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#introduction
Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués spécialité Design / Marseille
Le label maad a été créé par les professeurs d’arts appliqués pour assurer aux quatre
établissements du DSAA de Marseille une lisibilité de leur regroupement autour d’un
seul et même pôle fédérateur.
• le blog des formations supérieures d’arts appliqués de Marseille :
http://maadesign.canalblog.com
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#projet pédagogique global
Le projet pédagogique global de la formation
Présentation générale
Le projet pédagogique de la formation assurée à Marseille dans les quatre
lycées Denis Diderot, Marie Curie, Saint Exupéry et Jean Perrin repose sur trois grandes
orientations :
— privilégier les échanges et les collaborations entre les étudiants des quatre
mentions;
— fonder l’unité de la formation sur un socle de connaissances interdisciplinaires;
— développer des partenariats pour mettre en œuvre un ancrage sur un territoire méditerranéen, dont le contexte socio-économique, culturel et patrimonial est unique.
Les deux premiers semestres (1ère année) privilégient les modules communs
et la mutualisation des compétences des étudiants et de l’équipe enseignante.
Cette dynamique prend de multiples formes :
— thématiques communes et groupes mixtes : recherche plastique, atelier design;
— mutualisation des ressources technologiques;
— workshop d’intégration;
— visites diverses;
— événements liés à la communication (exposition, représentation) valorisant les réalisations des étudiants du DSAA design (projets de diplômes, réponses à des concours,
réponses à des commandes professionnelles, etc.).
Les deux derniers semestres (2me année) invitent l’étudiant(e) à se recentrer sur sa mention autour du macro-projet. Durant cette période, l’étudiant(e) conduit notamment
la rédaction du mémoire et celle de sa version abrégée en anglais pour une diffusion
internationale. Il(elle) met en œuvre également le macro-projet. Si les projets conduits
sous forme de modules communs ne concernent pas la deuxième année, rendant moins
nombreuses les occasions d’échanges interoptionnels, la dimension interdisciplinaire
reste forte : l’étudiant(e) est accompagné(e) par une équipe plurielle qui assure la cohérence des différentes approches au sein de la formation et plus particulièrement sur le
mémoire et sur le macro-projet.
> Les cours de formation générale sont l’occasion pour les étudiants de chaque mention
d’acquérir une culture spécifique et de préciser des notions liées à leur spécialité.
> Des regards croisés sur les approches diversifiées pourront être sollicités afin de favoriser le repérage des convergences et des questionnements.
> Des rencontres entre mentions seront favorisées afin de conserver l’appartenance à un
seul et même diplôme.
Un ensemble d'informations sur le DSAA Design est visible sur le site académique d'Arts Appliqués à l'adresse :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_71060/fr/espace-dsaa

Le DSAA Design / Marseille est soutenu par une convention cadre avec Aix-Marseille Université.
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#présentation par domaine
Domaine de formation générale
Pôle culture
U.E.1

Humanités Modernes

U.E.2

Langue vivante étrangère

U.E.3

Stratégie marketing et juridique

Humanités modernes
*Philosophie générale de l’art et du design / Lettres & Sciences humaines
Cet enseignement vise à développer chez les étudiants en DSAA non seulement des
compétences professionnelles spécifiques, mais également une réflexion sur les significations multiples et les responsabilités d’un métier engagé dans une société complexe.
Trois objectifs sont à atteindre :
—Il s’agit de rendre les étudiants capables de mobiliser questionnements et outils
conceptuels forgés par la philosophie et les sciences humaines afin de les investir
dans une pratique du design. Les méthodes sociologiques et anthropologiques (enquête, idéal-type…), comme les concepts psychanalytiques (désir, inconscient…), les
catégories sémiologiques (icône, symbole…), comme les acquis de l’histoire et de la
théorie littéraire (narration, style…) interviennent tant dans la phase d’analyse et
d’élaboration du projet que dans la formulation des hypothèses créatives ou lors de
la production proprement dite. Ces outils permettent également de s’interroger sur les
effets socio-historiques et sur la réception des créations du design, notamment dans
la période contemporaine.
—Il s’agit d’accompagner et favoriser l’émergence d’un regard global sur le métier de
designer. La philosophie et les sciences humaines sont l’occasion d’une pause réflexive
et d’une mise à distance critique de l’activité professionnelle insérée dans un contexte
économique, social, politique et symbolique précis. Elles permettent ainsi de donner
tout leur sens aux stratifications culturelles impliquées dans toute culture matérielle.
Elles permettent aussi de s’interroger sur les différentes postures possibles du designer : accompagner le changement ou le provoquer ? Répondre aux attentes, stimuler
l’industrie ou œuvrer à une modification des mentalités et des comportements ?
Sensibiliser, éduquer ou convaincre un public?
—Il s’agit de favoriser la transversalité entre les enseignements artistiques, généraux et
professionnels. De tels croisements sont non seulement la condition d’un jugement critique fondé mais aussi un fort stimulant de l’imagination créatrice. L’innovation naît d’un
tel croisement. Quels sont les effets de la logique économique concurrentielle ?
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L’originalité comme catégorie esthétique et symbolique s’enracine-t-elle dans un impératif économique? Quels sont les effets esthétiques, symboliques et socio-économiques
des inventions techniques ?
Au cours de la formation, l’ensemble de ces compétences et de ces perspectives sera
en particulier investi dans la conduite du macro-projet. Le mémoire témoignera alors de
la capacité de l’étudiant(e) à justifier la signification de ses choix aussi bien réflexifs
qu’éditoriaux.
L’enseignement des Lettres et sciences humaines s’articule sur quatre semestres
et s’organise autour de quatre champs : la littérature, la rhétorique et la stylistique,
la sémiotique, la sociologie. L’enseignement des semestres 1 et 2 participe aux
recherches menées dans le domaine professionnel et peut donc être associé à une
démarche transversale entre mentions. Les semestres 3 et 4 seront plus particulièrement consacrés à enrichir la recherche de chaque étudiant(e) en fonction de son
projet de diplôme, notamment par le suivi de mémoire. L’expression écrite sera abordée
en relation avec l’élaboration du mémoire de recherche professionnel.
*Histoire des arts, des sciences et des techniques
L’Histoire des arts, des sciences et des techniques favorise une réflexion transversale à partir de problématiques précises et de connaissances théoriques relatives :
— aux arts et au design;
— à l’histoire des techniques et des matériaux;
— aux découvertes scientifiques et à leurs applications dans l’innovation.
Il est demandé aux étudiants de pouvoir opérer la synthèse des connaissances
théoriques et historiques afin de relier notre époque aux époques antérieures.
En effet, la possibilité d’enrichir sa culture et de comprendre ce qui s’est fait pour
alimenter son propre processus créatif est indispensable.
La première année propose un contenu en lien avec les domaines de formation professionnelle et artistique et prône une ouverture sur des événements culturels contemporains (locaux, nationaux, internationaux) qui pourront être analysés en cours. Ainsi,
l’année est ponctuée de rencontres avec différents intervenants du milieu culturel.
Les sujets et les opportunités d’un travail transversal pourront être abordés dans l’objectif de prendre en considération la diversité des mentions et l’interdisciplinarité. Cette
interoptionnalité permettra aux étudiants d’établir des liens et d’acquérir une ouverture
d’esprit spécifique de ce DSAA.
L’appartenance forte à un DSAA qui privilégie l’interoption se traduit par une mutualisation des étudiants sur des thématiques communes à travers les mentions, rendue
possible par des objectifs communs. Montrer les convergences permettra aux étudiants
d’avoir une culture globale et de prendre conscience que les problématiques contemporaines d’une mention se retrouvent souvent dans les autres, les enjeux s’avèrant similaires...
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La deuxième année porte plus spécifiquement sur une nouvelle organisation par mention. En plus de poursuivre un apport de contenus propres à la discipline du design,
l’élaboration du mémoire va positionner le temps de travail dans des aller et retour entre
un suivi individuel et un échange avec le groupe d’étudiants sur des questionnements
communs. La mise en place d’une bibliographie et la recherche de ressources documentaires pourront ainsi être partagées. La notion de spécialité prendra ici d’avantage
d’importance et conduira à un enseignement spécialisé par mention, à effectif réduit, à
la différence de la première année (semestres 1 & 2).
Les semestres 3 et 4 seront aussi consacrés au suivi de la recherche personnelle de
l’étudiant(e). Le cours viendra questionner des thématiques spécifiques et apporter des
références signifiantes dans la spécialité à travers l’élaboration, la lecture et l’étude
d’une bibliographie, de revues de presse et d’articles spécialisés.
L’étudiant(e) devra s’inscrire dans une progression vers l’autonomie et effectuer des passerelles entre le mémoire et l’Histoire des arts, des sciences et des techniques.

Langue vivante étrangère / Anglais
Communication en langue anglaise.
Former un locuteur expérimenté (niveau visé C1 du CECRL).
Développer ses compétences en communication écrite et orale, tant dans un domaine
académique que plus spécifique au domaine du design.
On encouragera les étudiants à s’engager à titre individuel dans une démarche
certificative d’évaluation de leur capacité à utiliser et comprendre l’anglais (TOEFL /
TOEIC / DCL / diplômes de Cambridge).
Objectifs :
La dimension pragmatique et la dimension linguistique seront articulées autour du
domaine professionnel. Les contenus d’enseignement tiendront compte de la spécificité
du diplôme notamment du point de vue lexical et des supports authentiques utilisés.
Trente heures en deuxième année porteront plus spécifiquement sur la rédaction du
mémoire en langue étrangère (dix pages de synthèse en anglais) ainsi qu’à la préparation et à la soutenance de ce mémoire (oral de trente minutes).
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Stratégie marketing et juridique
L’objectif de ce domaine est d’intégrer le design dans les différentes
dimensions économiques, juridiques et stratégiques et de répondre aux problématiques
que se pose le designer face aux problèmes et attentes du monde contemporain, comme
le développement durable et la nécessaire évolution de la protection juridique de ses
créations. La particularité du module UE3 du DSAA de Marseille est d’intégrer les quatre
mentions du design : cette mixité des savoirs et des compétences est à l’image du territoire marseillais. L’objectif principal est de proposer des outils, un langage, des savoirs
économiques et juridiques propres au métier de designer et d’appréhender l’environnement global de son entreprise.
Les semestres s’articuleront autour de quatre modules :
1– Interdépendance droit et économie : l’appareil judiciaire, l’entreprenariat,
le développement économique et durable, l’éco-packaging.
2– L’immatériel dans les relations économiques : la place du droit d’auteur;
la propriété intellectuelle avec l’intervention d’un juriste de l’INPI;
des droits spécifiques pour des objets juridiques nouveaux;
l’immatériel et la protection de la personne dans les sphères privée et
professionnelle.
3– Le marketing du design : le marché et ses acteurs; la démarche marketing; 			
le comportement des consommateurs; le marketing-mix; la stratégie digitale.
4– Le design management : stratégie, méthode et mise en œuvre ainsi que
la défense du design : stratégie du design management; le droit et la
défense du design (exploitation des créations design, prévention et
action en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme).
L’harmonisation sur des calendriers communs pour que les étudiants puissent travailler
ponctuellement ensemble encourage des approches fédératrices autour de pratiques, de
postures créatives et de modèles économiques et juridiques.
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Domaine de formation artistique
Pôle recherche et création en arts visuels
U.E. 4 Culture et pratiques techniques
U.E. 5 Pratiques plastiques et médiation

Culture et pratiques techniques
Ce module vise à approfondir une culture des pratiques techniques avancées des
domaines professionnels concernés et des nouvelles formes de cultures numériques.
L’analyse des pratiques techniques liées au secteur du design est conduite dans un but
de recherche et de réinvestissement dans les phases de conception au
cœur d’un territoire marseillais identifié par une richesse de partenariats avec les collectivités locales, territoriales et les entreprises.
L’étudiant(e) observe une veille technologique afin de développer ses connaissances
relatives aux matériaux, à l’utilisation des nouveaux outils spécifiques, aux techniques
de mise en œuvre et aux réglementations propres aux quatre mentions.

Pratiques plastiques et médiation
Objectifs généraux :
Le designer, en tant que créateur concepteur, synthétise de multiples compétences
afin de répondre à des demandes complexes. Parmi ces compétences, la dimension
artistique est une donnée importante que le futur designer doit revendiquer, assumer
et cultiver pour légitimer sa place dans des équipes pluridisciplinaires. La démarche de
projet en design, au-delà des impératifs techniques, économiques ou fonctionnels, n’a
de sens que si elle apporte dans le processus exploratoire ou dans la réalisation finale
des dimensions sémantique, esthétique, artistique et culturelle.
Cette dimension plastique ne saurait se suffire d’un paraître du produit, elle engage de
la part du designer des prises de position d’ordre sociologique, ethnologique, poétique
et philosophique. C’est en ce sens que l’enseignement des pratiques plastiques et de
médiation encourage l’étudiant à développer les compétences spécifiques qui forment
un designer responsable, sensible, cultivé et engagé.
En première année, l’attention sera portée sur l’acquisition des méthodes et des outils.
En deuxième année il sera davantage question d’application vers le macro-projet.
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Le dispositif mis en place répond à ces objectifs en plaçant l’étudiant dans des situations de recherche, de réflexion et de production selon les axes suivants :
> enrichir et ouvrir une culture initiale, notamment aux territoires de la Méditerranée;
> identifier des démarches de projet propres à la pratique plastique et/ou transférables vers d’autres champs du projet de design;
> explorer et maîtriser des techniques d’expression et de réalisation;
> affirmer une écriture personnelle et une singularité en tant que plasticien inscrit
dans un territoire de création contemporaine;
> maîtriser les outils théoriques et techniques contemporains permettant la construction
et la communication de messages forts, expressifs, sensibles et efficaces dans
le contexte de médiation du projet.

Domaine de formation professionnelle
Pôle recherche et création en design
U.E. 6 Innovation, prospective et recherche
U.E. 7 Laboratoire d’expérimentation et de recherche
U.E. 8 Stage en milieu professionnel
U.E. 9 Macro-projet
U.E. 10 Mémoire de recherche professionnel

Innovation, prospective et recherche
L’évolution de l’activité du designer liée aux nouvelles technologies est au
cœur des démarches de conception, de création et de production. Il importe de préparer
l’étudiant(e) à savoir déceler les tendances et les idées émergentes par une veille technologique et sociale - à commencer par sa place sur le territoire marseillais et provençal.
Les pratiques innovantes du design contemporain seront mises à jour par une lecture
curieuse des enjeux à venir du domaine.
Ce cours consiste aussi bien en une collecte de données (par exemple : création d’une
matériauthèque physique et/ou numérique) qu’en une analyse des démarches, des
méthodes et des outils du design. Il s’agit bien de développer une culture technologique
et artisanale, une attention aux positionnements nouveaux de la profession ainsi qu’un
attachement au territoire marseillais qui reste à irriguer en concepteurs.
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Laboratoire d’expérimentation et de recherche
L’enseignement de ce module a pour objectif de favoriser les échanges et la
mutualisation des compétences, d’encourager les démarches individuelles, collectives
et participatives, de développer une approche fédératrice, collaborative et transversale.
Cette synergie d’échanges pratiquée entre mentions est le temps et le lieu partagés de
phases de recherche, d’expérimentations et de création pouvant engager l’intervention
de professionnels et la rencontre avec des corps de métiers.

