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BAC + 2

by L'ÉCOLE DE DESIGN

EN ALTERNANCE

UNE GRANDE ÉCOLE
DE DESIGN NUMÉRIQUE
Pionnière dans le domaine numérique depuis plus de 15 ans,
L’École de design Nantes Atlantique propose aujourd’hui
une variété d’offres de formation initiale, du Bac + 2
au Bac + 5 qui prépare aussi bien aux métiers du secteur
qu’à la transformation numérique de l’ensemble des filières.
L’approche pédagogique combine transversalité, apport
professionnel et expertise autour de l’innovation numérique,
visant à la construction d’une solide culture numérique dès la
1re année et des parcours de formation permettant de combiner
différentes approches métier.
Les jeunes diplômées et diplômés passant par nos formations
numériques s'insèrent avec beaucoup de facilité, en France et à
l’international ; 50% sont en poste le jour de leur soutenance de
diplôme, 12 mois plus tard, ils sont 98% à exercer leur métier.

APPRENDRE
À CODER
ET À DÉCODER
les étudiants sont initiés au code de

Le designer graphique

Les diplômés seront chargés

contrat de professionnalisation.

intervient sur les champs de

de la réalisation de projets en

La formation proposée

la création d’identité visuelle,

agence de communication, en

s’articule autour de deux

code informatique est une des

l’édition de supports ou

studio de création graphique

pôles d’apprentissage :

compétences d’un designer

encore la publicité.

ou multimédia mais aussi dans

l’enseignement artistique et

comprendre comment des ordinateurs

L’option proposée par L’École

des services de communication

professionnel et l’enseignement

peuvent analyser des situations,

de design Nantes Atlantique

intégrés à une entreprise.

général. Elle correspond au

prépare plus particulièrement à

L’École de design Nantes

programme du diplôme d’État

au code informatique, nous utilisons

la communication numérique

Atlantique propose une formule

du BTS Design graphique

un langage visuel, c’est à dire des

et à la réalisation, de contenus

innovante avec un statut

option Communication

blocs d’instruction que l’on assemble

multimédias et interactifs :

différent entre la 1re et la 2e

et médias numériques.

programme ainsi créé est transféré

infographies, datavisualisations,

année. L’étudiant est à temps

dans des mini robots qui agissent

animations, vidéos, jeux, sites

plein à L’École de design en

Rythme :

en conséquence et permettent de

web et applications.

première année afin d’acquérir

1re année en voie scolaire

de ce qui fonctionne ou non. »

Les supports de diffusion sont

les fondamentaux du design

et 2e année en contrat

explique Florent Michel, responsable

variés, du téléphone mobile

graphique et numérique,

de professionnalisation.

pédagogique Interaction Design.

aux bornes et installations

puis alterne en 2 année

interactives in situ.

entre l’école et l’entreprise en

façon ludique pour mieux comprendre
« Comprendre la logique du

numérique, c’est aussi mieux

des comportements, et agir en
conséquence. Pour cette initiation

sur une tablette. Le résultat du

se rendre compte concrètement
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BTS DESIGN GRAPHIQUE
OPTION COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES

Dès la première année du cycle BDes,

le monde numérique qui nous entoure.
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Tiphaine Petitgas / Refonte site web pour un vide dressing en ligne
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LE CYCLE BACHELOR

BDes INTERACTION DESIGN
L’Interaction Design (design d'interactivité) est une activité de conception de services innovants liés
aux technologies de l’information et de la communication. Il concerne tous les secteurs de l’économie
numérique : applications mobiles, web, informatique et électronique grand public.

LE DIPLÔME BAC + 5

L’Interaction Design, par une démarche de conception centrée vers les utilisateurs, propose, dès la

Le Diplôme de design de L’École de design, visé par le ministère de l’Enseignement supérieur
et enregistré au RNCP au niveau I, est structuré autour :
›› d’un cycle bachelor de 3 ans (BDes) organisé par grands métiers du design (espace,
graphisme, interactivité, produit). Accessibles après des études secondaires, les formations
de cycle bachelor en design sont l’occasion de développer créativité et culture générale,
et d’acquérir une solide culture professionnelle dans un métier du design.
›› d’un cycle master de 2 ans (MDes) organisé par programmes thématiques à dimension

phase amont du projet, des services qui répondent à des besoins émergents en termes de mobilité,
de connectivité, de convergence ou encore de géolocalisation. Il envisage des contextes d’usages, il
prototype les modalités d’interaction et les interfaces qui permettent une expérience satisfaisante pour
l’usager d’un dispositif numérique.
Ce programme bénéficie d’un enseignement technique spécifique à l’option qui s’étend de
l’apprentissage des techniques nécessaires à la conception d’interfaces utilisateurs (UI Design)
jusqu’aux solutions de prototypage d’applications dynamiques et de modalités d’interaction évoluées
(UX Design).

