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SPÉCIAL FORMATIONS LES MÉTIERS DU DESIGN GRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE   

CHANGER LA VIE 
des évolutions technologiques pour imaginer des solutions.!» 
Pas un magicien donc, ni un robot appliquant une grille de 
lecture rigide sur un cahier des charges. On retrouve cette 
soif de créativité dans les mots des jeunes designers d’au-
jourd’hui. Tel Mickaël Jacquemin, !"#ans, passionné de 
musique, «$peu doué$» en dessin au lycée, devenu un bril-
lant directeur artistique dans la pub, avant de se lancer en 
indépendant$: «!Je m’épanouis dans ma vie par le travail, 
alors je veux toujours être heureux de ce que j’accomplis. Dès 
les études, il est important de faire ce que l’on aime et de ne 
pas rentrer dans un moule.!» La richesse de l’o%re de la for-
mation française et la variété des pro&ls que cherchent les 
écoles incitent à l’optimisme, pour les jeunes générations, 
dans un secteur en perpétuelle révolution$@ 
Start, le Salon des formations artistiques, les ! et "# octobre,  
au Parc $loral de Paris, et du ! au "% octobre, en ligne&: le-start.com

Par Benjamin Roure 

74 
DESIGN G!APHIQUE  
ET ILLUST!ATION
Dans cette &lière très concurrentielle, 
illustrateurs de presse et directeurs 
artistiques doivent se démarquer.  
Par l’originalité et la ténacité… 

78
DESIGN NUMÉ!IQUE, 
MATÉ!IAUX ET OBJETS
Conception d’interfaces d’applications 
Web, ou de mobilier en bois…  
Dans les écoles, on mise  
sur les synergies de savoir-faire  
et une approche globale du design.

82
INFOS P!ATIQUES
Glossaire, diplômes, métiers…  
et tous les sites et adresses utiles.

Dossier réalisé par&: 
Benjamin Roure, 
sous la direc'ion  
de Fabienne Pascaud  
e' Vincen' Remy. 
Concep'ion graphique&:  
Leïla Bergougnoux. 
Iconographie&:  
Lauren' Abadjian. 
Édi'ion&: Geneviève Caux. 
Couver'ure&:  
ECAL/Younès Klouche.

Il est loin le temps où le terme «$design$» renvoyait unique-
ment à la ligne d’une voiture de sport ou à la silhouette 
d’un fauteuil. Depuis l’explosion des applications mobiles, 
du jeu vidéo pour s’amuser ou pour apprendre, des «$expé-
riences$» de l’usager dans un univers physique (un quartier, 
une gare, une université…) ou numérique (du distributeur 
de tickets de métro à la plateforme de streaming), le design 
s’est in&ltré partout. «!Le designer n’est plus là seulement 
pour dessiner une a"che, mais aussi pour faire face à des en-
jeux de société complexes, analyse Stéphane Gouret, direc-
teur général adjoint de l’École de design de Nantes. Or, on a 
laissé entendre, ces dernières années, à travers la notion de 

“design thinking”, que le designer ne serait que le tenant d’une 
méthode, l’alpha et l’oméga pour résoudre nos problèmes 
quotidiens. C’est réducteur. Le designer est avant tout un créa-
tif, quelqu’un capable de modéliser les enjeux et de se servir 

Couverture!: 
exposition «!ECAL 
Graphic Design!», 
travaux d’éléves  
de l’ECAL  
de Lausanne, Vitra 
Design Museum, 
Weil am Rhein 
(Allemagne).

Ci-contre!:  
L’Écriture du réel, 
projet de Camille 
Lorenzo, étudiante 
en communication 
visuelle à l’Epsaa.
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HORS CADRE
Qu’ils soient illustrateurs de presse ou directeurs 
artistiques, les designers de cette illustre !lière  
doivent se démarquer. Par le talent et l’opiniâtreté…
T!OIS QUESTIONS À…  
CÉLIA VITALI, 
DI!ECT!ICE A!TISTIQUE 
Après un début de carrière à Paris, 
 Célia Vitali, !"#ans, a rejoint Marseille et 
l’agence Perméable en tant que direc-
trice artistique. Elle y mène des projets 
de communication variés, allant de 
l’établissement pour  seniors à la créa-
tion d’un lieu de danse contemporaine.