Macro-projet
En semestre 1 et 2, le macro-projet s’ancre par une période d’investigation et de
prospection qui doit définir un périmètre de recherche. Cette phase d’enquête résulte de
reportages, d’interviews, d’informations issues de ressources bibliographiques, sitographiques, etc. La collecte et mutualisation de données est l’occasion d’apporter un éclairage signifiant sur les origines et la légitimité d’un projet, d’amorcer l’analyse de besoins
et le repérage de problèmes à résoudre, auxquels le projet de design pourra apporter
des solutions. Cette période d’investigation doit créer l’opportunité de premières prises
de contacts avec des professionnels afin d’envisager un partenariat, nécessaire à l’instruction et au développement du futur macro-projet.
Les semestres 3 et 4 sont consacrés à l’élaboration et la concrétisation du macro-projet
(initié dans les semestres 1 et 2) qui sera présenté en fin de semestre 4 devant un jury
constitué à part égale de professionnels (en lien avec les différentes mentions du DSAA)
et d’enseignants de la discipline.
L’étudiant(e) devra faire montre d’un ensemble d’objectifs atteints :
— démontrer une progression dans l’autonomie et sa capacité à construire une démarche
de projet en phase avec les enjeux contemporains du design, nécessitant des aptitudes
à la formulation pratique et théorique d’une pensée réflexive;
— appréhender et maîtriser l’ensemble des outils nécessaires à l’élaboration d’un projet
de conception-création;
— construire une méthodologie dans une logique d’initiation à la recherche, en particulier grâce au mémoire;
— élaborer un discours capable de rendre compte des différentes phases du projet et qui
soutient un parti pris fort.
Dans le cas où certains étudiants souhaiteraient convoquer des compétences spécifiques et transversales, l’élaboration d’un macro-projet interoptions reste possible.
Cependant chaque étudiant abordera dans sa mention les phases de conception,
création et développement d’un projet de design correspondant à sa spécialité.
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En semestre 1 et 2, la transversalité des enseignements engage un travail interoptions
entre les quatre établissements.
En semestre 3 et 4, elle privilégie, autour du macro-projet, une approche interdisciplinaire au sein de chaque mention.

Stage en milieu professionnel
La durée du stage en milieu professionnel est identique pour les quatre options,
mais le calendrier diffère selon les établissements. Il est préconisé que le domaine
d’activité de ce stage soit en relation directe avec la mention du diplôme et, si possible,
en relation avec la thématique retenue pour la conduite du macro-projet.
L’équipe pédagogique sollicite l’étudiant(e) pour une période de stage effectuée à
l’étranger et notamment sur le territoire européen (voir convention avec Aix-Marseille
Université).

Le mémoire de recherche professionnel
Le mémoire de recherche est une des pièces maîtresses du domaine professionnel. Il est le temps de la mise en perspective des problématiques posées par le
designer chercheur. Initié durant les semestres un et deux par l’acquisition d’une méthodologie de recherche, il trouve sa réalisation au cours des semestres trois et quatre
parallèlement au macro projet, avec lequel il forme le couple indissociable de l’approche
théorique et pragmatique.
Cette approche nécessite la mutualisation des outils méthodologiques propres à
chaque discipline et favorise une pédagogie transversale : curiosité, autonomie, rigueur
et précision dans la construction d’un discours sont les compétences attendues chez
l’étudiant(e).
Le dispositif pédagogique s’efforcera donc de repérer et de lui proposer les ressources
et les compétences disponibles dans l’environnement universitaire et professionnel.
La diversité des mentions présentes dans ce DSAA offre des possibilités de croisement,
de collaboration, de transfert ou de confrontation entre les étudiants et présente par
conséquent une source d’enrichissement. Les articles rédigés en anglais qu’ils peuvent
publier leur permettent aussi de prendre place dans la culture du design en touchant un
public élargi d’amateurs et de professionnels.
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#projet pédagogique
différencié par mention
u DSAA SPÉCIALITÉ DESIGN mention ESPACE
		
		
		

Lycée Denis DIDEROT
Lycée des métiers de l’éco-habitat et du design d’espace
23, boulevard LAVERAN - 13388 MARSEILLE cedex 13

Le Diplôme supérieur d’arts appliqués spécialité Design mention ESPACE dispensé au lycée Denis Diderot est un diplôme national de deuxième cycle de niveau Master 1,
permettant une poursuite d’études vers des masters spécialisés. La formation comprend
l’aménagement et la conception d’espaces dans les domaines d’intervention et secteurs
d’activités variés :
— l’habitat collectif, l’habitat privatif;
— les espaces publics, privés, collectifs, individuels;
— les espaces culturels, cultuels, institutionnels;
— le commercial;
— le tertiaire;
— l’environnement.
Les projets relèvent de différents domaines de pratique : l’architecture intérieure et
l’espace habité, la micro architecture, l’espace construit, l’espace urbain, le paysage,
les jardins, les parcours-promenades…
La spécialité Design mention ESPACE concerne la conception d’espaces pérennes qui
s’ancrent sur une réhabilitation concrète de sites naturels et/ou d’espaces construits,
désaffectés ou en activité.
La première année du cycle est le lieu et le temps de micro-projets, laboratoire de prospections, d’expérimentations, de conception-création et d’expression.
La transversalité interoptions engagée permet une mutualisation de compétences, une
synergie d’échanges collaboratifs, un travail de l’étudiant en équipes pluridisciplinaires.
La deuxième année privilégie l’élaboration du macro-projet de la spécialité, conjointement à celle d’un mémoire.

Des expériences ouvertes sur un territoire contemporain
La mention participe à des concours nationaux et internationaux afin d’orienter les
contenus d’enseignement vers de nouveaux contextes et dans une actualité où l’étudiant
positionne sa démarche de conception et peut saisir les enjeux d’un projet sur les plans
économique, culturel, environnemental et sociétal.
Nouveaux Habitats Nomades.
Mini Maousse.
Nature Urbaine, la stratégie du végétal à Lyon.
Festival des jardins de Chaumont sur Loire.
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Des projets de partenariat actif avec des collectivités territoriales
et des entreprises
La spécialité Design mention ESPACE propose l’ouverture de l’enseignement sur des
temps forts et lieux partagés par la dynamique du Workshop interoptions.
>Le Workshop IKEA a permis un temps de conception-création et d’exposition d’objets
détournés de la firme suédoise, à partir d’un travail collaboratif entre les étudiants et
l’équipe professionnelle de designers, graphistes et agenceurs du site IKEA Vitrolles.
>Le Workshop LA VILLA MÉDITERRANÉE, introduit par la visite de chantier de ce nouveau
bâti emblématique dédié aux populations et aux cultures méditerranéennes, a placé
les étudiants en situation d’investigation et de mobilité dans et hors du périmètre de
l’esplanade du J4 et a contextualisé les phases de travail dans les espaces du nouveau
lieu interactif de la Maison de la Région.

Des visites de grands chantiers, une immersion en zone portuaire de Marseille
La visite de chantiers de sites remarquables est l’occasion pour l’étudiant de développer
in situ une instruction culturelle et professionnelle. À partir d’un environnement concret,
il peut mettre en relation des réalités de terrains à grande échelle, la synergie et la corrélation des corps de métiers de la construction, le croisement entre le projet architectural
et sa réalisation, la nouvelle interface maritime entre Marseille et son port.
Ces initiatives ont placé l’étudiant au centre d’un tissu urbain en mutation, celui d’une
ville labellisée «Capitale de la culture» en 2013, portée par les grandes ambitions programmatiques du projet EuroMéditerranée, celui de Marseille, cité au rayonnement de
laquelle l’architecture contemporaine du nouveau front de mer contribue.
Visite du chantier de LA VILLA MÉDITERRANÉE de l’architecte Stefano Boeri
Un bâtiment contemporain à vocation culturelle, un espace de dialogue et de partage
des connaissances et des techniques de toutes les expressions du monde méditerranéen.
Visite du chantier du Silo d’ARENC
Un bâtiment industriel labellisé Patrimoine du 20e siècle par le Ministère de la Culture et
réhabilité en lieu culturel de loisirs et en bureaux par l’architecte Éric Castaldi et l’agence
CARTA Associés.
Visite des DOCKS de la JOLIETTE rénovés en commerces et bureaux par l’architecte Éric
Castaldi.

DSAA
MARSEILLE
16 _

La cohérence des filières du bâtiment du lycée Denis DIDEROT
Le lycée Diderot est labellisé «Lycée des métiers de l’éco-habitat et du design d’espace»,
un indicateur de qualité d’offres de formation pour les voies technologiques et professionnelles dont l’identité est construite autour d’un ensemble cohérent de métiers.
La section Arts Appliqués (Baccalauréat STD2A, Mise à niveau AA, BTS Design d’Espace
et DSAA spécialité Design mention Espace) se situe à proximité des formations spécialisées du bâtiment du lycée, un contexte d’opportunités pour des projets communs liés
au domaine professionnel du cadre bâti.

Des actions communicantes pour une lisibilité de la formation Design d’Espace
L’option DSAA Design d’Espace communique sur les contenus de la formation et diffuse
les productions des étudiants diplômés. Depuis la première session de 2008, un portfolio par promotion est régulièrement mis à jour et proposé en ligne sur le site internet du
lycée dans la rubrique DSAA. Cet espace comprend également un point info sur les deux
ans du cycle, ainsi que le dossier et les modalités d’inscription nécessaires aux futurs
postulants.
http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique210

Une page officielle Facebook dédiée à la section Design d’Espace du lycée a été créée
afin de constituer un carnet d’adresses professionnelles des anciens étudiants de la formation. Ce médium de contact propose d’échanger des informations utiles à la promotion des filières BTS et DSAA, ainsi qu’un portail d’actualités culturelles recensées.
http://www.facebook.com/pages/Design-despace_-Diderot-Marseille/423927131020779
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{DSAA SPÉCIALITÉ DESIGN mention ESPACE-ÉVÈNEMENT
		
		

Lycée Marie Curie
16 Boulevard Jeanne D’arc - 13005 Marseille

Ce cursus demande une motivation pour la spécialité, une approche ouverte et documentée du domaine et une créativité nourrie d’un regard critique. C’est dans un climat
d’échange, de mutualisation des compétences et de transversalité des pratiques pédagogiques que sont abordées ces études de niveau 1.
La mention «espace-évènement» est ouverte à un champ d’activité professionnelle plus
large que le seul «espace de communication». Il s’agit d’inscrire, dans un contexte architectural intérieur ou extérieur existant, une action événementielle relative aux domaines
suivants :
––évènements de sensibilisation à un phénomène de société;
––évènements relatifs aux usages et pratiques du milieu urbain;
––évènements mécénaux et culturels;
––évènements de promotion et/ou de revalorisation, selon la méthodologie du marketing événementiel;
––évènements commerciaux liés à la communication produit.
Le scénario d’un évènement peut être envisagé dans un cadre public ou privé, couvert
ou en plein-air, localisé ou géographiquement étalé; la durée de celui-ci est prise en
compte. Les étudiants en écrivent le cahier des charges avec pour objectif de convaincre
un public ciblé et, entre autres, de l’impacter émotionnellement. Les projets et les
réalisations sont développés dans un cadre administratif précis (partenariats possibles,
contacts institutionnels prévus, etc.). Ils sont aussi guidés par l’équipe pédagogique et
l’intervention de professionnels choisis pour leurs compétences, adaptées aux thèmes
traités.

De nombreux échanges avec les milieux professionnels de l’événementiel
sont établis pour mettre en relation les savoir et savoir-faire
au cœur des démarches professionnalisantes
––intervention des professionnels dans les phases de conception de projets;
––participation de représentants d’institutions culturelles aux soutenances
––des étudiants;
––correspondances avec les entreprises dont l’activité est en lien avec les
–– thématiques traitées;
––rencontres avec les concepteurs sur sites (architectures, scénographies, parcours 		
d’expositions...);
––collaboration sous forme de workshop;
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––réponse et participation à des appels à projet (ex: les Grands Ateliers de l’Isle d’Abeau :
Lyon Fête des Lumières);
––partenariat (ex:Lumicom le «trophée des lumières» de Marseille);
––collaboration (ex:Marseille Provence 2013 : projet de «pique-nique républicain» au J1);
––écriture d’événements inauguraux (ex: partenariat avec la Villa Méditerranée);
––participation à des concours (ex:Camif «Co-design; Bo-Design»/ Les jardins de Lausanne);
––rencontres de professionnels sur sites scénographiés (ex: avec André Stern Architecte et
Dominik Barbier, scénographe numérique au Mémorial de la Marseillaise, Marseille/ analyse et
relevé du Centre Méditerranéen du Cinéma, Château de la Buzine, Marseille);

––approche des métiers de la scène: techniciens son/lumière , concepteurs décors,
logistique et administratif, metteurs en scène et scénographes.

Visites
––chantiers, Villa Méditerranée, Frac, Structure du Pavillon «M»;
––sites emblématiques régionaux: Villa Noailles, Hyères, Monuments du patrimoine
local, visite annuelle de salons liés à l’événementiel et aux manifestations culturelles
(ex: Heavent «salon de tous les événements», Porte de Versailles);
––École Nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, conférences et débats dans le
cadre du mois de la photographie d’Arles;
––École Supérieure Nationale de Danse (répétitions et portes ouvertes), Opéra, Musée.

Expositions de travaux du DSAA Marseille sous le label MAAD
––Bibliothèque municipale à vocation régionale de l’Alcazar (exposition éco-conception);
––FRAC, exposition du DSAA au mois de juillet sous le label 2013;
––Marseille Innovation (Pôle média de la Friche Belle de mai) : exposition des diplômes
et travaux récents d’étudiants;
––MIAM et IUFM Marseille/Aix en Provence.