socio-économique transversale qui constituent une forme de spécialisation complétant
l’orientation métier acquise en cycle bachelor.
Le cycle long Bac + 5 offre également des possibilités de doubles diplômes et une formule en apprentissage.

BDES ANNÉE 1 : LES FONDAMENTAUX DU DESIGN
L'année 1 du cycle BDes constitue le socle des fondamentaux indispensables pour une poursuite
d’études en cycle BDes puis en cycle MDes du Diplôme de design Bac + 5.
L’année 1 se concentre sur le développement de la culture générale et artistique, ainsi que sur
l’acquisition des outils de représentation et le renforcement des fondamentaux dans les techniques
d’expression plastique.
4 ateliers de design et de méthodologie de projet sont proposés : design d’espace, design graphique,
design d’interactivité et design produit. Ces 4 ateliers apportent une sensibilisation aux pratiques
professionnelles du design et permettent aux étudiants d’affiner leurs choix de poursuites d’études
et de carrières futures. L'atelier design d'interactivité permet d'acquérir ou de consolider sa culture
numérique par la pratique et l'exploration du domaine.

Maëva Hémon / Souvenhear / Projet de captation audio en voyage
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BDes GAME DESIGN
Le Game Design est une activité de conception et de production d’expériences de jeu sur
support numérique, en ligne et hors ligne.
La formation Game Design de L’École de design Nantes Atlantique forme les étudiants aux métiers de
conception d’univers immersifs, narratifs et interactifs. Le Game Designer est garant de l’expérience de
jeu (gameplay) en travaillant étroitement avec les level designers, les scénaristes, les développeurs, les
sound designers et l’équipe de production visuelle.
Au cours de la formation, les étudiants appréhendent les différents métiers qu’ils côtoieront au fil de leur
carrière professionnelle afin d’intégrer aisément leurs compétences au sein de l’équipe projet.

Thomas Creisse, Thomas Gautier, Julia Ichoua et
Guillaume Jéhanno / Bête / Publicité

Autres métiers créatifs du jeu vidéo : Level Design / Character Design / Artiste 3D / Concepteur de jeux
vidéos

BDes MOTION DESIGN

Théo-Paul Dessonet et Bastien Trichereau / Indie game / Jeu pour promouvoir les jeux indépendants

Le Motion Designer participe

une phase conceptuelle

complètent le travail

à la recherche du concept et

et une phase de réalisation

d’animation. L’encodage

au brainstorming.

proprement dite. Pendant la

constitue la dernière étape

Il contribue à l’élaboration

phase conceptuelle, le Motion

du projet.

du storyboard et des

Designer élabore des planches

La formation Motion Design

compositions graphiques,

de tendances (moodboards

aborde des domaines

ainsi qu’à la préparation

ou conceptboards, qui

d'applications variés

du tournage. Il travaille

mettent en place un univers

comme la communication,

avec une charte graphique

graphique), établit le

la muséographie ou la

pré-établie ou définit

storyboard (qui en scénarise le

télévision par exemple,

lui-même une nouvelle

déroulement), définit les choix

par le biais de différents

identité graphique en tant

typographiques et de mise en

supports (bandes annonces,

que directeur artistique.

page d’écrans, la conception

génériques d'émissions,

Il imagine un univers

des mouvements, des effets

transitions pour des

graphique, nourri par

de transition, etc. Pendant

animations, signatures

une forte culture de la

la phase de réalisation, une

de marque, des présentations

typographie, pour le film à

première animatique permet

et des installations

partir des conceptboards.

de valider auprès du client

graphiques...).