Comment dé!inissez-vous le métier 
de directrice artistique"?

C’est un poste qui englobe toute la dé-
marche de création, depuis la pre-
mière intention jusqu’à l’utilisation 
 $nale, que ce soit la production de 
supports de communication ou la 
création d’un site web. Il faut d’abord 
être à l’écoute des besoins du client 
pour comprendre ses usages, et même 

parfois passer par un audit des pra-
tiques existantes, afin de formuler 
des propositions pertinentes. En-
suite, il faut suivre le travail des di%é-
rents prestataires —# les imprimeurs, 
par exemple#— pour valider le rendu 
$nal. C’est un métier créatif où l’on 
formule des concepts que l’on traduit 
ensuite concrètement. Jamais seul, 
toujours en lien avec d’autres desi-
gners ou professionnels. Et quand on 
travaille dans une petite structure 
comme  Perméable, on a souvent plu-
sieurs casquettes.

Quel a été votre parcours"? 
Après un bac#L option arts appliqués, 
je suis entrée en prépa à l’Atelier de 
Sèvres, où j’ai repris tous les fonda-
mentaux du dessin et découvert plu-
sieurs disciplines. Puis j’ai obtenu un 
BTS communication espace-volume à 
l’Ensaama, centré sur le packaging et 
la publicité. Une bonne formation de 
base, mais je me suis rendu compte 
que je ne voulais pas en faire mon mé-
tier. Alors je suis entrée à l’ECV Paris, 
où je me suis lancée à fond dans la 
communication visuelle jusqu’au 
 niveau master. Le design graphique et 
la typographie m’ont fascinée. J’ai dé-
marré dans l’agence parisienne Des 
Signes, qui a une vraie signature gra-
phique et prône un design d’auteurs&; 
on m’y a proposé un contrat après 
mon stage de $n d’études. J’ai travaillé 
sur de nombreuses signalétiques, ce 
qui fut un bon complément à ma for-
mation. Puis j’ai choisi de quitter Paris 
pour Marseille où il m’a fallu quelques 
mois pour trouver une place. 

La !ilière du graphisme  
n’est-elle pas bouchée"?

Si on ne veut travailler que pour des 
supports imprimés, alors oui, ça peut 
être compliqué. Mais le Web o%re dé-
sormais de réelles possibilités. Il faut 
être curieux, savoir évoluer, sortir de 
sa zone de confort pour aborder de 
nouveaux  domaines. Ne pas hésiter à 
mettre les mains dans le cambouis 
pour expérimenter. C’est cela, aussi, 
exercer un métier créatif @
permeable.org

Support réalisé par 
l’agence marseillaise  
Perméable, pour  
les !"#ans de Klap 
Maison pour la danse. 
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Pour Gilles Poplin,  
le Web est un vivier 
d’emplois pour les 
directeurs artistiques.  

T!OIS QUESTIONS À... 
GILLES POPLIN 
DI!ECTEU! DE L’ÉCOLE 
PENNINGHEN
Pour Gilles Poplin, directeur de l’école 
Penninghen, le design graphique o!re 
des perspectives d’emploi à condition 
d’être autonome et opiniâtre.

Quelles sont les spéci!icités de votre 
école, qui forme en cinq ans à la 
direction artistique, à l’architecture 
d’intérieur ou à la communication"?

Penninghen a su corréler l’apprentis-
sage de la forme et le développement 
personnel des élèves. L’objectif est le 
dépassement de soi, pour a!ronter un 
secteur très concurrentiel. Pour vivre 
comme designer, il faut développer 
des trésors de créativité, mais aussi 
d’opiniâtreté. Cette logique d’investis-
sement et de ré"exion entrepreneu-
riale s’acquiert à l’école.

Le cursus dure cinq ans et coûte plus 
de #$"$$$%& par an. Cela peut paraître 
risqué dans un marché qui doit 
absorber des centaines de jeunes 
designers chaque année.