Intervenants liés aux professions de l’événementiel
––Stephan MUNTANER, Directeur artistique de CKTRE, scénographe, graphiste;
––Christophe BARBARIT, Architecte;
––Muriel ERICKSEN, Conseillère en communication, Présidente du syndicat régional des
graphistes et communicants PACA;
––Sylvie COTTIN, Directrice de l’agence CO2, agence conseil en communication d’entreprise (relations publiques, événementiel, relation presse);
––Michel CRESPIN, Directeur pédagogique de la FAIAR (Formation Avancée et Itinérante
des Arts de la Rue), La Cité des Arts de la Rue, Marseille;
––Ludovic MARTIN, Directeur artistique de 3A concept, Corporate design, produit et environnement;
––Marc PETIT, Urbaniste, Site & Cité, Marseille;
––David CARREZ, Sarl Alize événement;
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––Olivier GARDERE, Diplômé de l’École du Paysage de Versailles, Architecte paysagiste,
Paris;
––Patrick BOUCHER, Président de LUMICOM, Fondateur des Trophées des Lumières de
Marseille;
––Karine Debier, Architecte DPLG, Expert Judiciaire;
––Jean TROJANOWSKI, Graphiste et photographe d’architecture;
––Armelle DE CHAUNAC, Idéactif Méditerrannée Méditerranée;
––Mathieu LEHANNEUR, Designer, Marseille;
––Bruno SCHNEBELIN Directeur Artistique, fondateur Ilôtopie Centre National des Arts de
la rue, Port Saint Louis du Rhône;
––Pierre-Alain HUBERT, Scénographe lumière, scénographie pyrotechnique;
––Fanny GIROD, Chargée de communication de Lieux Publics, Arts de la rue et action 		
culturelle, Marseille;
––Patrick POISSON et Élizabeth GUYON, Agence Digital Deluxe, scénographie
––multimédia et graphisme, Arles;
––Thomas DARAGON, Architecte DPLG, Marseille;
––Laurent GOBLOT, Indépendant en conception de dispositifs événementiels, Marseille;
––Alexandre POIRIER, chargé d’affaires GL Events, logistique de projets événementiels;
––Jean PELLOUX, Directeur de l’association culturelle Cinéma, La Ciotat;
––Élisa MARTIN et Guillaume BOUGAIN, chefs de projet de MP2O13;
––Nathalie ABOU-ISAAC, Responsable pôle production de la VILLA MÉDITERRANÉE,
––Marseille;
––André STERN, Agence d’architecture Stern International Architecture, muséographie,
scénographie;
––Laurent BOARETTO, Directeur artistique Agence événementielle;
––Mathieu BOUCHAIN, Metteur en scène, Marseille.

Les stages
Les stages sont effectués en France mais aussi à l’étranger: Maroc (Marrakech), Canada
(Montréal et Vancouver), Allemagne (Berlin), Grande-Bretagne (Londres), Belgique
(Bruxelles).
Ces stages sont évidemment liés au contexte de l’événementiel et sont validés par
l’équipe pédagogique par la rédaction d’une convention. Par ailleurs il est très apprécié
qu’ils soient mis en relation, d’un point de vue thématique, avec le macro-projet.
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SPÉCIALITÉ DESIGN

		
		

Lycée Jean Perrin
74 rue Verdillon - Marseille 13010

mention PRODUIT

Le Lycée Jean Perrin possède un pôle technologique et professionnel important, avec
notamment douze sections de techniciens supérieurs du secteur industriel. Ainsi, la
mention produit du DSAA dispensée sur ce site est au cœur d’un plateau technologique
et industriel unique en France. Les étudiants de ces différentes sections se côtoient
sur le plateau technique et peuvent aussi envisager de travailler en réseau. Étudiants
designers, concepteurs de produits industriels, plasturgistes, outilleurs, étudiants en
chaudronnerie industrielle, électronique, informatique, etc. peuvent réaliser un véritable
travail collaboratif. Le DSAA existe au sein du Lycée Jean Perrin depuis 2006. Ce diplôme
est le prolongement logique d’un BTS Design de produit implanté dans l’établissement
depuis 1987.

Mention produit
Le design de produit englobe différents domaines de pratique : les cibles varient
(consommateur, industriel, producteur, etc.) ; les secteurs diffèrent (biens d’équipement, services) ; les activités sont innombrables. L’évolution et la remise en cause des pratiques
du designer sont permanentes et les domaines répertoriés peuvent aller du design
opérationnel (réponse à un besoin existant) au design prospectif (recherche de nouveaux
comportements, par exemple). Les contenus riches et divers qui résultent de la multiplicité
des pratiques, des activités, des secteurs et des domaines sont mis en synergie afin de
définir les bases de connaissances nécessaires à la formation des designers.
Ainsi, le designer doit avoir la capacité de transcrire, de traduire les besoins par les scénarios d’usages et de comportements (schémas complexes prenant en compte les consommateurs potentiels, les fonctions, l’ergonomie, le contexte… liés à l’utilisation future), par les formes,
les matières, les couleurs pour créer des produits -qu’ils soient efficients ou en devenir.

Domaines d’intervention et secteurs d’activité
— biens d’équipement (bijouterie, commerce de détail, construction et BTP, édition,
électricité, électronique, distribution et vente, environnement, informatique et nouvelles
technologies, interfaces multimédia, imprimerie, presse, équipement radio, TV et télécommunications, habillement et accessoires, hôtellerie et restauration, jeux et jouets,
loisirs et sports, machines et outils, meubles et agencement, transport, événement...);
— services (administration publique, activités financières, éducation recherche et développement, santé et action sociale, services aux particuliers et aide à la personne...).
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Partenariats
L’ouverture du DSAA et son positionnement à un niveau de qualification à Bac+4 a permis sur la base d’un réseau déjà constitué avec les BTS Design de développer et d’enrichir les contacts et partenariats avec les acteurs locaux, nationaux et internationaux...

au niveau local
• Acteurs industriels:
Eurocopter (Visites, projets, workshop, stages...)
Beuchat (accompagnement de thèmes DSAA, Workshop...)
Comex (stages, accompagnements techniques...)
CIRVA (stages, accompagnement de thèmes DSAA, accompagnements techniques...)
Architeuthis Marseille-Provence (spécialiste en récifs artificiels)
Activ Concept (maquettes & prototypes)
Solution F Aix-en-Provence (expert en impression 3D)
• Acteurs artisanaux:
Poterie Ravel
Activargile
Serrurerie de la Parette
Savonnerie du Sérail
• Acteurs culturels:
Scène nationale du Merlan, théâtre des Bernardines, théâtre Massalia
(rencontres auprès de scénographes, metteurs en scène, acteurs, techniciens du spectacle, 		
régisseurs, administrateurs...)

Workshops, parcours de scènes...
Bureau des désirs et compétences
Association MarseilleProvence2013
Bibliothèque municipale à vocation régionale de l’Alcazar (expo éco-conception)
FRAC, Exposition du DSAA du mois de juillet sous le label 2013
Radio Grenouille ( pour expérience RadioLab ouverte aux étudiants)
Ateliers des rêves urbains ( parcours singuliers dans la ville de Marseille)
Association des habitants de la Cité Radieuse Le Corbusier (exposition)
Villa Noailles, Hyères (visites)
Maison Empereur, la plus ancienne quincaillerie de France (workshop)
Institut national de l’audiovisuel (INA méditerranée-workshop en projet 2013-2014)
Collectif Vélo en Ville (accompagnement de thèmes DSAA)
Salon du chocolat (depuis son ouverture en 2010 et maintenant, chaque année, le salon 		
met àdisposition du DSAA produit, un espace d’exposition de 20m2)
Musée Borély (futur musée pour les Arts décoratifs-workshop, accompagnement de projets)
École Nationale Supérieure de la photographie d’Arles
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au niveau national
Entreprise DIPLINE, Vendée (Workshop, tutorat thème DSAA)
Société Saitec, Vendée (Workshop)
Entreprise ALKI, pays basque (tutorat thème DSAA)
Le VIA (conférences...), Paris
L’APCI (délégation régionale)
La Fédi (Fédération des designers-conférences)
Le FCBA ( projet MOBI découverte...), Paris
Sophia Antipolis, Nice
Salon luxe-pack, Monaco
Le « Comptoir numérique » et le « Mixeur » Saint Étienne ( projet co-working )
La cité du design, Saint Étienne (visite de la biennale de design)
Le salon du meuble, Milan

au niveau international
• Les stages à l’étranger sont de plus en plus nombreux :
Belgique (Bruxelles...), Grande-Bretagne (Londres...), Espagne (Seville,Valencia...),
Allemagne (Hambourg ), Serbie (Belgrade et région), États-Unis (New-York...),
Canada (Montréal, Vancouver...), Chine (Shanghaï), Thaïlande (Bangkok)...
• Participation à des Business Coopérations Méditerranéennes.
Échange avec la province de Matera (Italie du sud)-projet de workshops, échange d’étudiants
www.2insclusters.net
www.mimers.org
www.graficomm.it
• Projet avec la ville de Hambourg par l’intermédiaire de la Direction des Relations
Internationales et Européennes (dans le cadre du jumelage Marseille Hambourg )
www.hs-amdnet.de
• Projet de workshop avec l’ESAV (École Supérieure des Arts Visuels de Marrakech)
www.esavmarrakech.com

Acteurs économiques
Dans le but de développer de nouveaux projets (plate-forme technologique, espace
numérique, visite de chantiers, expositions) particulièrement en phase avec la réalité
professionnelle, le DSAA a développé de nombreuses collaborations avec le monde
économique public et privé...
• Exemples de collaborations:
––Marseille Innovation (4 expositions réalisées sur 1000 m2 du pôle média de la friche B.de ma
http://www.marseille-innov.org/ ;
––Chambre de commerce et d’industrie de Marseille-Provence (Pôle innovation et industrie) :
participation au comité de pilotage pour l’exposition Med design days en novembre
2013... (des expositions, des workshops sont programmés) sous le label 2013;
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––Provence Promotion (Agence de Développement Économique);
––Pôle Mer Paca (Pôle de compétitivité à vocation mondiale)
			
www.polemerpaca.com ;
––Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail
et de l’emploi (DIRECCTE)
www.paca.direccte.gouv.fr ;
––FING ( participation à des journées « design et Living Labs »)
www.fing.org/ ;
––Collectif Contreallée (Exposition sur l’éco-conception Bibliothèque Alcazar)
			
http://contreallee.free.fr/ ;
––Design the future now ( projet Codesign Ressources Innovation Cultures dans lequel sera impliqué le DSAA Design mention Produit)
www.designthefuturenow.org/.

Partenaires Universitaires

––Institut Universitaire de formation des Maîtres, Aix-Marseille Université;
––École d’ingénieur d’Aix-Marseille Université, Polytech Marseille;
––LESA (Laboratoire d’Études en Sciences des Arts), Aix-Marseille Université;
––Département de Psychologie cognitive et expérimentale, Aix-Marseille Université;
––Université de Nîmes, département Arts Appliqués;
––École des Mines de Saint Étienne à Gardanne.

Conférences
Le DSAA Design mention Produit a mis en place, dès l’ouverture du diplôme, un cycle
de conférences. Ont pu ainsi être accueillis, à titre d’exemple :
––Frédéric Ruyant
––Antoine Fenoglio et Frédéric Lecourt « les SISMO »
––Virginie Hyerard « Eurocopter »
––Stéphanie Sagot
––Alexis Tricoire
––Marine Peyre « cooked in Marseille »
––Frédéric Fangier « Graine de design »
––Anaïs Triolaire « studio InVivo »
––LN Boul
––Sarah Carrière Chardon « Pecha kucha »
––Bertrand Rone « platform design »
––Philippe Vadcard « Ideact »
––Christophe bailleux « association des designeurs »
––Philippe Frasca « agence Profil »
––Etienne Clamagirand « Architeuthis »
––Sonia Déléani et Eric fache « APPI* Designer »
––Elodie Ternaux « MatériO »
––Germain Bourré
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mention GRAPHISME

“ DSAA

SPÉCIALITÉ DESIGN

		
		

Lycée Saint Exupéry
529 Chemin de la Madrague ville - 13015 Marseille

Le projet pédagogique du DSAA design mention Graphisme vise à articuler la culture et
les pratiques issues du numérique avec les savoir-faire, les processus de conception et
les méthodes de production graphiques traditionnels. Les projets qui mettent en œuvre
ce dialogue peuvent prendre des formes multiples (projets print, jeux, interfaces, ateliers participatifs...). Les enjeux sont de penser de nouvelles formes graphiques, typographiques, éditoriales... pour proposer des produits et des services en prise avec les
besoins des citoyens et en lien avec les acteurs du territoire.
L’interdisciplinarité développée dans le DSAA de Marseille offre à l’étudiant(e) designer
graphique l’opportunité de penser sa pratique dans une approche élargie : les multiples
échanges entre mentions ainsi que la mise en commun d’une culture design partagée lui
permettent de prendre place dans des projets collaboratifs croisant différents champs
du design. L’étudiant(e) peut ainsi se familiariser avec une dynamique de recherche et
une méthodologie de projet adaptées à des contextes de travail pluridisciplinaires.
La pédagogie proposée à l’étudiant(e) en design graphique lui permet de développer
avec méthode et ouverture sa culture dans les domaines professionnels, artistiques
et technologiques pour maîtriser la chaîne de production industrielle du signe et de
l’image. Cette analyse et cette réflexion disciplinaire sont étayées par une formation
fondamentale liée aux humanités modernes (histoire des sciences et des techniques,
philosophie, lettres et sciences humaines). Une formation renforcée dans les champs
économique et juridique permet à l’étudiant(e) de réfléchir aux modèles économiques
pertinents pour son projet professionnel.
La pratique de l’anglais écrit permet l’accès à un corpus documentaire particulièrement
riche, abondant et souvent fondamental pour la culture du design graphique, domaine
dans lequel l’influence anglosaxonne est particulièrement forte. La pratique de l’anglais
parlé donne accès à des collaborations qui reposent, dans la culture contributive de
l’open source, sur des réseaux internationaux d’échanges et de ressources. Elle ouvre
également sur des stages ou des projets à l’étranger.
La reconfiguration de la transmission des connaissances en programmation (processing,
arduino, etc.) et l’alternative (tant sur le plan économique que relationnel et créatif) que
représentent les logiciels libres conduisent à un dispositif pédagogique particulier : les
projets professionnels sont accompagnés par une équipe pédagogique qui intègre les
compétences d’un professeur de physique pour la maîtrise de la programmation et de
l’utilisation du matériel électronique. Ainsi préparé, l’étudiant(e) est en capacité d’intégrer dans sa méthodologie de projet les évolutions technologiques et de mieux mesurer
leurs conséquences sur les usages, les valeurs et les dispositifs.
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Ce temps d’exploration et de perfectionnement que constituent les deux années de la
formation est un espace qui permet à l’étudiant(e) de définir avec responsabilité, pragmatisme et ambition les conditions d’exercice de sa profession de designer graphique.
De manière générale, tout le long de la formation, il/elle devra :
––investir des territoires dans le respect de leur écosytème (signes, langue, économie,
population, biotope);
––posséder des compétences pluridisciplinaires (sciences, techniques, humanités);
––fédérer les ressources locales (associations, entreprises, institutions, populations,
––ressources matérielles);
––être capable de développer la prospective et l’innovation (technique, technologique, économique, juridique, sociale).
En particulier, il/elle investira les différents champs suivants:
––la typographie;
––la reliure;
––l’impression;
––la programmation;
––l’électronique;
––l’histoire des signes, de l’écrit, du graphisme et du livre;
––l’histoire des techniques, de l’informatique et des médias;
––l’histoire des relations publiques et du marketing;
––l’économie et le droit.