Les différentes étapes du
processus de création dans
le Motion Design recouvrent
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le déroulement et le rythme
de l’animation. Le rendu des
images (temps machine),
le montage et l’étalonnage
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MDes by L'ÉCOLE DE DESIGN

CLASSE INTERNATIONALE

LE CYCLE MASTER

Marie Chardonnet
& Gao Chuan /
Réinventer le service
offert par une banque à
ses clients en partenariat
avec ARKEA

BDes DIGITAL MEDIA DESIGN

1 DIPLÔME UNIQUE

Un programme en communication numérique dans une classe multiculturelle de fin de cycle BDes.
Le programme Digital Media Design, par une démarche conception centrée vers les utilisateurs,

POUR DES PROGRAMMES THÉMATIQUES

propose des services qui répondent à des besoins dans le champ des médias numériques (web

Les programmes de cycle MDes s’inscrivent dans la continuité de notre cycle BDes et sont

design, applications mobiles, vidéo, animation, infographie). Le cursus apporte par la pratique

construits autour de problématiques socio-économiques transversales qui constituent une

et le projet, les compétences nécessaires à la maîtrise des problématiques de communication

forme de spécialisation complétant l’orientation métier précédemment acquise.

visuelle et d’interaction dans un environnement numérique pour des designers graphiques

Officiellement certifié depuis 2002 et confirmé avec distinction par l’HCERES(1) et le CNESER(2)

ou des designers d’interactivité.

en 2016, le Diplôme de design Bac + 5 de L'École de design est l’un des rares diplômes de design

Cette classe d’un an enseignée en anglais réunit des étudiants
français et étrangers souhaitant intégrer le cycle MDes via une

Certificat d'études

visés en France.

La validation du programme

Les programmes MDes sont organisés par thématiques socio-économiques transversales et

3e année de cycle BDes ainsi que les étudiants étrangers venus

d’études en Année 3 du cycle

prennent place au sein de nos Design Labs (plateformes de recherche et d’innovation par le design)

pour un semestre d’échange académique.

BDes ou en Classe internationale

Le programme Digital Media Design constitue une passerelle

de type « Bachelor européen »,

l’acquisition de compétences en gestion de projet, tout en s’appuyant sur une approche du design

particulièrement adaptée aux candidats français qui ont validé

conditionné par l’obtention de

professionnelle et transdisciplinaire.

conduit au Certificat d’études

un BTS ou un Bac + 2 en design graphique ou d’interactivité.

DIGITAL DESIGN by L’ÉCOLE DE DESIGN

180 crédits ECTS et d’un niveau
minimum de 700 points
au TOEIC.

Programme enseigné en anglais

et de nos studios internationaux à Shanghai, Pune, São Paulo et Montréal. Ils mettent l’accent sur

(1) HCERES : Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
(2) CNESER : Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

2019

— 11 —

MDes by L'ÉCOLE DE DESIGN
Les programmes Media Design explorent les nouvelles formes narratives pour
l'information, la communication et le divertissement et les possibilités d'interaction
offertes par les médias numériques.
Les programmes Human Machine Design explorent les possibilités offertes par
l'innovation numérique et son impact sur notre environnement matériel et notre cadre
de vie, en s'appuyant sur une plateforme expérimentale dédiée.

HUMAN MACHINE DESIGN

MDes MÉDIA ET DIVERTISSEMENT
Ce programme explore les nouvelles formes d'expérience et de fiction interactive offertes par les
technologies numériques, réalité virtuelle, mixte et augmentée, dispositifs transmedia interactifs

MDes MACHINE UX DESIGN

et scénographie augmentée, expériences vidéo-ludiques…

Intelligence artificielle et big data, robotique et cobotique, nouveaux modes d'immersion en réalité
virtuelle, mixte et augmentée : l'évolution des technologies pose la question d'une nouvelle cohabitation
entre l'être humain et la machine, qui demande de nouvelles réponses de design. Ce programme vise
à explorer ce territoire émergent en proposant des scénarios de vie et des interfaces innovantes.
— DOMAINES D'APPLICATION —
Applications industrielles, dispositifs de santé, transport et mobilité, robotique, cobotique

— DOMAINES D'APPLICATION —
Jeu vidéo, serious games, loisirs, événementiel, muséographie, communication, audiovisuel

MDes INFORMATION DESIGN
Ce programme interroge les modes de récit du réel, dans un contexte de production exponentielle des
données numériques et de transformation de l'économie des médias, de la représentation graphique
à la conception de services innovants basés sur les données, l'information et la connaissance.

