux 
technologies numériques et 

leur influence sur nos 
modes de vie

Design social 

Adapter les objets et services 
aux personnes à besoins 

spécifiques 

Workshops

Développer la collaboration 
Encadrement par designers et 

architectes professionnels

Design éco-conception 
et éco systèmes 

Réduire les impacts négatifs 
lors de la conception 

de produits 

Design de service 
et urbanités

Relever de nouveaux défis 
pour les espaces urbains 

et ruraux 

La formation :

+ Les étudiants apprennent différents 
outils et méthodes créatives 
(outils d’expression plastique et 
numériques pour apprendre à dessiner, 
représenter…)

+ Les enseignements généraux, 
abordés en lien avec les projets de 
design, sont : culture des arts et du 
design, technologie des matériaux, 
physiques-chimie, lettres, philosophie, 
anglais, économie-gestion.

+ Différents domaines d’intervention 
sont abordés : biens d’équipements, 
services, expériences usagers, production 
industrielle, secteur artisanal, conception 
numérique.
Le design d’objet est au cœur de la 
formation, mais le design d’espace, le 
design graphique et design de service 
sont aussi convoqués.

L’enjeu de cette formation en 3 ans est 
de former des designers porteurs de 

solutions créatives, innovantes 
face aux grands défis sociaux 

et environnementaux. 

L’expérience des utilisateurs, citoyens 
est au cœur des projets. Une ouverture 
sur des compétences issues du design, 

des sciences sociales, cognitives 
est privilégiée. 

Après le diplôme:
Insertion professionnelle
ou poursuite d’études 

+ Domaines professionnels :
design des politiques publiques, design 
produit, design de services.
Le titulaire du DN MADE est designer.
• Agence de design
• Designer indépendant ou intégré à 
une entreprise, une institution ou une 
collectivité territoriale ;

+ Poursuite d’étude :
- DSAA
- Masters en Universités ou Instituts
- ENSCI
- DNSEP : Ecoles d’Art, HEAR...
- Masters à l’étranger : Royal College of 
London (Angleterre), La Cambre 
(Belgique), Politecnico, Milan, Design 
Academy Milan, ECAL Lausanne, Design 
Academy Eindhoven...
- Poursuite de la formation dans 

l’innovation sociale : DSAA InSituLab, 
Master Design Innovation Société Nîmes
- Lien vers l’organigramme des formations 
sur http://designetartsappliques.fr 

DNMADe - OBJET
Innovation sociale DNMADe

OBJET
innovation

sociale

Design  
 et éco-conception

Cycle de vie,
recyclage,
ré-emploi

Design 
         et industrie 

La formation :

+
outils et méthodes créatives 
(outils d’expression plastique et 
numériques pour apprendre à dessiner, 
représenter…)

+ Les enseignements généraux , 
abordés en lien avec les projets de 
design, sont : culture des arts et du 
design, technologie des matériaux, 
physiques-chimie, mathématiques,
lettres, philosophie, anglais,
économie-gestion.

+ 
 

sont abordés : design produit, design de 
surface, design culinaire, production 
industrielle, secteur artisanal...

 L’enjeu de cette formation en 3 ans est 
de former des designers, qui par une 

exploration de matières et matériaux, 
 proposent des innovations 

de leurs usages et applications 
à l’echelle de l’objet.

Après le diplôme:
Insertion professionnelle
ou poursuite d’études 

+ Domaines professionnels :
design d’ objet, design global, design
surface, artisan-designer
Le titulaire du DN MADE est designer.
•
 
Agence de design

•
 
Designer indépendant ou intégré à 

une entreprise, une institution
 

+ Poursuite d’étude :
- DSAA
- Masters en Universités ou Instituts
- ENSCI
- DNSEP 
- Masters à l’étranger 
- Lien vers l’organigramme des formations 
sur http://designetartsappliques.fr 
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Matériaux

Design  
               et artisanat

    

 L’approche s’ancre dans la valorisation
 des savoir-faire et ressources

des domaines de
l’artisanat et de l’industrie.