Nous sommes bien conscients qu’il 
s’agit d’un investissement lourd pour 
les jeunes et leur famille, et nous ne 
sommes pas angéliques avec eux. 
Mais avec l’explosion des demandes 
sur le Web et les réseaux sociaux, il y a 
du travail dans la direction artistique. 
Nos diplômés n’ont pas de mal à s’in-
sérer dans ce secteur car ils ont appris 
à exprimer leur sensibilité dans di!é-
rents univers professionnels.

Pour se distinguer, faut-il développer 
une spécialité"?

Nous privilégions l’interdisciplinarité 
et les projets transversaux, a#n que 
les étudiants, seuls ou en groupe, de-
viennent autonomes et trouvent leur 
propre voie. Le plus important est de 
bien se connaître a#n de rester soi-
même, et de toujours se renouveler. 
C’est ainsi que les jeunes designers se 
feront leur place. Le monde attend 
beaucoup d’eux @
penninghen.fr

MICKAËL JACQUEMIN
32"ANS, DIRECTEUR ARTISTIQUE,  
DIPLÔMÉ DE L’EPSAA

«!Après un bac électrotechnique  
et contre l’avis de ma conseillère 
d’orientation, j’ai choisi une "lière 
art et me suis inscrit à l’Atelier 
Hourdé, dans l’optique d’entrer  
en année préparatoire à l’Epsaa.  
J’ai réussi le concours du cycle 
supérieur de cette école qui m’a 
correspondu en tous points!: très 
professionnalisante, elle laisse  
peut-être moins de liberté que 
d’autres, mais j’en avais besoin  
pour me confronter à l’exigence  
du métier. Après le diplôme, j’ai 
démarré dans la branche identité et 
édition de l’agence DDB, mais c’était 
la prestigieuse branche publicité  
qui m’attirait. Je l’ai intégrée et y suis 
resté près de six ans. C’est un métier 
prenant, émotionnellement di#cile 
car $%!& du travail d’un créatif "nit  
à la poubelle!; on peut être un jour  
un génie et le lendemain un raté.  
J’ai adoré ce poste, mais j’ai quitté 
l’agence cette année et me suis lancé 
en indépendant. Pour me mettre  
à l’épreuve d’un nouveau mode  
de fonctionnement, peut-être aller 
davantage vers le "lm. Et continuer 
à aimer ce que je fais. Car je suis 
designer par passion, pas pour 
l’argent ni le statut.!»  
epsaa.fr
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Illustration  
de Simon Bailly pour 
T, le supplément 
week-end du journal 
suisse Le Temps. 

Diane, étudiante  
en classe prépa 
Appéa, lors  
d’un atelier de 
typographie animé 
par Hélène Marian.

T!OIS QUESTIONS À…  
SIMON BAILLY, 
ILLUST!ATEU! 
L’agenda de ce dessinateur lyonnais 
de !"#ans est bien rempli$: illustrations 
pour la presse (Society, Le!"…) ou pour 
des marques (Hermès), projets de 
livres…, car il a su construire un style 
et un langage recherchés. 

Comment êtes-vous devenu 
illustrateur!?

J’ai toujours voulu être dessinateur, 
sans vraiment savoir concrètement 
comment exercer ce métier. Après le 
bac, j’ai fait une année de mise à ni-
veau en arts appliqués, qui m’a permis 
de toucher un peu à tout. Puis j’ai pas-
sé le concours de l’École supérieure 
d’art de Lorraine, à Épinal, qui avait 
développé une spécialité autour de la 
narration —#en photo, vidéo, image im-
primée#— qui me passionnait. C’est un 
cursus idéal qui laisse beaucoup d’au-
tonomie pour expérimenter, et où je 
me suis ouvert aux questions de gra-
phisme et surtout de rapport texte/
image. J’ai validé ma licence mais je 
n’ai pas poursuivi car on commençait 
à me proposer du travail.

Quelles ont été vos premières 
commandes!? 