Partenaires privilégiés
Alphabetville
Réso-nance
FING
Pacalabs
Fotokino
FRAC PACA
Marseille Innovation
Typométrie

Stages
Les stages peuvent s’effectuer en France ou à l’étranger, ils s’effectuent selon trois
modalités combinables :
• Stage de «savoir-faire», de courte durée (2 à 4 semaines) :
Acquisition d’un savoir-faire auprès d’un artisan, expert ou professionnel, exploitable à
court terme par l’étudiant : par ex. reliure, typographie, sérigraphie, photographie...
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• Stage long en entreprise ou association ( jusqu’à 12 semaines) :
L’étudiant s’intègre dans un environnement matériel, culturel et économique dont il doit
s’imprégner et auquel il doit participer. Il répond à des demandes spécifiques et veille à
être force de proposition et vecteur de singularité et d’innovation.
•Stage de médiation et observation en association ou institution (jusqu’à 12 semaines) :
Dans un premier temps, l’étudiant intègre une association ou une institution comme
observateur. Il adopte une posture pouvant s’apparenter à un travail sociologique ou
anthropologique. Ainsi il réunit un corpus de documents, d’informations, d’expériences
qui viendront nourrir ses recherches. Dans un second temps, l’étudiant entre dans une
phase active où il sera force de proposition, d’innovation, de médiation ou remédiation.
par ex. hôpital, école, musée, association culturelle, maison de quartier ...

Site
www.tonerkebab.fr/

Workshops
• Réso-nance : pratiques graphiques au travers d’outils électroniques et numériques
• Olivier Nineuil : méthodologie de la conception typographique
• Yannick Mathey : la conception typographique via processing
• Fabrication de Théremin : de l’instrument de musique à l’interface gestuelle
• Bending - Julien Meaux St Marc : interventions parasitaires sur objets électroniques
• Processing & Arduino - Grégoire Lauvin : programmation et fabrication d’interfaces
numériques - Maison du numérique - Aix en Provence
• Workshop d’intégration réunissant les quatre options - Villa Méditerranée# - Marseille
• «PLAY !» : les diverses pratiques du jeu comme outils - lycées St Exupéry & Marie Curie
• Ateliers graphiques en lien avec le dispositif Éclair sur le thème «Imaginer ma ville»
avec une classe de 6ème du collège Rosa Parks et leur professeur Anna Masau
• Espace & graphisme - lycées Denis Diderot & St Exupéry

Partenariat / échanges professionnels / séminaires / expositions
• FRAC Marseille - réalisations, exposition et communication «Le voyage d’Ulysse»
• Marseille Innovation# - réalisation et exposition DESIGN4 - Marseille
• Réso-nance - open ateliers# et open expositions - Marseille
• FING - création de films promotionnels pour le dispositif Pacalabs - Marseille
• Festival GAMERZ - visite de l’exposition multimédia - Aix en Provence
• Les Métamorphoses numériques du livre et de la lecture III - conférences - bibliothèque
de la Méjane - Aix en Provence
• Les écritures du réel - conférence de Bernard Stiegler - Marseille
• Les écrits du numérique I - Alphabetville - conférence à La Friche B. de mai - Marseille
• Journée Fablabs - FING - École d’art - Aix en Provence

DSAA
MARSEILLE
27 _

#bilan depuis 2008

DSAA
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Résultats des examens DSAA mention espace - Denis Diderot 2008 > 2012

DSAA Évènementiel

9

5

1

55,5 %

11

8

72,7 %

11

10

3

3

1

2

91,7 %

7

6
1

91,7 %

6

6

100%

3

Poursuite d’études après le diplôme

Insertion professionnelle

Les étudiants ayant échoué à l’examen bénéficient de leurs unités de valeurs pendant 5
ans et peuvent ainsi présenter aux sessions suivantes les unités manquantes.
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Résultats des examens DSAA mention espace-évènement - Marie Curie 2008 > 2012

DSAA Évènementiel

11

7
2

83,6 %

12

8
2

66,7 %

8

8

100 %

10

4

1

9
4

90 %

12

11

91,7%

2
1

Poursuite d’études après le diplôme

Les étudiants ayant échoué à l’examen bénéficient de leurs unités de valeurs pendant 5
ans et peuvent ainsi présenter aux sessions suivantes les unités manquantes.
Un seul candidat s’est représenté à l’UV4 en tant que candidat libre et n’a pas obtenu
son diplôme.

DSAA
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Résultats des examens DSAA mention produit - Jean Perrin 2008 > 2012

DSAA Évènementiel

13

6
2

46,1 %

10

10

100 %

11

9

81,8 %

12

11

2

2

2

1

1

2

91,6 %

12

11

91,7%

4

Poursuite d’études après le diplôme

Insertion professionnelle

Les étudiants ayant échoué à l’examen bénéficient de leurs unités de valeurs pendant 5
ans et peuvent ainsi présenter aux sessions suivantes les unités manquantes.
Sur les 5 candidats qui se sont représentés à l’UV4, seulement 2 ont obtenu le diplôme,
en tant que candidats libres.
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MARSEILLE
31 _

De haut en bas :
Workshop Ikea
12.12.2011
Workshop «Play»
mention Design Graphique &
Design Espace-événement
Exposition Design 4
Marseille-Innovation
Pôle média de la Friche
Belle de mai
octobre 2011

De haut en bas :
Workshop Réso-nance
DSAA Design graphique
avril 2013
Exposition Design 4
Marseille-Innovation
Pôle média de la Friche
Belle de mai
octobre 2011

u
{
é
“
Typographie :
FF Meta (FontFont), dessinée par Erik Spiekerman (1991 à 1998)
Flêches LeftRight (FontFont), dessinée par Pierre di Sciullo (1993)
Document mis en page par F. Portet, T. Ricordeau et A.-C. Céard du DSAA Design mention Graphisme.

# DSAA

Marseille

* Spécialité

design

• Livret de l’étudiant(e)
2015/2016

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES
Lettres et sciences humaines

UE 1. A
semestres

[1]+ [2]

ECTS
c
2+2

COMPÉTENCES VISÉES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
Maîtriser les situations de communication.

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

Assimiler les exigences et les méthodes du travail de recherche (références, bibliographiques, ressources…).

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Sensibiliser à la multiplicité des approches propres
aux sciences humaines.
Favoriser une démarche réflexive sur le statut et
la responsabilité sociale, politique et écologique
du designer.
Étude des textes fondamentaux de théorie littéraire
et des sciences humaines.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 1

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES
Lettres et sciences humaines

UE 1. A
semestres

[3] + [4]

ECTS
c
3+3

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

COMPÉTENCES VISÉES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
!!Capacité à formuler et mettre à distance sa propre
démarche et ses positions créatives.
!!Mise en œuvre éditoriale des choix effectués dans le cadre du mémoire.
!!Capacité à articuler sur un même objet d’étude
les approches des différentes sciences humaines.
!!Capacité à restituer de façon synthétique la pensée
d’un auteur (méthodologie de la fiche de lecture).

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
!!Poursuite de la lecture des textes fondamentaux.
!!Application au macro-projet des connaissances et
méthodes acquises.
!!Sensibilisation à la sémiologie et à la dimension symbolique de l’existence
humaine et des systèmes sociaux.

ORGANISATION DES COURS SELON LA MENTION
PRÉPARÉE PAR CHAQUE ÉTABLISSEMENT
!!La répartition entre le cours et le suivi de mémoire est adaptée aux besoins
des étudiants en fonction de leur progression et de la spécificité de leur
projet.
!!Déclinaison des contenus selon chaque mention.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
!!Les étudiants sont évalués sur la base d'exercices
ponctuels et/ou du suivi de mémoire.

DSAA 2 : Total E C T S v 6

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 2

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES

UE 1. B
semestre

[1]+ [2]

Philosophie générale de l'art et du design
ECTS
c
2+2

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

COMPÉTENCES VISÉES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
!!Maîtrise de l’argumentation.
!!Insertion des concepts dans une perspective
historique et critique.
!!Articulation de regards transdisciplinaires sur un
même objet d’étude.
!!Saisie des multiples enjeux d’un objet esthétique
(dimensions esthétique, politique, etc.).

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
!!Interrogation sur les notions fondamentales mises en œuvre dans
la réflexion sur les arts et le design.
!!Étude des textes philosophiques fondamentaux.
!!Contextualisation des notions abordées dans des perspectives
historiques.
!!Croisements ponctuels avec l’HAST (Histoire de l’Art, des Sciences
et des Techniques) sur une thématique repérée.
MODALITÉS D'ÉVALUATION
!!Évaluation croisée avec l’HAST donnant lieu,
entre autres, à un travail écrit en classe.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 3

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES

UE 1. C
semestres

[1] & [2]

HISTOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

ECTS
c
2+2
Volume
horaire
c
[2h / sem.]

COMPÉTENCES VISÉES. OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
Ouvrir sur des problématiques issues de la création contemporaine.
Mettre en place une transversalité inter-option pour permettre et
favoriser la mutualisation des connaissances.
Assimiler un savoir théorique, historique, lié à l’art et au design,
commun aux quatre mentions.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Accompagnement des sujets traités dans le domaine de formation
professionnelle, pôle recherche et création design.
Ouverture sur un ancrage culturel (évènements, patrimoine, expositions, conférences, rencontres, …).
Prolongement selon l’actualité culturelle.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 4

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES

UE 1. C
semestres

[1] & [2]

HISTOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

OBJECTIFS, CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS

ECTS
c
2+2
Volume
horaire
c
[2h / sem.]

TOUTES MENTIONS
Dans ce cours, il s'agit de croiser ponctuellement les contenus par
rapport à une thématique repérée dans l'actualité, un croisement
des regards sur un même objet d’étude. On insiste sur une diversification des thématiques abordées sur l’année. L'organisation des
moments pédagogiques communs en phase avec des événements,
sous forme de sorties et/ou d'interventions ciblées, contribue au
développement d'une curiosité, d’un regard critique et d'une veille
culturelle constante.

MODALITÉS D 'ÉVALUATION
Une évaluation croisée entre HAST et Philosophie Générale de l’Art
et du Design, au travers, entre autres, d'un ou plusieurs travaux
écrits communs à ces deux disciplines, permet d'évaluer la capacité
à créer des liens entre les domaines.
Dans le cadre de la préparation à la rédaction du mémoire de
deuxième année, une orientation méthodologique commune à la
philosophie générale de l'art et du design et à l'Histoire des arts,
des sciences et des techniques est préconisée au semestre 2.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 5

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES

UE 1. C
semestres

[3] & [4]

HISTOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

ECTS
c
2+2
Volume
horaire
c
[2h / sem.]

COMPÉTENCES VISÉES. OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
Réaliser des documents écrits diversifiés qui peuvent prendre différentes
formes (des fiches de lecture, des plans, des analyses de références, des
études de cas, des revues de presse, …).
Convoquer, organiser, mettre en relation les références, et les articuler aux
thématiques étudiées dans le projet ou dans le mémoire.
Citer ses sources pour inviter à la précision.
Se positionner sur des références concernant le sujet d’étude et préciser
son regard analytique et réflexif.
Construire une réflexion articulée autour du sujet d’étude.
Faire appel à des ressources documentaires pour construire une bibliographie.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Un suivi du mémoire des étudiants par option sur les deux semestres.
Un suivi individuel sur le sujet d’étude de chaque étudiant.
Une approche collective sur des problématiques et des méthodologies.
Des cours magistraux par mention.
Le dernier semestre de la formation porte sur la finalisation du mémoire :
- accompagnement sur la rédaction finale au regard des connaissances et
analyses spécifiques à la discipline ;
- préparation à la soutenance orale du mémoire : construction du plan de
l'oral,intégration des références, qualité d'élocution et de présentation.

DSAA 2 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 6

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES

UE 1. C
semestres

[3] & [4]

HISTOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

ECTS
c
2+2
Volume
horaire
c
[2h / sem.]

OBJECTIFS, CONTENUS, FORMES D’ENSEIGNEMENTS
& MODALITÉS D 'ÉVALUATION
MENTIONS PRODUIT, ÉVÈNEMENT & GRAPHISME
Ce cours vise l'acquisition de connaissances liées à chacune des
trois mentions spécifiques ainsi qu’aux autres domaines des arts
appliqués, pour permettre de développer une réflexion transversale
et pluridisciplinaire, nécessaire à une ouverture d’esprit ainsi qu'au
développement des compétences méthodologiques et des processus créatifs.
Il est attendu de l'étudiant de savoir convoquer les connaissances
du passé, une histoire des arts, des sciences et des techniques et
de pouvoir les mettre en connexion avec des créations contemporaines et des problématiques actuelles. Il s'agit pour lui d'établir
des liens entre tous les domaines de la culture vivante et du savoir
encyclopédique des arts visuels, afin d’appliquer différents modes
de lecture, sur une même production, avec un point de vue distancié. On demande une rigueur dans la citation et l'exploitation des
ressources (précision des références, clarté des légendes, etc.).
L’argumentaire est travaillé pour des situations orales et écrites.
L'évaluation mobilise différents types de supports :
!!production et analyse de références en relation avec le thème du
mémoire ;
!!dissertation sur une ou plusieurs explorations thématiques ;
!!soutenance orale (exposé, analyse de références choisies, etc.).