Pièce unique,
petite série,

questionnement des 
savoir-faire ancestraux

Objet sériel, détournement,
exploration des process

de production
reproductibilité

+ Un enseignement basé sur des 
échanges avec des partenaires de 
di�érentes natures : collectivités locales,
artisans, ateliers, institutions…

Di�érents domaines d’intervention 

Workshop 

Rencontre de designers
et conception en équipes

d’étudiants issus
des di�érents 

DN MADe Vauréal



DNMADe - ESPACE
Scénographie

théâtre / danse / exposition

L’enjeu de cette formation en 3 ans 
est de former l’étudiant aux métiers 
de la scénographie: théâtre, danse, 

exposition, muséographie et 
événementiel.

Scénographie
& Théâtre

Scénographie
& Danse

Scénographie
d’exposition

Workshop
Dnmade espace
& Dnmade objet

Projets en collaboration avec 
des scénographes, régisseurs 

plateau, lumières et sons. 
Partenariat avec :

La Nouvelle Scène Nationale.

Projets en collaboration avec 
des chorégraphes et danseurs. 

Partenariat avec :
La Nouvelle Scène Nationale.

Démarches de projets autour de 
scénographies d’expositions, 

muséographies, évènementiels, 
architectures éphémères, 

installations,
médiations culturelles.

Apprendre à travailler 
en équipe et collaborer avec 

di�érents designers 
d’espace et d’objet.

La formation :

+ La démarche de projet
constitue le coeur de la formation.
C’est l’occasion d’expérimenter des
moyens diversi�és: corps, lumière,
image, son, mouvement.

+ Les étudiants apprennent
di�érents outils et méthodes
créatives: démarches de projets en
atelier de création; outils
d’expressions plastiques pour
apprendre à communiquer ses idées
et à dessiner; outils et langages
numériques; di�érentes approches
expérimentales autour du travail en
volumes et maquettes.

+ Les enseignements généraux
abordés en lien avec les projets de
design d’espace sont: culture des
arts et du design, technologie des
matériaux, physique-chimie,
mathématiques, lettres, philosophie,
anglais, économie-gestion.

+ Pour enrichir leur culture
artistique les étudiants ont un
abonnement au théâtre
et découvrent des pièces variées :
spectacles de danse contemporaine,
pièces de théâtre.

Après le diplôme:
Insertion professionnelle
ou poursuite d’études

+ Domaines professionnels:
scénographie, évènementiel,
muséographie, architecture éphémère
Le titulaire du DNMADE est designer
scénographe; architecte d’intérieur.

+ Poursuite d’étude:
- DSAA
- Masters en Universités
- DNSEP: Ecole d’Art mention scénographie
(grade master)
- CIDJ : Ecole nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre de Lyon.
- ENSATT
(département décoration-scénographie)
- DPEA: Diplôme d’école d’architecture
scénographe à Nantes.
- Masters à l’étranger.
- Lien vers l’organigramme des formations
sur: http://designetartsappliques.fr
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DNMADe - ESPACE
Conception &

Réhabilitation
L’enjeu de cette formation en 3 ans 

est de former l’étudiant aux métiers 
du design d’espace:

micro-architecture, réhabilitation,
reconversion d’espace.

Micro-architecture
Espace & Lieu

Espace &
Réhabilitation

Espace &
Reconversion

Workshop
Dnmade espace
& Dnmade objet

Réactiver la mémoire d’un lieu
Requali�er les usages

Développer de nouveaux usages
Architecture intérieure

Paysagisme

Partenaires :
contexte local, CAUE 95, 

Archives départementales. 
Penser de nouveaux usages 

pour un lieu.

Apprendre à travailler 
en équipe et collaborer avec 

di�érents designers 
d’espace et d’objet.

La formation :

+ La démarche de projet 
constitue le cœur de la formation. 
C’est l’occasion d’expérimenter des 
moyens diversifiés: analyse de site, 
maquettes de recherches, planches 
de communication des projets, etc.