J’ai démarré par un service civique 
dans une maison d’édition associative, 
installée au sein de l’école, ce qui m’a 
laissé le temps de développer mon ré-
seau. Les deux premières années, au 
cours desquelles j’ai contacté des di-
recteurs artistiques, des éditeurs, des 
agences, ont été intenses… Au-
jourd’hui, avec Instagram, c’est plus 
simple. Je collabore avec des journaux, 
et je ne cours plus après les com-
mandes. Mais quand on est illustrateur, 
il faut être réactif, disponible et force 
de proposition. Et quand on travaille 
pour la presse, il faut rester branché 
sur l’actualité, a%n de mieux rebondir. 

Comment pensez-vous évoluer  
dans votre métier!? 

Comme mon activité s’est stabilisée, je 
peux consacrer davantage de temps 
au travail de ma propre écriture, et 
pourquoi pas, me tourner vers la BD. 
Tout en conservant mes collabora-
tions avec la presse et la communica-
tion, que j’aime et qui sont indispen-
sables pour vivre de ce métier @
simon-bailly.com

LES ÉCOLES 
Les cursus publics de design se retrouvent 
principalement dans les écoles supérieures d’art et 
de design, sous tutelle du ministère de la Culture, qui 
délivrent des diplômes de licence et master. Elles sont 
accessibles sur concours après n’importe quel bac. 
Gratuites ou peu onéreuses, et d’excellent niveau, elles 
sont très demandées, et nombre de candidats passent 
par une classe préparatoire avant de s’y présenter pour 
optimiser leurs chances d’y entrer. Des écoles privées 
proposent également des cursus bac!+" et bac!+# en 
graphisme et direction artistique, bien plus coûteux, 
mais avec de bons taux de placement.

RÉSEAU   
DES ÉCOLES 
SUPÉRIEURES 
D’ART ET  
DE DESIGN 
PUBLIQUES
Plusieurs 
établissements 
proposent des 
mentions en 
design graphique, 
à Caen, Lyon, 
Rennes, Amiens ou 
Toulouse.
andea.fr
EPSAA
Publique. À Paris. 
!!"#$ par an.  
epsaa.fr

ÉCOLE 
NATIONALE 
SUPÉRIEURE  
DES ARTS 
DÉCORATIFS
Publique. À Paris. 
!%&#$ par an.  
ensad.fr
ECV
Privée. À Paris, Lille, 
Bordeaux, Nantes 
et Aix-en-Provence. 
De &'!(" à )'*("#$ 
par an. 
ecv.fr
LISAA
Privée. À Paris, 
Rennes, Bordeaux, 
Nantes et 
Strasbourg.  
De ('))" à )'+)"#$. 
lisaa.com

ÉCOLE DE CONDÉ
Privée. À Paris, 
Bordeaux, 
Marseille et 
Toulouse. De ,'!"" 
à &'(""#$ par an. 
ecoles-conde.com
ÉCOLE INTUIT 
LAB
À Paris et Marseille. 
Privée. De ('))" à 
&')""#$ par an. 
ecole-intuit-lab.
com
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LE FLUX  
ET LA FORME 
Designer numérique pour le Web ou concepteur  
de mobilier en bureau d’études… Dans les écoles,  
on mise sur la polyvalence et la synergie des pro!ls.

des entreprises de la tech, on parle da-
vantage de «!product designer!»!: dans 
un environnement où le poids des 
technologies est très important, la mé-
thodologie de développement d’un 
produit est di"érente —#un temps plus 
court avec des mises à jour fréquen-
tes#$, et le designer est amené de plus 
en plus à voir le monde avec les yeux 
d’un développeur. 

Dans ce contexte, designer reste-t-il 
un métier créatif!? 

Oui, évidemment, mais il est bon de le 
rappeler, car on a laissé penser que le 
design consistait en une méthode et 
des processus!! Or, la curiosité, la 
culture, la créativité, l’imaginaire sont 
indispensables. Les designers interac-
tifs se doivent d’être polyvalents, 
d’avoir une approche globale afin 
de rester créatifs dans différents 
contextes de travail. Nous vivons dans 
l’ère des start-up, mais est-elle seule-
ment durable!? Le secteur connaît des 
révolutions tous les dix-huit mois, et il 
faut être capable de les accompagner. 
Hélas, on peut aussi constater et dé-
plorer une forme de jeunisme en 
France, car on compte peu de «!vieux!» 
designers dans les agences…

Quelles sont les écoles qui préparent 
le mieux au métier!?