DSAA 2 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 7

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 1

HUMANITÉS MODERNES

UE 1. C
semestres

[3] & [4]

HISTOIRE DES ARTS, DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

ECTS
c
2+2

OBJECTIFS, CONTENUS, FORMES D’ENSEIGNEMENTS
& MODALITÉS D 'ÉVALUATION
MENTION ESPACE

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

!!Une mise en partage de ressources (ouvrages, articles, visuels,
sites internet...) alimente une méthodologie appliquée à la réalisation de la bibliographie du mémoire ;
!!une présentation collective ou individuelle des thématiques
permet de créer une arborescence documentaire et favorise la mise
en place de repères bibliographiques ;
!!une approche analytique sur des références permettant de
préciser certaines notions essentielles approchant la notion de
réhabilitation alimentent et facilitent l’approche documentaire,
le positionnement du designer d’espace dans une réflexion à double
visée : l’accompagnement du mémoire et la réflexion dans les
phases de projet.
!!Un travail individuel d’analyse visant à développer la collecte
de documents et de références met en œuvre une démarche de
recherche et permet à l’étudiant de communiquer sa réflexion sur
son sujet d’étude sous forme écrite .
Un travail d’équipe est mis en place pour l’élaboration et la
rédaction du mémoire. Un échange individuel avec les
étudiants favorise la structuration et la cohérence du mémoire.

DSAA 2 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 8

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 2

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Anglais

semestres

[1] &[2]

ECTS
c
2+2

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

COMPÉTENCES VISÉES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
VERS UN LOCUTEUR AUTONOME (NIVEAU C1)
!!consolidation de la maîtrise de la langue dans les 5 activités langagières (compréhension écrite, compréhension orale, expression
écrite, expression orale, interaction);
!!approfondissement des capacités d’analyse de tous types de documents;
!!approfondissement des capacités de synthèse;
!!acquisition du domaine lexical spécifique relatif à la spécialité;
!!acquisition des compétences nécessaires à l’entrée dans le monde
professionnel;
!!prise en compte des différences culturelles du monde du design.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Travaux sur documents authentiques (articles de presse internationale • documents vidéo • documents audio • documents iconographiques • documents relatifs au monde du travail).
Sont privilégiées les situations de communication en prise avec la
réalité professionnelle.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 9

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 2

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Anglais (suite)

semestres

[1] &[2]

RÉFÉRENCES ET SUPPORTS

ECTS
c
2+2

Types de documents pour compréhension de l'oral et de l'écrit / modèles de
réemploi-expression (listes indicatives et non exhaustives).

MENTION ESPACE

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

!!étude et décodage des déclarations d'intention :
!!architectes • urbanistes • scénographes • plasticiens ;
!! étude thématique et/ou historique de lieux et fonctionnalités
!!spécifiques : musées • théâtres • gares • installations sports-loisirs;
!!espaces institutionnels liés à des fonctions diverses :
!!culture • santé • enseignement • hébergement • loisirs.
!!

MENTION ÉVÈNEMENT
!!étude et décodage des déclarations d'intention, problématiques, enjeux,
description : scénographies • architecture • urbanisme • art • performances.
!!étude thématique des lieux et fonctionnalités spécifiques :
!!musées • lieux publics • théâtres • gares • rues • espaces institutionnels
consacrés à l’événementiel • culture • santé • enseignement • loisirs • mode.

MENTION PRODUIT
!!Design d’objets, architecture, urbanisme, art : descriptions, problématiques, enjeux (liste indicative).
!!étude des usages et services du produit : mobilier domestique, urbain,
professionnel, forme et bien-être, objets numériques, objets connectés.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 10

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 2

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Anglais (suite)

semestres

[1] &[2]

RÉFÉRENCES ET SUPPORTS

ECTS
c
2+2

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

MENTION GRAPHISME
!!étude de dossiers de presse, de documents vidéo et/ou audio
abordant des thématiques liées à la culture du design graphique et à
son ouverture sur un horizon international :
typographie • signes & images • objets de communication • édition
• web & multimedia • nouvelles technologies • art (liste indicative).
TOUTES MENTIONS
!!Identification sociologique de personnes ou groupes de personnes : constats, besoins, mutations, propositions, ...

COMPÉTENCES LANGAGIÈRES SPÉCIALISÉES
(listes indicatives et non exhaustives)
MENTION ESPACE
!!acquisition du vocabulaire spécifique :
urbanisme • localisation • réseaux d'accès • matériaux • structures
• programmation de la construction • mise en œuvre de réhabilitations...
MENTIONS ÉVÈNEMENT, PRODUIT & GRAPHISME
!!acquisition du lexique spécifique aux thématiques listées dans les
références ci-dessus.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 11

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 2

LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Anglais

semestres

[3] & [4]

ECTS
c
1+1

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

COMPÉTENCES VISÉES
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
VERS UN LOCUTEUR AUTONOME (NIVEAU C1)
!!consolidation de la maîtrise de la langue dans les 5 activités langagières (compréhension écrite, compréhension orale, expression
écrite, expression orale, interaction);
!!approfondissement des capacités d’analyse de tous types de documents;
!!approfondissement des capacités de synthèse;
!!acquisition du domaine lexical spécifique relatif à la spécialité;
!!acquisition des compétences nécessaires à l’entrée dans le monde
professionnel;
!!prise en compte des différences culturelles du monde du design.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Travaux sur documents authentiques (voir liste UE2 semestres 1 & 2)
Sont privilégiées les situations de communication en prise avec la
réalité professionnelle.

RÉFÉRENCES ET SUPPORTS
!!Types de documents pour compréhension de l'oral et de l'écrit •
modèles de réemploi-expression (listes indicatives et non exhaustives).

COMPÉTENCES LANGAGIÈRES SPÉCIALISÉES
!!acquisition du lexique spécifique aux thématiques listées pour
chaque mention (voir fiches UE2 Semestres 1 & 2)

DSAA 2 : Total E C T S v 2

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 12

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 3

STRATÉGIE MARKETING ET JURIDIQUE

semestres

[1] & [2]

ECTS
c
2+2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION
TOUTES MENTIONS

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

L'étudiant(e) doit acquérir des concepts économiques et juridiques
dans le cadre d'une relation professionnelle en design, déterminer les
moyens de protection à mettre en œuvre dans une situation donnée
et en apprécier la pertinence.
L'enseignement est conduit par modules selon un calendrier remis à
l'étudiant en début de formation :
!!interdépendance entre droit et économie;
!! l'immatériel dans les relations économiques.
Cours magistraux.
L'évaluation se fait en contrôle continu et partiel en semestre 1 et 2,
la validation en semestre 2.

DSAA 1 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 13

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation générale
Pôle culture
unité

enseignement

UE 3

STRATÉGIE MARKETING ET JURIDIQUE

semestres

[3] & [4]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE

ECTS
c
2+2

Volume
horaire
c
[2h / sem.]

TOUTES MENTIONS
L'étudiant doit :
!!appréhender les nouvelles contraintes juridiques et économiques
du développement durable;
!! maîtriser les stratégies de marketing;
!!appréhender le design management;
!! connaître les statuts social et fiscal du designer.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Cours généraux, ateliers et éventuellement suivi et accompagnement
de l'étudiant dans sa recherche liée au macroprojet et au mémoire.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Contrôle continu et partiel en semestre 3 et 4,
validation en semestre 4.

DSAA 2 : Total E C T S v 4

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 14

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation artistique
Pôle Recherche et création en arts visuels
unité

enseignement

UE 4

CULTURES ET PRATIQUES TECHNIQUES

semestres

[1] & [2]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE

ECTS
c
1+1

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

Connaître et maitriser les techniques avancées et spécifiques au
métier du design, tant au niveau de la recherche qu’au niveau de la
mise au point d’un projet.
Choisir des moyens techniques appropriés aux contextes culturels,
économiques et culturels au projet développé.
Maitriser les outils techniques de recherche, de développement, de
représentation, de production, de médiation d’un projet.
Approfondir une culture des pratiques techniques avancées des
domaines professionnels concernés et des nouvelles formes de
cultures numériques.

CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Ce module vise à la connaissance des principaux matériaux et matériels, des techniques de mise en œuvre et des réglementations et
normes propres aux quatre mentions.

DSAA 1 : Total E C T S v 2

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 15

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation artistique
Pôle Recherche et création en arts visuels
unité

enseignement

UE 4

CULTURES ET PRATIQUES TECHNIQUES

semestres

[1] & [2]

OBJECTIFS, CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS

ECTS
c
1+1

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

MENTION ESPACE
Le cours de Cultures et pratiques techniques accompagne les phases de recherches et de développement des projets du « Laboratoire expérimentation
& recherches ». Il dispense en groupe des notions théoriques principales : la
règlementation, la mise en sécurité des Établissements recevant du Public
(ERP) (dispositions générales et particulières), la règlementation d'accessibilité PMR des ERP publics et privés, la règlementation thermique 2012 (notions
et règles de calculs), les démarches administratives et documents liés à la
construction et à la démolition des bâtiments, les normes et matériaux de
construction, la prescription, les documents graphiques et techniques du
projet de construction, du Permis de Construire au Dossier de Consultation
des entreprises.

MENTION ÉVÈNEMENT
Ce cours vise à développer une culture des pratiques techniques avancées
des domaines de l’espace événementiel, dans ses aspects de mise en œuvre
structurelle, d’assignation de l’espace par des dispositifs matériels ou
numériques, dans le respect des règles de sécurité et d’environnement. Les
thèmes du 1er semestre concernent essentiellement les procédés de définition et construction de l’espace architecturé avec une intention événementielle (expographie, spectacle, présentation commerciale ou exceptionnelle,
commémoration, spectacle de rue, etc.). Ceux du 2e semestre traiteront de
préférence des moyens techniques de valorisation de l’espace événementiel
(éclairage, sonorisation, environnements numériques, dispositifs scéniques,
etc.). Tous pourront être comparés dans des cultures différentes des habitudes locales.
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CULTURES ET PRATIQUES TECHNIQUES
(suite)

semestres

[1] & [2]

ECTS
c
1+1

OBJECTIFS, CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ÉVÉNEMENT (suite)

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

Le déroulement est généralement une présentation magistrale de cas
existants, avec analyse en commun des éléments en présence, discussions,
hypothèses, extrapolations, puis élaboration par l’étudiant(e) d’un dossier
d’étude sur un thème technique choisi (ou par groupe de 3 maximum), évalué
en fin de semestre.

MENTION PRODUIT
Au cours des semestres 1 et 2, l'étudiant est invité à aller au contact de la
matière au travers de stages d'immersion en ateliers de production (observation des capacités matérielles et humaines de production). Le plateau technologique est le lieu privilégié de l'application de démarches d'expérimentation
des matériaux et des pratiques technologiques (chaudronnerie, plasturgie,
découpe jet d'eau, prototypages rapides, etc.). à l'issue de ces stages, les
étudiants doivent concevoir et faire réaliser un ou plusieurs objets par les
ateliers supports.

MENTION GRAPHISME
L'objectif de cet enseignement est de rendre l'étudiant capable de maîtriser,
à un niveau débutant et intermédiaire, la programmation informatique
(processing et arduino), l'électronique, sous la forme de cours magistraux,
travaux pratiques et workshops. L'évaluation se fait par un contrôle continu,
des partiels et projets spécifiques (élaboration de documents de synthèse,
présentations orales, publications). Évaluation intermédiaire au semestre 1,
évaluation globale et validation au semestre 2.
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CULTURES ET PRATIQUES TECHNIQUES

semestres

[3] & [4]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE

ECTS
c
1+1

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

!!Approfondir une culture des pratiques techniques avancées des
domaines professionnels concernés et des nouvelles formes de
cultures numériques.
!!Connaître et maitriser les techniques avancées et spécifiques aux
métiers du design, tant au niveau de la recherche qu’au niveau de la
mise au point du macro-projet.
!!Choisir des moyens techniques appropriés aux contextes culturels,
économiques et culturels du macro-projet.
!!Maîtriser les outils techniques de recherche, de développement, de
représentation, de production, de médiation du macro-projet.

CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Ce module vise à l’application des principaux matériaux et matériels,
des techniques de mise en œuvre et des réglementations et normes
propres et applicables au macro-projet.
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UE 4

CULTURES ET PRATIQUES TECHNIQUES

semestres

[3] & [4]

ECTS
c
1+1

OBJECTIFS, CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ESPACE

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

Durant les semestres 3 et 4 , les notions théoriques principales
abordées aux semestres 1 et 2 sont renforcées et appliquées sous
la forme d’aide individualisée au macro-projet.

MENTION ÉVÉNEMENT
On attend de l'étudiant une aptitude à choisir et appliquer les techniques
appropriées au macro-projet, en considérant à la fois les aspects de mise en
œuvre structurelle et d’assignation de l’espace par des dispositifs matériels
ou numériques, dans le respect des règles de sécurité et de l’environnement.
Le macro-projet étant souvent assez peu avancé au semestre 3, l’étudiant
s’attache à rechercher
des exemples de dispositifs ou des formes de communication, dont les
intentions semblent proches de ce qu’il envisage, par une recherche-compilation de projets et éléments de communication (internet, revues, reportages,
etc.), suivie d'entretiens individuels pour analyse des procédés repérés et
construction puis évaluation d'une fiche de synthèse des systèmes mis en
œuvre, fournisseurs, échelle de prix si possible.
Au semestre 4, l’attention est portée sur l’adaptation de la culture technique
à la mise en place du projet, aidée par une fiche questionnaire à compléter
pour s’assurer que tous les points importants ont été abordés, évaluée avant
la phase finale du projet.
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UE 4

CULTURES ET PRATIQUES TECHNIQUES
(suite)

semestres

[3] & [4]

ECTS
c
1+1

Volume
horaire
c
[1h / sem.]

OBJECTIFS, CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION PRODUIT
Au cours des semestres 3 et 4, les étudiants finalisent et font réaliser
l'objet principal de leur conception par l'atelier support du stage.
Les étudiants sont en mesure d'utiliser leur environnement technique
et d'appliquer les méthodes d'investigation au macro-projet.