+ Les étudiants apprennent 
différents outils et méthodes 
créatives: démarches de projets en 
atelier de création; outils 
d’expressions plastiques pour 
apprendre à communiquer ses idées 
et à dessiner; outils et langages 
numériques; différentes approches 
expérimentales autour du travail en 
volumes et maquettes.

+ Les enseignements généraux 
abordés en lien avec les projets de 
design d’espace sont: culture des 
arts et du design, technologie des 
matériaux, physique-chimie, 
mathématiques, lettres, philosophie, 
anglais, économie-gestion.

+ Pour enrichir leur culture 
artistique les étudiants ont un 
abonnement au théâtre et visitent 
régulièrement des expositions.

Après le diplôme:
Insertion professionnelle
ou poursuite d’études

+ Domaines professionnels:
architecture d’intérieur, paysagisme,
évènementiel
Le titulaire du DNMADE est designer
d’espaces; architecte d’intérieur.

+ Poursuite d’étude:
- DSAA
- Masters en Universités
- DNSEP: Ecole d’Art (grade master)
- Ecole d’Architecture
- Ecole du Paysage
- Masters à l’étranger.
- Lien vers l’organigramme des formations
sur: http://designetartsappliques.fr
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Les projets en partenariats s’ancrent 
dans des contextes d’études locaux 

notamment patrimoniaux. 
La conception doit considérer le rapport 

au site, à son histoire et requali�er de 
nouveaux usages pour un lieu.

Analyser un site
et proposer de nouveaux usages

Questionner les liens entre
micro-architecture et paysage.

Partenaires:
 le contexte local,

les Bords de l’Oise,
la Mairie de Vauréal,

l’Abbaye de Maubuisson [...]
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Organisation du cursus :

Les deux premiers semestres permettent une
acquisition des outils fondamentaux 
conceptuels, artistiques et techniques. 

Lors des troisième et quatrième semestres, 
l’étudiant est dans une optique
d’approfondissement d’un domaine de 
spécialité. Il élabore des problèmatiques, 
développe des hypothèses de recherches 
diversifiées et créatives et expérimente ain-
si les différentes étapes de la démarche de 
projet, de façon individuelle ou en équipe. 

Un stage a lieu au cours de la 2ème année.
Les cinquième et sixième semestres sont 
ceux du perfectionnement des spécialités 
du parcours.

L’évaluation des compétences a lieu tout au 
long du processus d’apprentissage. 
Les unités d’enseignement sont évaluées par
contrôle continu visant des compétences 
structurées. 
En troisième année, le mémoire et le projet 
sont évalués lors d’une soutenance finale 
devant le jury.

Le Diplôme National des Métiers d’Art 
& du Design est un diplôme national de 
l’enseignement supérieur conférant à son 
titulaire le grade de licence.
Cette nouvelle formation se déroule sur 3 
années post-baccalauréat.

Formation en 3 ans pour les étudiants issus :
- bac général, technologique, professionnel
- bac STD2A

Répartition de l’enseignement :

> Enseignements génériques :
 - Humanités, lettres et philosophie
 - Culture des arts, du design et des 
  techniques

> Enseignements transversaux :
 - Outils d’expression et d’exploration     
  créative
 - Technologies et matériaux, 
  mathématiques, physiques
 - Outils et langages numériques
 - Langues vivantes
 - Contextes économiques & juridiques

> Atelier de création :
 - Savoir-faire et excellence technique
 - Pratique et mise en oeuvre du projet
 - Communication et médiation du projet
 - Démarche de recherche en lien avec la 
  pratique de projet
 - Parcours de professionnalisation et      
  poursuite  d’étude.
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Comment postuler ?

Les candidats s’inscrivent sur la plateforme Parcoursup du 22 janvier au 14 mars 2019.
L’admission s’effectue sur dossier scolaire et lettre de motivation. 
Il est conseillé aux candidats ayant déjà une expérience  personnelle en arts apliqués ou une 
pratique artistique de joindre un lien vers un book numérique à consulter en ligne ou 
d’envoyer un dossier A4 (copies, pas d’originaux) imprimé au lycée.

INSTAGRAM
Retrouvez tous nos projets, voyages et partenariats!
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