La plupart des écoles supérieures ont 
su évoluer avec le marché, et o"rent 
un socle de culture primordial. Sur-
tout, elles apprennent à prendre de la 
distance. Les écoles de design indus-
triel qui ont su se développer vers le 
numérique, telles l’Ensci-Les Ateliers, 
Strate ou l’École de design de Nantes, 
forment de bons pro%ls. Les écoles 
orientées sur le digital, telles les Gobe-
lins, Hetic, l’École multimédia, Digital 
Campus ou la Web School Factory, ob-
tiennent aussi de bons résultats. Mais 
quand je recrute je ne regarde pas seu-
lement le diplôme ou les compétences 
techniques!: ce sont la rigueur, l’ouver-
ture d’esprit, le savoir-être et le goût 
du terrain qui font la di"érence�@

designersinteractifs.org

T!OIS QUESTIONS À… 
BENOÎT D!OUILLAT 
P!ÉSIDENT DE DESIGNE!S 
INTE!ACTIFS
Autodidacte du numérique, Benoît 
Drouillat, &'#ans, s’est formé dans les 
agences de communication digitale, 
avant d’intégrer le monde de la 
«!tech!». Le président de Designers in-
teractifs, une association profession-
nelle qui compte quelque deux mille 
adhérents, prône une approche glo-
bale du design numérique.

Qu’est-ce qu’un designer interactif!?
«!Designer numérique ou interactif!» 
est un terme générique qui recouvre 
une myriade de métiers dans le Web, 
les applications ou les objets connec-
tés. D’abord calquées sur l’univers de 
la publicité — on parlait de «!directeur 
artistique Web!» —, les dénominations 
des postes ne cessent d’évoluer. Dans 
les années ()*), l’UX designer (user 
experience designer) mettait au centre 
de son approche l’expérience de l’uti-
lisateur. Aujourd’hui, sous l’in+uence 

Selon Benoît 
Drouillat, «!designer 
interactif!» est  
un terme générique  
qui «!recouvre une 
myriade de métiers 
dans le Web!».
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LE DSAA DESIGN
UN DIPLÔME RARE ET PRISÉ

ÉTABLISSEMENTS 
DÉLIVRANT LE DSAA

DESIGN NUMÉRIQUE, MATÉRIAUX ET OBJETS

Autopsy, projet  
de Juliette Pereira 
(promotion !"#$, 
DSAA graphisme, 
La Martinière-
Diderot).

MAYEUL MORAND!MONTEIL 
26 ANS, DESIGNER DE MOBILIER
«!Après une prépa ingénieur, où j’étais 
trop bridé, j’ai découvert l’École su-
périeure de design de Troyes, qui of-
frait une formation design orientée 
vers l’entreprise. C’est là que j’ai dé-
couvert en moi une créativité que je 
ne soupçonnais pas, et que j’ai pu 
immédia tement confronter auprès 

des professionnels qui sollicitent les 
étudiants sur des cas réels. Mon pro-
jet de diplôme était ainsi un lit pour la 
marque Treca, qui m’a embauché en-
suite, d’abord au bureau d’études, 
puis en tant que designer. Puis je suis 
retourné dans mon Périgord natal, où 
je suis devenu designer pour Mobilier 
Carrier, une entreprise familiale spé-
cialisée dans le mobilier en métal — 

chaise, table, luminaire. Parallèle-
ment, j’ai lancé avec ma sœur, passée 
par une école de commerce, Alto Duo, 
une marque orientée vers le mobilier 
de maison, et plutôt le bois. Je m’in-
vestis totalement dans les deux struc-
tures parce que, pour moi, désor-
mais, le design est bien plus qu’un 
travail, c’est une passion.!»
altoduo.com

LA MARTINIÈRE!
DIDEROT 
Publique. À Lyon. 
lamartiniere-
diderot.fr
ÉCOLE ESTIENNE 
Publique. À Paris, 
ecole-estienne.
paris
ENSAAMA 
Publique. À Paris. 
ensaama.net
ÉCOLE DUPERRÉ
Publique. À Paris. 
duperre.org