MENTION GRAPHISME
L'objectif de cet enseignement est de rendre l'étudiant capable de
maîtriser et articuler la programmation informatique et électronique
(processing et arduino) à un niveau intermédiaire et confirmé, sous la
forme de cours magistraux, pratiques et workshops.
L'évaluation se fait par un contrôle continu, des partiels et projets
spécifiques (élaboration de documents de synthèse, présentations
orales, publications). On procède à une évaluation intermédiaire au
semestre 3, puis à une évaluation globale et validation au semestre
4.
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UE 5

semestres

[1] & [2]

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

ECTS
c
8+8
UE5a c
5
UE5b c
3
Volume
horaire
UE5a c
[4h/sem.]
UE5b c
[3h/sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE,
Le «Laboratoire-atelier», U.E.5a, a pour vocation à :
!!Placer l'étudiant en situation d'expérimentations par l'observation, la manipulation, la réflexion.
!!Rendre l'étudiant attentif aux étapes successives d'un projet et réceptif à la
plasticité inhérente à toute démarche créative.
!!Favoriser chez l'étudiant la mise en cohérence de l'élaboration d'un projet
plastique lié aux thématiques proposées avec une expression personnelle et
sensible.
Quelle que soit la thématique abordée, l'étudiant devra être capable de :
!!Documenter son travail par des recherches et des références culturelles,
artistiques, théoriques.
!!Réaliser des expérimentations plastiques diverses affirmant un regard
singulier apte à reformuler le territoire d'investigation.
!!Mettre en lien les acquis théoriques des cours dispensés en humanités
modernes et les approches plastiques.
La « Médiation appliquée », U.E.5b, a pour vocation :
!!l’observation et l’apprentissage des formes innovantes de communication
spécifiques à chaque mention ;
!!quel que soit le domaine professionnel concerné, la manipulation des
outils conventionnels mais également la définition des formes innovantes en
matière de communication d'une idée et d’une démarche ;
!!les pratiques orales, écrites et informatiques.
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semestres

[1] & [2]

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION (suite)

ECTS
c
8+8
UE5a c
5
UE5b c
3
Volume
horaire
UE5a c
[4h/sem.]
UE5b c
[3h/sem.]

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS
D'ÉVALUATION
Le module U.E.5a, « Laboratoire-atelier » est mené par les quatre enseignants
de pratique plastique provenant des quatre options du DSAA. Chaque enseignant a la responsabilité pédagogique d'un regroupement d'étudiants issus
des quatre options. Le laboratoire s'appuie sur le développement de pratiques plastiques personnelles questionnant les points suivants : dessin et
représentations, expérimentations, narration, récit et écritures personnelles.
Ceux-ci seront le support de sujets d'études spécifiques et feront l'objet pour
chacun, à l'issue d'un suivi de plusieurs semaines, d'une monstration soutenue par une présentation orale.
Le module UE5b « Médiation appliquée » est mené par un enseignant d’arts
appliqués dans chaque établissement des quatre options du DSAA. Ce
module consiste dans l’acquisition de techniques d'expression écrites, graphiques, volumiques et numériques d'une idée, d'une démarche.
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PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

UE 5. a
semestres

[1] & [2]

ECTS
c
5+5
Volume
horaire
UE5a c
[4h/sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
TOUTES MENTIONS
Les projets de pratique plastique menés au sein du « laboratoireatelier » peuvent s'appuyer sur des visites d'expositions, des
conférences ou des workshops. La recherche plastique aborde les
techniques de représentation et l'expérimentation d'outils et de
matériaux divers afin de structurer une pensée et des écritures plastiques transférables dans les domaines de formation professionnelle.
!!Sujet 1 (début du semestre 1)
Dans cette période de prise de contact, les étudiants sont réunis par
établissement pour appréhender un sujet propre à chaque mention.
Pour les sujets suivants, les étudiants sont répartis dans chaque
établissement afin de (re)composer des groupes inter-mentions.
Les thématiques des sujets 2, 3 et 4 sont élaborées chaque année
par les 4 enseignants des 4 options et obéissent à une progression
dans la complexité des notions mises en œuvre.
!!Sujet 2 (suite du semestre 1) : il favorise l'élaboration progressive
d'une pensée plastique singulière et d'une démarche autonome.
La thématique est en lien avec le dessin et questionne les techniques
de représentation et d'expression.
!!Sujet 3 (début du semestre 2) : il permet d'élaborer une pratique
plastique personnelle et sensible. La thématique est en lien avec des
questions de narration, de récit et de fiction.
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION (suite)

UE 5. a
semestres

[1] & [2]

ECTS
c
5+5

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
TOUTES MENTIONS (suite)

Volume
horaire

!!Sujet 4 (suite du semestre 2) : il développe le travail en groupe.
La thématique est en lien avec des questions de société.

UE5a c
[4h/sem.]

Dans toutes les séquences, chaque étudiant approfondit des pistes
liées au thème, dégage des problématiques et élabore des propositions cohérentes et documentées.
La séquence est validée par une soutenance et une présentation de la
production évaluées.
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

UE 5. b
semestres

[1] & [2]

ECTS
c
3+3

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ESPACE

Volume
horaire
UE5b c
[3h/sem.]

Le semestre 1 comprend une mise à niveau informatique des logiciels
d’architecture partenaire et la maitrise de la production des divers documents
utiles au designer d’espace à la conception et à la communication des projets
architecturaux (plans, coupes, maquette numérique, bibliothèque, modélisation et rendu 3D). Durant ce semestre, divers outils et supports volumiques,
plastiques et numériques sont manipulés aidant l’étude urbaine, historique
et sociologique des projets d’espaces abordés dans l’UE7 (cartographie,
maquettisme, montage numérique, etc.) Le semestre 2 est plutôt dédié au
développement de supports plastiques, volumiques et numériques accréditant le potentiel architectural et programmatique du site d’intervention du
macro-projet. Plusieurs évaluations ponctuelles sont mises en places.

MENTION ÉVÈNEMENT
La formation s’articule autour de l’exploration des outils numériques de
création et communication du projet de Design d’événement ou du projet
de laboratoire-atelier. La connaissance élémentaire des outils de dessin
vectoriel, retouche d’image et modélisation 3D fait partie des prérequis. Le
semestre 1 comprend une mise à niveau éventuelle (en fonction des besoins
identifiés) des connaissances de base sur les outils numériques utilisés dans
le domaine. Il s’articule autour de la communication d’un projet (orale, graphique, modélisations d’esquisses 3D, images animées, etc.) adaptée aux différents supports de l’évènementiel ainsi qu’à son imagerie et à la production
de documents nécessaires à sa compréhension (modes de représentation,
mise en situation, etc.).
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION (suite)

UE 5. b
semestres

[1] & [2]

ECTS
c
3+3
Volume
horaire
UE5b c
[3h/sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ÉVÉNEMENT (suite)
Au semestre 2, un travail plus développé de la modélisation 3D
(rendus, animations, etc.) constitue une préparation supplémentaire
à l’imagerie de projet de manière à compléter le travail des UE du
domaine Professionnel. La mention Événement comportant une spécificité temporelle dans le déroulement des projets selon un scénario,
il apparait indispensable d’expérimenter la fabrication d’images
animées (et/ou vidéo) adaptées à ces dispositifs propres.

MENTION PRODUIT
Le module U.E.5b est mené conjointement par deux enseignants. La démarche
de conception est ainsi abordée sous le double regard d'un enseignant d'arts
appliqués et d'un enseignant spécialiste en ingénierie collaborative.

Semestre 1 : Poursuite de l'acquisition des techniques d'expression
et de communication spécifiques au domaine des arts appliqués, en
plus de la découverte ou de l'approfondissement de logiciels. L'objectif étant de comprendre les contraintes de réalisation des pièces et
les procédés liés à la conception de l'objet. Ce module engage aussi
activement les étudiants à fournir les outils de médiation dans le but
de se rendre lisibles à l'occasion de différents partenariats, expositions et salons.
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION (suite)

UE 5. b
semestres

[1] & [2]

ECTS
c
3+3

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION PRODUIT (suite)

Volume
horaire
UE5b c
[3h/sem.]

Semestre 2 : Les outils de médiation sont développés. L'ouverture
sur différentes entités est engagée : musées, pôles de recherche,
entreprises, start-up, etc. La chaîne numérique est approfondie :
manipulation de scanner 3D, numérisation volumique et surfacique,
ergonomie et prototypage (imprimante 3D).
MENTION GRAPHISME
Ce module permet d'explorer et de maîtriser des techniques d'expression et de réalisation, d'affirmer une écriture personnelle, de
maîtriser les outils théoriques et techniques contemporains permettant la construction, l'expression, la communication et la médiation
de l'œuvre projetée. L'évaluation se fait sous la forme d'un contrôle
continu et de soutenances orales.
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

semestres

[3] & [4]

ECTS
c
2 +2
Volume
horaire
c
[3h/sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
TOUTES MENTIONS
!!Approfondir ses capacités à exploiter des outils plastiques et de
médiations diversifiés, appropriés à la recherche et à la démarche
du macro-projet.
!!Affiner une écriture et un vocabulaire personnels d'expression.
!!Réaliser des productions personnelles expressives en résonance
avec le projet personnel.
Ce module vise à rendre le designer-chercheur capable de définir des
moyens d'expression et des méthodes d'exploration pour enrichir sa
démarche de macro-projet.
Il est séquencé en deux ateliers :
!!L'«Atelier appliqué» au semestre 3;
!! La «Médiation appliquée» au semestre 4.
L’«Atelier appliqué» est mené par un enseignant de pratique plastique ou d'atelier de chacune des mentions : il vise à stimuler et à
accompagner les recherches conduites par chaque étudiant(e) sur son
thème de projet et à élargir les démarches prospectives par l'expérimentation d'outils, de moyens et de procédures plastiques ajustées
et appliquées.
La «Médiation appliquée» est menée par un enseignant de pratique
plastique ou d'atelier issu de chacune des mentions : il permet à
l'étudiant(e) de définir et d’affiner une écriture et un vocabulaire de
communication au service du macro-projet.
Évaluation : prestations orales et/ou contrôle continu.
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

semestres

[3] & [4]

ECTS
c
2 +2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
« Atelier appliqué »

Volume
horaire
c
[3h/sem.]

ESPACE / ESPACE-ÉVÈNEMENT
La recherche plastique porte sur le sujet de diplôme dans l'établissement de la mention et mobilisera les acquis méthodologiques et
techniques élaborés en 1e année. L'étudiant s'implique aussi bien
dans des recherches documentées que dans des expérimentations
plastiques ouvertes, afin d'affirmer une pensée visuelle et un projet
plastique ajustés.
Une prestation orale en fin de semestre permet l'évaluation du travail.
GRAPHISME
Les méthodes et les outils, mobilisables pour la conception de
dispositifs plastiques et transférables dans le projet de design, sont
exploités dans la conduite du macro-projet. Ils permettent l'exploration plastique de notions fondamentales dégagées dans le mémoire,
la mise en place de démarches de recherche, la mise en œuvre d'une
médiation en prise avec la singularité de la recherche et le territoire
formel du projet élaboré. L'évaluation est un contrôle continu sur des
soutenances orales.
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UE 5

PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

semestres

[3] & [4]

ECTS
c
2 +2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
« Atelier appliqué » (suite)

Volume
horaire
c
[3h/sem.]

PRODUIT
Il consiste à aborder conjointement au module U.E.9 une reprise du
thème accrédité à la fin du semestre 2.
Il est fait appel dans ce module à tous les outils méthodologiques
d'expérimentation et d'exploration (séance de « créativité », workshop, etc.) afin d'engager les étudiants dans une démarche tournée
résolument vers l'innovation des usages et des pratiques.
L'ensemble des ressources et outils sont sollicités, l'ensemble des
médiums (dessin, peinture, photo, vidéo, infographie, maquette 2D,
3D, etc.), mais aussi les matériaux : terre, bois, métal, résine, etc.

« Médiation appliquée »
ESPACE / ESPACE-ÉVÈNEMENT
L'étudiant développe ses choix de communication pour la présentation du diplôme : dispositifs scéniques, modes d'accrochage,
présentation orale, ... tout élément de médiation favorisant la bonne
compréhension du macro-projet.
Une évaluation se fera au semestre 4.
L'obtention de l'UE 5 prendra en compte les évaluations des 2 années.
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PRATIQUES PLASTIQUES ET MÉDIATION

semestres

[3] & [4]
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c
2 +2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
« Médiation appliquée » (suite)

Volume
horaire
c
[3h/sem.]

GRAPHISME
Les méthodes et les outils, mobilisables pour la conception de
dispositifs plastiques et transférables dans le projet de design, sont
exploités dans la conduite du macro-projet. Ils permettent l'exploration plastique de notions fondamentales dégagées dans le mémoire,
la mise en place de démarches de recherche, la mise en œuvre d'une
médiation en prise avec la singularité de la recherche et le territoire
formel du projet élaboré. L'évaluation est un contrôle continu sur des
soutenances orales.
PRODUIT
Elle consiste à poursuivre le travail initié et de définir plus précisément la « dimension plastique » du Macro-projet... Le résultat intègre
de façon cohérente l'ensemble du dispositif déployé pour la soutenance de l'U.E.9.
Des intervenants extérieurs sont sollicités : graphistes, artistes,
designers, commissaires d'exposition, etc.
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semestres

[1] & [2]

INNOVATION, PROSPECTIVE ET RECHERCHE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE

ECTS
c
1+1
Volume
horaire
c
[1h/ sem.]

!!Développer un questionnement sur la création contemporaine en design,
l'évolution de l'activité du designer liée aux nouvelles technologies de
conception et de production.
!!Repérer les pratiques innovantes du design contemporain et exercer une
lecture curieuse des enjeux à venir du domaine.
!!Connaître des méthodes de recherche d’idées et de développement des
intentions.
!!Savoir extraire les éléments novateurs d'un projet, tant au plan conceptuel
et plastique que technique.
!!Sélectionner dans une culture à la fois transversale et spécifique les arguments d'une posture créative, critique et engagée.
Le cours contribue à une dynamique d’amélioration créative, rappelant
combien l’imprévu peut être un ingrédient d’innovation. Afin de préparer
l’étudiant d’aujourd’hui à demain, la maitrise des tendances et des idées
émergentes dans un avenir prévisible, contribue à cette veille technologique
et sociale.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
À partir d'activités théoriques et pratiques, les étudiants se confrontent à des
problématiques contemporaines et prospectives par le biais d'ateliers, de
conférences, de rencontres avec les acteurs de l'innovation, et d'études de
projets emblématiques.
Ce cours consiste en une collecte de données et en une analyse des démarches, des méthodes et des outils du design. Il s’agit de développer une
culture technologique, artisanale et une attention aux positionnements nouveaux de la profession. Les contenus pourront également être puisés dans les
cours de Culture et Pratiques Techniques, Pratiques Plastiques et Médiation
et Laboratoire d'Expérimentation et de Recherche.
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UE 6

semestres

[1] & [2]

INNOVATION, PROSPECTIVE ET RECHERCHE

ECTS
c
1+1

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ESPACE

Volume
horaire
c
[1h/ sem.]