ÉCOLE BOULLE 
Publique. À Paris. 
ecole-boulle.org
ESAAT 
Publique.  
À Roubaix.  
esaat-roubaix.com
LYCÉE ALAIN!
COLAS 
Public. À Nevers. 
lyc!"-colas.
ac-dijon.fr

QUELQUES ÉCOLES  
DE DESIGN
ENSCI
Publique. À Paris. 
#$"%&/an.  
ensci.com
RUBIKA
Privée.  
À Valenciennes. 
"%'!( à )%!((%&/an.
ÉCOLE CAMONDO
Privée. À Paris  
et Toulon. )%(((  
à *'%(((%&/an. 
ecolecamondo.fr
ÉCOLE DE DESIGN 
DE NANTES
Privée. À Nantes. 
+%)(( à ,%,((%&/an. 
lecolededesign.
com
STRATE ÉCOLE  
DE DESIGN
Privée. À Sèvres  
et Lyon. De )%*((  
à )%)!(%&/an.  
strate.design

CAMPUS 
FONDERIE  
DE L’IMAGE 
Privée. À Bagnolet. 
DN Made en 
apprentissage. 
campusfonderie 
delimage.org
ÉCOLE BLEUE 
À Paris. Privée. 
"%$!(%&/an. 
ecole-bleue.fr
ESAM DESIGN 
À Paris. Privée. 
,%$(( à "%+((%&/an. 
esamdesign.com
ESMA 
À Montpellier, 
Toulouse et Nantes. 
!%+"( à +%#"(%&/an. 
esma-artistique.
com

De niveau bac%+%&, le diplôme 
supérieur des arts appliqués 
(DSAA) spécialité design se prépare 
en deux ans dans des lycées et 
établissements publics, telles les 
écoles Boulle ou Duperré, ou La 
Martinière-Diderot à Lyon. «!Même 
s’il se décline en quatre mentions 
chez nous – espace, produit, mode 
et textile, et graphisme –, le DSAA 
est un diplôme très polyvalent, avec 
une charge horaire plus importante 
que celle des écoles supérieures 
d’art, explique Karine Natale, 
proviseure. Les cours de langue  
ou de gestion complètent ainsi 
l’apprentissage technique et les 
projets, pour un accompagnement 
renforcé de l’étudiant sur deux ans. 
Et la spéci"icité de La Martinière  
est de faire travailler en synergie  
les élèves des di#érentes 
mentions.!» Bien qu’existant depuis 

les années #$'", le DSAA se voit 
aujourd’hui mis en avant par 
ricochet. En e(et, la voie idéale 
pour y accéder est celle du DN 
Made (diplôme national des métiers 
d’art et du design), nouveau 
parcours en trois ans après le bac 
qui a remplacé les BTS design en 
!"#'. Comme le DN Made équivaut  
à une licence dans le schéma 
européen des études (licence, 
master, doctorat, en trois, cinq 
et huit ans), le DSAA devrait 
o)iciellement devenir un niveau 
master dans les prochaines 
années. «%C’est un diplôme 
professionnalisant mais qui ouvre 
une porte vers la recherche,  
une composante essentielle 
pour les designers de demain.!» 
La reconnaissance académique 
accompagnera alors celle des 
professionnels, qui plébiscitent  
le DSAA depuis longtemps déjà.

Télérama 3743 06 / 10 / 21
Demain un Autre Jour: 2021-10-05T13:15:24c:Le Monde;u:marine.titoff@mpublicite.fr; 2021-10-07T11:47:26+02:00



!"

JE
A

N
!C

H
A

RL
ES

 Q
U

EF
FE

LE
C

SPÉCIAL FORMATIONS DESIGN NUMÉRIQUE, MATÉRIAUX ET OBJETS

Séance de dessin 
avec vidéo-
projecteur,  
à l’École de design 
de Nantes.

QUAT!E QUESTIONS À…  
STÉPHANE GOU!ET 
DIRECTEUR D’ÉCOLE DE DESIGN 

LOUISE DUBOIS 
32 ANS, DESIGNER MATÉRIAUX

 «!Une fois diplômée de l’École 
nationale supérieure des Arts 
décoratifs, en design textile  
et matière, j’ai travaillé pour la ligne 
maison d’Hermès et la marque 
Olivier Desforges, pour qui je 
dessinais des motifs de parures de lit. 
Après quatre ans, j’ai eu envie de 
revenir à une pratique de design plus 
variée. Avec deux amies architectes 
rencontrées pendant mon année 
Erasmus à Helsinki, j’ai fondé l’Atelier 
Aïno, à Marseille. Nous travaillons 
principalement à des réhabilitations!: 
lors du diagnostic, j’essaie de repérer 
les matériaux, motifs et couleurs 
présents sur place, a"n de leur 
trouver une mise en œuvre spéci"que 
dans le nouveau projet, car ils 
portent l’esprit du lieu. Par exemple, 
sur le chantier d’une maison de repos 
qui avait été décorée avec soin  
à l’époque, nous envisageons  
de récupérer des carreaux de faïence 
pour les espaces communs  
et des motifs du papier peint pour  
la signalétique. Cette démarche nous 
amène parfois à faire un peu  
de recherche et de développement 
avec des entreprises spécialisées,  
pour trouver des solutions  
de réemploi de matériaux ou pour  
en dépolluer certains. Cette approche 
est complexe mais je suis sûre qu’elle  
se développera à l’avenir.!» 

L’École de design de Nantes, qui em-
ménagera dans de nouveaux locaux 
en !"!!, forme à plusieurs spécialités 
du design — du DN Made au cycle mas-
ter —, en partie en apprentissage. Sté-
phane Gouret, son directeur général 
adjoint, fait le point sur l’employabili-
té de ses diplômés. 

Quels champs du design recrutent!?
Nous avons très tôt décliné nos forma-
tions sur les métiers du numérique, et 
le placement des étudiants en UX, 
design d’interface ou motion design, 
est excellent. Les médias au sens 
large — des chaînes de télé aux salles 
de spectacle en passant par les stu-
dios d’animation ou de jeux vidéo — 
recrutent des designers.

Quid des "ilières objet et graphisme!?
En lien avec la désindustrialisation, le 
design d’objet est la voie qui sou#re en 
ce moment. Mais le design graphique 
se porte bien, car l’école de Nantes le 
considère comme un support de l’in-
novation, et voit ses diplômés comme 
les futurs managers de ces évolutions.

Peut-on être à la fois manager  
et créatif!?

Je parle de design comme d’une disci-
pline du management car face à des 
problématiques industrielles ou socié-
tales de plus en plus complexes, le de-
signer doit avoir cette capacité à sou-
lever le capot, dessiner, modéliser et 
transformer sa créativité en solutions 
concrètes ancrées dans le réel. On ne 
fait plus appel aux designers seule-
ment pour leur sens esthétique, mais 
bien pour participer à la mise au point 
de produits et de services.

La crise sanitaire a-t-elle a#ecté  
le marché de l’emploi dans le design!?

Notre taux de placement a, en e#et, re-
culé cette année, en raison principale-
ment de la situation internationale. 
Car, d’ordinaire, !$%& de nos diplômés 
trouvent un emploi à l’étranger. Des 
pays comme la Chine et l’Inde de-
meurent fermés, aux États-Unis ça 
reste compliqué, mais le Brésil, le Ca-
nada et la Corée redémarrent. Heureu-
sement, le marché français est plutôt 
porteur pour les designers. Car les en-
treprises, face à l’adversité, inves-
tissent dans l’innovation.
lecolededesign.com
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SPÉCIAL FORMATIONS  

UNE PRÉPA OU PAS!?
Les écoles supérieures d’art et de design publiques  
le clament haut et fort!: elles sont o"iciellement 
accessibles après le bac et, chaque année, de 
nombreux néo-bacheliers réussissent leurs épreuves. 
Gratuites et de très bon niveau, elles sont prises 
d’assaut et la concurrence est rude à l’entrée car les 
places sont limitées… C’est pourquoi de nombreuses 
classes préparatoires se sont développées, autour de 
plusieurs objectifs complémentaires!: mettre à niveau 
des élèves venant d’un bac général et manquant  
de pratique dans des disciplines artistiques!; aider les 
étudiants à faire mûrir leur projet et leur faire découvrir 
l’ensemble des cursus possibles!; et, bien sûr,  
les préparer aux attendus des concours. Il existe  
des classes préparatoires publiques gratuites  
(CPES#CAAP) au tarif accessible, et des classes prépas 
privées, parfois onéreuses mais aux résultats probants.