Afin de permettre une sensibilisation aux démarches et positionnements du
designer d’espace, aux enjeux d’une méthodologie professionnelle de projet
ancrée dans une actualité, ce cours propose des approches analytiques sous
forme d’études de cas. Cette réflexion nourrit la démarche créative et la
posture prospective de l’étudiant lors de microprojets, durant les semestres
1 et 2.
Les thématiques spécifiques abordées portent sur l’espace habité et l’architecture intérieure, la micro architecture, l’espace construit, l’espace urbain,
le paysage, les jardins, les parcours, les promenades artistiques, architecturales, paysagères, la relation de l’ouvrage construit à son contexte d’implantation urbain, périurbain, rural ou naturel.

MENTION ÉVÈNEMENT
Ce cours permet d’acquérir des connaissances en histoire de l’événement et
de l’architecture éphémère, des capacités d’analyse et méthodes dans un
domaine nouveau pour l'étudiant(e). Il développe un cadre de référents culturels qui favorise le discours critique. Il donne un inventaire des domaines
d’identification du design d’évènement (culturel, politique, sportif, commercial, management d’entreprise…). On y analyse l’actualité des domaines événementiels, à travers ses manifestations, ses consécrations et ses appels à
candidature, et on étudie la pertinence des réponses apportées à des appels
d’offres officiels. Le cours traite également des processus de conception

DSAA 1 : Total E C T S v 2

DSAA
MARSEILLE
livret de l’étudiant(e)
2015 / 2016— page 33

u Lycée Denis Diderot mention Espace
{ Lycée Marie Curie mention Événement
  

é Lycée Jean Perrin mention Produit
“ Lycée Saint Exupéry mention Graphisme
Domaine de formation professionnelle
Pôle Recherche et création en design
unité

enseignement

UE 6

semestres

[1] & [2]

INNOVATION, PROSPECTIVE ET RECHERCHE (suite)

ECTS
c
1+1
Volume
horaire
c
[1h/ sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ÉVÉNEMENT (suite)
Le cours traite également des processus de conception et modes opératoires du design d’événement. Il peut prendre la forme de présentation de processus de conception suivie de traductions narratives et
graphiques, d'une description de cas exemplaires, s’étalant sur différentes échelles de temporalité ou une présentation magistrale puis
débat critique collectif. Production à rebours d’une fiche stratégique
liée aux contraintes et intentions du projet.
MENTION PRODUIT
l'étudiant est amené à développer son autonomie face aux cultures
et pratiques techniques au travers de l'élaboration d'une « technothèque » où les thématiques autour des matériaux, des modes
de mise en œuvre et de la mécanique sont abordées (veille technologique). Cela engage l'étudiant à récolter de l'information et des
échantillons et à prendre contact avec des entreprises de production
industrielle.
MENTION GRAPHISME
L'objectif de cet enseignement est de transférer les compétences
acquises dans les domaines techniques et technologiques (UE4) pour
mener : une veille technologique ancrée territorialement et une analyse des démarches, des méthodes et des outils du design contemporain. Les cours ont la forme d'ateliers et de projets, l'évaluation se fait
en contrôle continu et projets spécifiques individuels ou collectifs.
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INNOVATION, PROSPECTIVE ET RECHERCHE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE,

ECTS
c
1+1
Volume
horaire
c
[1h/ sem.]

!!Réinvestir les notions abordées en S1 et S2 dans le domaine spécifique du
macro-projet.
!!Explorer des méthodes de créativité et d'inventivité.
!!Apprendre à organiser une méthodologie de projet, s'approprier ces
démarches en fonction des enjeux sous-tendus dans son macro-projet.
!!Savoir distinguer dans l'avancement du projet ce qui est de l'ordre du
réemploi, du détournement et argumenter la valeur prospective ou novatrice
des propositions.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
!!Séances de créativité dédiées au macro-projet sous l'angle de l'innovation,
la prospective et la recherche.
Ce travail sera accompagné par des séminaires et conférences.
En partant de l’analyse de données disponibles, l’étudiant pourra ici élaborer
des visions ou scénarios possibles, au service de décisions stratégiques ou
d’anticipation et de situations à venir.
!!Rencontre avec les acteurs économiques, culturels, et environnementaux
du macro-projet.
Les contenus seront principalement liés au macro-projet mais pourront être
également puisés dans les cours de Culture et Pratiques Techniques, Pratiques Plastiques et Médiation et Mémoire de recherche professionnel.
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UE 6
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INNOVATION, PROSPECTIVE ET RECHERCHE

ECTS
c
1+1
Volume
horaire
c
[1h/ sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE, CONTENUS ET
FORMES D’ENSEIGNEMENTS & MODALITÉS D'ÉVALUATION
MENTION ESPACE
Les semestres 3 et 4 comprennent des approches analytiques soutenant la réflexion et la démarche créative du macro-projet.
Les données collectées et analysées peuvent faire aussi l’objet d’un
réinvestissement dans le mémoire comme citations-références.
MENTION ÉVÈNEMENT
Le cours s’appuie à la fois sur des études de cas, concernant le
groupe — afin d’affiner les outils méthodologiques, l’acuité technique
et les références — et l’apport de données « sur mesure » autour
des thématiques personnelles des étudiants. Décrypter l’actualité
culturelle et commerciale locale, en identifiant les composantes techniques et la programmation, constitue une veille nécessaire à chaque
projet d’étudiant diplômable
MENTION GRAPHISME
L'objectif de cet enseignement est de transférer les compétences
acquises dans les domaines techniques et technologiques (UE4) pour
mener à bien le macro-projet (UE9), par un accompagnement et suivi
de projet. L'évaluation est un contrôle continu.
MENTION PRODUIT
Au cours des semestres 3 et 4, les tâches et méthodes que l'étudiant
aborde aux semestres 1 et 2 sont appliquées et adaptées au macroprojet (U.E.9) ainsi qu'au mémoire (U.E.10).
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LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION ET DE RECHERCHE

semestres

[1] & [2]

ECTS
c
10 + 10
Volume
horaire
c
[11h/ sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
TOUTES MENTIONS
!!Conduire une investigation au profit d'une démarche de conception.
!!! Approfondir une méthodologie dans des phases de conception et de
création.
!! Développer un esprit de curiosité et un état de veille.
!!Faire évoluer les méthodologies en lien avec les cœurs de métier.
!! Définir un cadre de recherche et une thématique en vue du macro-projet.
(U.E.9).
!! Développer une capacité de questionnement, des modes d'action et de
production.
!! Communiquer par des moyens et des supports adaptés toutes les étapes de
la démarche.

CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
Une approche pouvant favoriser la transversalité et les rencontres entre
options fédère des phases d’enquête, d’analyse et de recherche créative
sous diverses formes : workshops, concours, projets inter-mentions, etc.
Cette synergie collaborative favorise le travail de l'étudiant en équipe. Il est
fait appel à des professionnels pour des rencontres, des conférences et des
présentations des domaines d'activités. Des partenariats avec des entreprises, des associations, des collectifs et des collectivités territoriales sont
développés.
En fin de semestre 2, l'accréditation permet de valider la thématique du
macro-projet devant un jury ( enseignants, professionnels, etc.).
Évaluation : projets, édition, prestations orales, contrôle continu.
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LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION ET DE RECHERCHE

semestres

[1] & [2]

ECTS
c
10 + 10
Volume
horaire
c
[11h/ sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MENTION ESPACE
Le semestre 1 comprend en alternance des exercices divergents : des
phases d’investigation et de prospection, des phases de conceptioncréation sous forme de microprojets, des phases d’expérimentations
lors de workshops inter-mentions. Les problématiques abordées sont
inscrites dans une actualité et programmées sur des sites d’intervention réels à plus ou moins grandes échelles. Les programmations
concernent un champ d’intervention divergent et spécifique : l’espace
habité et l’architecture intérieure, la micro architecture, l’espace
construit, l’espace urbain ou péri-urbain, le paysage, les jardins, les
parcours, les promenades artistiques, architecturales, paysagères.
La maquette plastique, maquette d’étude ou de principe, est un outil
de conception privilégié à tous les stades de la recherche.
Le semestre 2 est plutôt dédié à la démarche créative d’un microprojet développé faisant appel à une mutualisation de savoirs acquis,
méthodologiques, technologiques, infographiques, plastiques.
Ce projet de synthèse permet une transition-passerelle entre les 2
années du cycle.
MENTION ÉVÈNEMENT
Le designer d'évènement répertorie, identifie et expertise toutes les
données d'une thématique. Il élabore un univers de recherche afin
d'établir une programmation d'évènement. Il matérialise des intentions de projet et situe son action dans une réalité professionnelle,
une chaîne de production et de médiation.
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LABORATOIRE D’EXPÉRIMENTATION ET DE RECHERCHE

semestres

[1] & [2]

ECTS
c
10 + 10
Volume
horaire
c
[11h/ sem.]

OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
CONTENUS & FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MENTION ÉVÈNEMENT (suite)
Il ancre sa pratique au cœur d'une démarche partenariale, mécénale,
au niveau local ou international. L'étudiant repère des lieux spécifiques potentiellement exploitables. Il étudie les fonctions de l’espace et du paysage culturel. Il élabore des scénarios en maîtrisant les
rapports à la durée de la programmation. Il traduit des hypothèses de
solution, les données d’une problématique, en trois dimensions par
le dessin et le volume et construit un univers iconique relevant d’une
matériauthèque spécifique au projet. Il identifie des partenariats et
des commanditaires potentiels en ancrage local et/ou international.
MENTION GRAPHISME
L'approche pédagogique vise à articuler la culture et les pratiques
issues du milieu numérique avec les savoir-faire, les processus de
conception et les méthodes de production graphiques traditionnels.
Les projets conduits touchent à des champs multiples : typographie,
jeu, édition, didactique visuelle, data design, ateliers participatifs,
etc. Les modèles alternatifs de conception, de production et de
publication liés à l'open source et à la contribution font l'objet d'une
attention particulière. Des ateliers et projets individuels et/ou en
équipe sont conduits en lien avec les partenaires locaux du DSAA
ou en relation avec d'autres mentions du DSAA Design de Marseille.
L'évaluation se fait par un contrôle continu, des soutenances et des
exposés. Le travail de publication (programmes sur un wiki, articles
sur le site Tonerkebab...) est fondamental et évalué avec attention.
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UE 8

semestres

[1] à [4]

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL

ECTS
c
DSAA2 1 + 1
12 semaines
au minimum
dont
8 semaines
maximum
prises sur
le temps
scolaire.

COMPÉTENCES VISÉES.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
TOUTES MENTIONS
!!Repérer dans l'environnement professionnel les ressources et
opportunités d'un futur positionnement dans le métier;
!!s'intégrer dans la structure d'accueil (entreprise, stusio de design,
association, etc.);
!!en saisir les singularités, participer aux activités à tous les stades
du projet et mettre à l'épreuve ses acquis;
!!restituer l’expérience vécue dans un rapport de stage.

MODALITÉS
Le choix du contexte de stage peut être lié à différents enjeux :
!!l'immersion dans un contexte dont la connaissance est nécessaire à
l'investigation du mémoire et/ou du macro-projet;
!!le perfectionnement de l'étudiant(e) designer dans son domaine
spécifique de compétences;
!!l'acquisition d'un savoir-faire ponctuel dont il repère le besoin;
!!la préparation de son projet professionnel post DSAA.
Sur les quatre semestres, le stage a une durée de douze semaines minimum
dont huit maximum sur le temps scolaire. Selon les établissements, les
périodes durant lesquelles le lycée est fermé ne sont pas couvertes par une
convention. Il peut être programmé sur plusieurs périodes et dans différentes
structures La structure d'accueil peut faire l'objet d'un partenariat pour le
macro-projet.
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UE 8

semestres

[1] à [4]

STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL (suite)

ECTS
c
DSAA2 1 + 1
12 semaines
au minimum
dont
8 semaines
maximum
prises sur
le temps
scolaire.

TOUTES MENTIONS (suite)
La période commune maximale pour les 4 mentions va du début du
mois de juin (semestre 2) à mi-octobre (semestre 3).

PÉRIODES DÉVOLUES AU STAGE
SELON LES ÉTABLISSEMENTS DE CHAQUE MENTION
MENTION ESPACE (lycée Denis Diderot)
juin : 3 sem. • juillet : 3 sem. • septembre : 3 sem. • octobre : 1 sem.
Et 2 semaines sur les petites vacances (excepté Noël)
ou 2 semaines en dernière quinzaine d’août (semestre 2).
MENTION ÉVÈNEMENT (lycée Marie Curie)
juin : 2 sem. • juillet : 4 sem. • septembre : 4 sem. • octobre : 1 sem.
Possibilité de continuer le stage sur les 4 semaines d'août, puisque
les 4 semaines de stage prises sur les congés scolaires sont un
minimum.
MENTION PRODUIT (lycée Jean Perrin)
juin : 4 sem. • juillet : 4 sem. • août : 4 sem. • septembre : 4 sem.
MENTION GRAPHISME (lycée Antoine de Saint Exupéry)
juin : 4 sem. • juillet : 4 sem. • septembre : 4 sem.
Possibilité de planifier des périodes supplémentaires pendant
les "petites" vacances placées dans les 4 semestres de la formation.
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STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL (suite)

ECTS
c
DSAA2 1 + 1
12 semaines
au minimum
dont
8 semaines
maximum
prises sur
le temps
scolaire.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
Le rapport de stage permet une validation de ce temps de formation. Il est généralement élaboré durant le semestre 3 et évalué au
semestre 4 (calendrier à préciser au sein de chaque mention).
MENTION ESPACE
Le stage est évalué au moyen d'un document mis en page, remis à la
fois en version PDF et sous une forme imprimée et reliée.
MENTION ÉVÉNEMENT & MENTION PRODUIT
Le stage est évalué au moyen d'un document mis en page, remis à la
fois en version PDF et sous une forme imprimée et reliée, ainsi que
par une soutenance orale.
MENTION GRAPHISME
Compte tenu des compétences spécifiques des étudiant(e)s de la mention
dans le travail de mise en page, de façonnage et d'édition, le rapport de stage
est à la fois évalué sous l'angle de son contenu et sous celui de sa conception
graphique.
La bonne exploitation des spécificités offertes par les formes numérique ou
imprimée est un critère important, de même que la pertinence des multiples
choix de mise en forme pour servir l'intelligibilité du propos (typographie,
grille, traitements des visuels, indexation, navigation, papier et autres supports, modalités d'impression et de façonnage, manipulation, stockage, etc.).
L'expérimentation éditoriale que la conception du rapport constitue prépare
l'étudiant(e) au travail d'écriture et de mise en forme du mémoire (UE10).
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MACRO-PROJET

ECTS
c

COMPÉTENCES VISÉES.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE

0

Volume
horaire
c
[1h/sem.]