GLOSSAIRE
ALTE!NANCE 
Certaines écoles de design 
proposent le dispositif d’alternance, 
c’est-à-dire une formation tantôt 
à l’école tantôt en entreprise. 
Sous le statut de l’apprentissage 
(moins de $% ans) ou de la 
professionnalisation (plus de  
&' ans ou formation continue),  
il permet de suivre un cursus sans 
frais de scolarité et rémunéré.
BACHELO! 
Le nom du diplôme de bac + &  
dans les écoles supérieures privées.
BTS DESIGN
Ce diplôme de niveau bac + $  
a disparu au pro(it du DNMADE  
en trois ans, a(in de cadrer  
avec le système européen LMD.
CPES"CAAP 
Quelques lycées disposent 
de classes préparatoires aux 
études supérieures-classes 
d’approfondissement en arts 
plastiques. Elles sont gratuites  
et préparent en un an les élèves  
aux concours des écoles 
supérieures d’art publiques.
CPGE
D’une durée de deux ans  
et délivrant )$'*ECTS (crédits 
permettant de candidater à une 
année de licence &), la classe 
préparatoire aux grandes écoles 
d’art et de design prépare en 
priorité au concours de l’ENS Paris 
Saclay en design (recherche). 
DNA#DNSEP 
Le diplôme national d’art en trois 
ans (licence) et le diplôme national 
supérieur d’expression plastique 
en cinq ans (master) sont les titres 
délivrés par les écoles supérieures 
d’art et de design publiques.
DNMADE 
Doté de )+ mentions di,érentes,  
ce nouveau diplôme national  
des métiers d’art et de design,  
en trois ans, a remplacé les BTS.  
Il facilite la poursuite d’étude,  
en DSAA, en master à l’université, 
ou en école supérieure, car  
il est reconnu au niveau licence.
DSAA
Le diplôme supérieur d’arts 
appliqués mention design  
se prépare en deux ans après 
le DNMADE, dans les écoles 
supérieures d’arts appliqués et 
certains lycées. Équivaut à bac + -.

INFOS PRATIQUES

«!Nature and 
Money!», jeu 
imaginé par Sina 
Grebrodt, étudiante 
à la Design Academy 
Eindhoven.

EN FRANCE
L’APPÉA
L’association 
nationale  
des prépas 
publiques  
aux écoles 
supérieures d’art 
appea.fr
ATELIER HOURDÉ
Paris. Privé. 
atelier-hourde.fr
PRÉPAR’T
Paris et Toulouse. 
Privée. 
prepart.fr
ATELIER  
DE SÈVRES
Paris. Privé. 
atelierdesevres.
com
L’ÉCOLE D’ART
Montreuil (!"). 
Privé.
lecoledart.com

SITES 
UTILES 
SITE NATIONAL 
DESIGN  
& MÉTIERS D’ART
designetmetiers 
dart.fr
ALLIANCE 
FRANCE DESIGN
alliance-francaise-
des-designers.org
ANDÉA
Association 
nationale des 
écoles supérieures 
d’art#: 
andea.fr
GRAPHISME  
EN FRANCE 
cnap.graphisme 
enfrance.fr
APCI " 
PROMOTION  
DU DESIGN 
apci-design.fr
ONISEP 
onisep.fr  

AILLEURS 
EN EUROPE
ÉCAL
Lausanne (Suisse). 
ecal.ch
LA CAMBRE
Bruxelles (Belgique).
lacambre.be
DESIGN ACADEMY 
EINDHOVEN 
Eindhoven  
(Pays-Bas).
designacademy.nl
HEAD 
À Genève (Suisse). 
hesge.ch
AALTO 
UNIVERSITY 
Helsinki (Finlande). 
aalto.$i/en
ROYAL COLLEGE 
OF ART
Londres  
(Royaume-Uni). 
rca.ac.uk
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