Définir un périmètre de recherche à partir d’une thématique.
Prendre conscience des prémices du projet.
Amorcer une phase d’enquête et d’investigation.
Collecter, mutualiser, hiérarchiser les premiers résultats d’enquête.
Débuter une phase analytique des contextes d’ancrage du macro-projet.
Faire un premier repérage des besoins, énoncer une problématique.
Lister des professionnels en lien avec la thématique du macro-projet.

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
L’étudiant est conduit à choisir une thématique inscrite dans une actualité.
L’amorce d’une phase d’enquête relative à cette thématique peut être réalisée
à partir de situations concrètes (commandes réelles), retour de stages d’observation, reportages, interviews, lectures de documents, articles de presse,
visites de sites Internet, exploitation de ressources iconographiques, etc.
Les résultats d’enquête, la collecte, mutualisation et organisation des
informations permettent un premier éclairage signifiant sur les origines et la
légitimité d’un projet.
Le démarrage d’une phase d’analyse des contextes et de l’environnement de
projet permet un premier repérage des besoins et l’ancrage d’une phase de
problématisation.
L’élaboration d’une liste de contacts crée l’opportunité d’un partenariat de
professionnels associés.
Préparation à la prestation orale : soutenance de la problématique du macroprojet en fin de semestre 2, devant un jury constitué pour moitié de professionnels et pour moitié d’enseignants de la discipline.
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MACRO-PROJET

ECTS
c
0

Volume
horaire
c
[1h/sem.]

OBJECTIFS, CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MENTION ESPACE
Une sensibilisation à la démarche du macro projet est proposée en semestre
1. Au cours de- et en fin de semestre 2, l’étudiant doit avoir choisi un site
d’implantion destiné au futur macro-projet, prédéfini une thématique de
diplôme, une problématique, des éléments programmatiques et obtenu les
plans du bâti existant et de la parcelle à réaffecter.

MENTION ÉVÉNEMENT
L'étudiant constitue un dossier de recherches sur un thème qu'il choisit. Il
construit un univers spécifique à la thématique retenue et élabore différents
supports de communication en vue d'une présentation orale de ses intentions
de projet (iconographie, animation 3D ou vidéo, maquettes de recherches…).
Il propose des partenariats et des contextes spécifiques liés à l'action en
design envisagée . En fin de semestre 2, il conçoit un ensemble de documents
communiquant ses intentions de projet afin de le présenter au jury d'accréditation.

MENTION PRODUIT
Semestre 1 : Mise en place d'une méthodologie à partir d'une thématique
choisie par les étudiants, pour circonscrire une question, une idée, un
matériau, une technique, une intuition ou un problème... La suite consiste à
observer, écouter, analyser, comparer...afin de conforter et faire émerger une
problématique en lien avec les enjeux de la mention produit.
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MACRO-PROJET (suite)

ECTS
c
0

Volume
horaire
c
[1h/sem.]

OBJECTIFS, CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MENTION PRODUIT (suite)
Semestre 2 : Mener une recherche documentaire, recenser les travaux déjà
effectués dans le domaine repéré. Se positionner vis-à-vis de ceux-ci. La
recherche d'un partenariat, entreprise ou institution est vivement encouragée. La plate-forme technologique de l'établissement est un lieu d'expérimentation, d'exploration et de questionnements, en particulier
s'agissant des thématiques autour du matériau. et de mise en forme
du mémoire (UE10).

MENTION GRAPHISME
L'étudiant(e) est invité(e) à repérer dans le graphisme contemporain
et, plus globalement, dans les sociétés contemporaines occidentales
des questionnements, des champs de pratiques, des organisations
professionnelles (collectif, leaving Lab, etc.) qui suscitent son intérêt.
Il(elle) mène une recherche biblio- et sito-graphique durant les semestres 1 et
2 en vue de faire le point sur les projets et publications principales relatives à
son sujet de recherche. Il(elle) est également invité(e) à repérer des contextes
de stage lui permettant d'enrichir son expérience dans le domaine choisi et
de s'entourer de personnes à même de l'accompagner dans son investigation
en DSAA2.
Lors de la soutenance orale d'accréditation (fin de semestre 2), il (elle)
élabore une cartographie de son territoire de recherche, afin de présenter le
réseau de références (ouvrages, projets en arts visuels et en design, etc.), de
connaissances et de contacts qu'il va mobiliser, tant dans le travail théorique
de l'UE10 (mémoire) que dans l'investigation en design.
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MACRO-PROJET

ECTS
c
10 + 10

Volume
horaire
c
[17h/sem.]

COMPÉTENCES VISÉES. OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE
!!Définir une situation concrète contextualisée, collecter des ressources.
!!Analyser un environnement de projet, repérer et identifier des besoins.
!!Élaborer une problématique légitime, affirmer un engagement.
!!Construire et instruire un mémoire en relation avec le macro-projet.
!!Contacter des professionnels partenaires associés.
!!Engager un processus de recherche créative et son développement.
!!Maîtriser des conditions professionnelles du travail.
!!Convoquer des savoirs technologiques et des compétences infographiques.
!!Communiquer et médiatiser sa démarche de conception et de création

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
L’U.E.9 est le lieu d’une recherche créative et technologique d’un macro-projet
qui doit révéler les compétences professionnelles de l’étudiant en tant que
designer-concepteur.
Le macro-projet est abordé conjointement avec l’élaboration d’un mémoire
(U.E.10).
Les grandes étapes de la méthodologie de projet peuvent se définir comme
suit :
!!Développement des phases d’enquêtes relatives au macro-projet et au
mémoire (amorcées aux semestres 1 et 2), prospection approfondie, sélection
et hiérarchisation de la documentation collectée, précisions et recadrages
des ressources, synthèse.
!! Identification de besoins, mise au point d’une problématique.
!!Élaboration et définition d’un plan de mémoire. (U.E.10).
!!Temps rédactionnel du mémoire en alternance avec la construction du
macro-projet.
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MACRO-PROJET

ECTS
c
10 + 10

Volume
horaire
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[17h/sem.]

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS (suite)
!!Production du mémoire sous forme numérique et d’un objet éditorial
imprimé et relié.
!!Phases de recherches : carnets de dessins, schémas, croquis perspectifs
argumentés, maquettes exploratoires, maquettes de principe, maquettes
volumes, expérimentations-prototypage, etc.
!!Développement, finalisation du macro-projet : mise au point, modélisation,
maquette de rendu, prototype, mises en situation.
!!Approfondissement et développement détaillé des solutions technologiques adoptées.
!!Élaboration des supports et d’une méthodologie de communication dédiés
à la soutenance de l’U.E.9.
!!Exposition et soutenance orale (50 mn) du macro-projet devant un jury
constitué pour moitié de professeurs de la spécialité, et pour moitié de professionnels.
La vice-présidence de jury est assurée, entre autres, par un enseignant chercheur de l'université.
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MACRO-PROJET

ECTS
c

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION

10 + 10
MENTION ESPACE

Volume
horaire
c
[17h/sem.]

Une soutenance de rentrée permet de faire un premier bilan sur l’évolution
du macro projet pendant les congés d’été. Un découpage calendaire précis de
l’année permet de baliser les grandes phases de l’avancée du projet :
!!état des lieux technologique du bâti / recherches-développementfinalisation / modélisation numérique / communication.
!!La maquette est un outil de conception privilégié du macro projet :
maquettes de l’existant, maquettes de recherches, maquette de l’état projeté.
La spécialité Design mention Espace, comprend des domaines d’interventions
et secteurs d’activités variés : l’habitat collectif, l’habitat privatif; les espaces
publics, privés, collectifs, individuels; les espaces culturels, cultuels, institutionnels; le commercial; le tertiaire.
Le macro-projet concerne la conception d’espaces pérennes qui s’ancrent
dans une réhabilitation concrète de sites naturels et/ou d’espaces construits,
désaffectés ou en activité.

MENTION ÉVÉNEMENT
L'étudiant développe son thème de recherche, validé par le jury d'accréditation. Parallèlement à l'écriture du mémoire, il émet des hypothèses de
solutions à la problématique posée, traduites par des esquisses, maquettes
d'études, recherches plastiques (relation avec UE5). Il repère et analyse des
espaces propices à une exploitation événementielle.
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MACRO-PROJET (suite)

ECTS
c

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION

10 + 10
MENTION ÉVÉNEMENT (suite)

Volume
horaire
c
[17h/sem.]

Des bilans intermédiaires sous forme d'entretiens avec l'équipe pédagogique permettent à l'étudiant de conforter la viabilité de la démarche. Tout
en construisant son projet, l'étudiant définit les modalités de présentation
et de communication propres au domaine de l'évènement traité (son, video,
lumière, projections…). Il scénographie ainsi la soutenance de son projet.

MENTION PRODUIT
Semestre 3 : trois enseignants d'arts appliqués interviennent dans le module
macro-projet pensé comme un lieu qui favorise les transversalités entre
théorie, méthodologie et pratique. Les interactions, les influences qui sont
à l'origine de tout produit sont repérées par des travaux ciblés (typologies,
scénarios d'usage, approche technologique, approche plastique, analyse
du marché...) pour approfondir et conforter le thème et la problématique
accrédités en fin du semestre 2. Les questionnements spécifiques à une
démarche de conception dans la mention produit (analyse du besoin, cahier
des charges, études de faisabilité...) se construisent en relation étroite avec
le module U.E.10 (Mémoire de recherche professionnel). C'est une phase de
recherche de solutions, variations de solutions « formelles »...
Des rendez-vous ponctuels sont organisés en présence de l'ensemble des
enseignants des U.E.4, 5 et 10.
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MACRO-PROJET (suite)

ECTS
c

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION

10 + 10
MENTION PRODUIT (suite)

Volume
horaire
c
[17h/sem.]

Semestre 4 : après une phase d'études préliminaires, un cahier des charges
fonctionnelles se met en place. Passage de la phase de conception à la phase
de développement du produit. Études détaillées, cahier des charges techniques, coût, maquettes, infographie, prototype... Stratégies de communication (design global). Connection avec les U.E. 4 et 5.

MENTION GRAPHISME
La mention Graphisme comprend des domaines d'intervention divers : typographie, jeu, édition, didactique visuelle, data design, ateliers participatifs,
etc. La compétence développée par l'étudiant vise globalement à adopter
une posture de recherche : l'étudiant tend moins à finaliser qu'à explorer les
techniques, les méthodes et les démarches
qui permettent l'élaboration de projets de design graphique en prise avec
l'époque contemporaine et les spécificités d'un ancrage territorial. La publication du projet (documentation et mise en ligne) fait l'objet d'une grande
attention et mobilise des outils adaptés (wiki, blog, sites, etc.). Des évaluations intermédiaires rythment la recherche design en parallèle de l'écriture
du mémoire (UE10) dès le début du semestre 3. Lors de ces soutenances,
l'étudiant est invité à dégager les grandes lignes de son projet, à argumenter
sur la mise en œuvre d'une méthodologie, à définir un calendrier de travail,
à documenter chaque étape de sa recherche en vue d'un archivage, d'une
édition et d'une diffusion du projet.
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MÉMOIRE DE RECHERCHE PROFESSIONNEL

ECTS
c

COMPÉTENCES VISÉES.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX D‘APPRENTISSAGE

5+5
TOUTES MENTIONS

Volume
horaire
c
[1h+1h/sem]

Organiser un questionnement dans le champ du design.
Mettre en place une méthodologie apte à faire émerger des problématiques
liées à l’activité du designer.
Collecter et synthétiser des informations pour construire une réflexion.
Identifier des partenaires potentiels pour un développement futur de projet.
Prendre le recul critique nécessaire pour élaborer un projet original et innovant.
Établir les liens nécessaires entre théorie et pratique au regard du projet de
fin d’étude.
Construire un document de synthèse, support de cette réflexion et le présenter à l’oral.
Le travail est anticipé durant les semestres 1 et 2 par la recherche et
la validation de la thématique et de ses enjeux de design pour la mention
étudiée.
Durant les semestres 3 et 4, l’étudiant(e) construit son mémoire en autonomie sous la responsabilité d’un double tutorat (un enseignant d’humanités
modernes et un enseignant d’arts appliqués).
Le tutorat prend généralement la forme d'un encadrement et d'un suivi individuel.
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MÉMOIRE DE RECHERCHE PROFESSIONNEL

ECTS
c

CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION

5+5
TOUTES MENTIONS (suite)

Volume
horaire
c
[1h+1h/sem]

Le mémoire de recherche professionnel est encadré par un suivi individualisé interdisciplinaire, réalisé conjointement par le professeur de Lettres
et sciences humaines, le professeur d’histoire des arts, des sciences et des
techniques, un professeur de la spécialité.
Les évaluations formatives concernent l’élaboration méthodologique d’un
plan, la pertinence de l’argumentation, la valeur rédactionnelle de l’écrit et la
sélection des ressources iconographiques. Le document attendu doit comporter 60 000 signes hors annexes et faire l’objet d’une conception graphique et
éditoriale soignée.
La soutenance orale du mémoire fait l’objet de séances préparatoires et d’un
suivi individualisé en temps de cours par un professeur de la spécialité.
La validation de l'UE 10 repose sur l'évaluation du mémoire, remis dans deux
versions, un PDF et un objet imprimé et façonné, ainsi que sur une soutenance
orale de l'étudiant(e) devant un jury.
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MÉMOIRE EN LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
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ECTS
c

OBJECTIFS, CONTENUS ET FORMES D’ENSEIGNEMENTS
MODALITÉS D'ÉVALUATION

2+2
TOUTES MENTIONS

Volume
horaire
c
[1h/sem.]

Le mémoire en anglais prend la forme d'un article de revue spécialisée. Il
a pour objectif de rendre compte de l'investigation en design conduite par
l'étudiant(e) en macro-projet d'une façon approfondie, accessible à tout
public anglophone.
Sa soutenance est planifiée en fin de semestre 4
Le mémoire en anglais vise à présenter de façon personnelle, assimilée et
structurée, les points suivants, appliqués à l'étude d'un cas précis (le macroprojet) :
!!définition et analyse de fonctions;
!!définition d'une identité sociologique de population;
!!approche et présentation d'une référence;
!!approche et présentation d'une exploration plastique ou d'une investigation par le design du thème exploré dans le macro-projet;
!!contenu précis du projet en termes de choix techniques et esthétiques.
Le mémoire a également pour vocation d'inscrire la recherche du macro-projet dans un contexte de recherche et de publication élargi, ce qui suppose une
capacité de l'étudiant à se documenter sur la résonance de son investigation
à une échelle internationale.
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