MDes TANGIBLE UX DESIGN

Il s'appuie sur les études sur l'identité visuelle et l'éditorialisation des données, sémiologie graphique

Le programme explore la notion de tangibilité et de matérialité de l'information pour la conception
d'objets et d'espaces connectés intelligents, dans tous les domaines d'application.
— DOMAINES D'APPLICATION —
Applications ludiques, objets connectés, travail collaboratif, services mobiles, informatique ubiquitaire

Estelle Ringgenbach / WISHer / Guide floral interactif

DIGITAL DESIGN by L’ÉCOLE DE DESIGN

MEDIA DESIGN

et représentations cartographiques de l'information notamment.
Programme enseigné en anglais
— DOMAINES D'APPLICATION —
Journalisme, communication scientifique et technique, veille stratégique, ingénierie des connaissances

Lola Feldman / Mo / Application de pédagogie positive pour l’apprentissage de l’orthographe

2019
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LES DOUBLES
DIPLÔMES
MASTER MANAGEMENT DES TECHNOLOGIES
INTERACTIVES 3D (MTI-3D)
En partenariat avec Arts et Métiers Paris Tech Angers
Ce master est réservé aux étudiants issus d’un cursus en design d’interactivité.
Le Master Management des Technologies Interactives 3D forme des experts de la mise en oeuvre
des technologies du virtuel et des processus d’innovation, ainsi que des chefs de projets initiés à la
recherche, capables de montrer et de piloter des projets innovants qui s’appuient sur les technologies
du virtuel (Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée, Web3D).

D.U. DESSIIN (DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN DESIGN
DE SERVICES INTERACTIFS INNOVANTS OBJETS
COMMUNICANTS & INTERFACES TANGIBLES)

Jérémy Chéramy / Freespace / Plateforme web qui met en relation les entreprises
ayant un espace de co-working à partager avec des freelances

MANAGEMENT DU DESIGN
ET DE L'INNOVATION EN APPRENTISSAGE

En partenariat avec l’Université de Nantes (Polytech Nantes & IAE Nantes) et IMT Atlantique
Ce diplôme est ouvert à tous les étudiants inscrits dans l’un des programmes MDes enseigné en
France (à l’exception du programme Management du design et de l’innovation en apprentissage).

L’objectif de cette formation est d’acquérir des compétences dans la conduite de projets

L’objectif est d’offrir aux étudiants des méthodes et des outils conceptuels permettant de penser et

innovants. Il sera mis en avant l’apprentissage des capacités managériales nécessaires

expérimenter les futurs services / objets / méthodes d’interaction en lien avec une approche entrepreneuriale.

au pilotage d’un projet principalement au sein de l’entreprise, sous la tutelle d’un designer
confirmé et en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique de l’école.
La formation est gratuite pour l’apprenti qui sera rémunéré pendant la durée de son contrat et se
déploie sur 2 ans en alternance entre le CFA et l’entreprise (15 semaines au CFA et 37 semaines
en entreprise par an, congés payés inclus).

D.I.U DISRUPT'CAMPUS NANTES

Ce programme du CFA Design et innovation est organisé avec le soutien de la Région Pays de la Loire
et du Fonds Social Européen.

Porté par un consortium fort de trois établissements et lauréat de l’Appel à projet national

1/3

L’intégration à la formation est

des entreprises d'accueil embauchent des
apprentis en tant que designers d'interactivité.

conditionnée par la signature d’un
contrat d’apprentissage.

DIGITAL DESIGN by L’ÉCOLE DE DESIGN

En partenariat avec l'Université de Nantes et École Centrale Nantes

2019

Disrupt’Campus, le programme Disrupt’Campus Nantes, a pour objectif de proposer un nouveau
dispositif dédié à l’entreprenariat et à l’innovation pour accompagner les problématiques de transition
numérique des entreprises.

— 15 —

APRÈS L'ÉCOLE

ÉQUIPEMENTS

ACCÈS AU PREMIER EMPLOI
DIPLÔMÉS BAC + 5 CULTURE NUMÉRIQUE 2017 + 6 MOIS

13%

NOS ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

53%

recherche d'emploi

15%

en agence

en freelance

LA DIGITAL DESIGN FACTORY
La Digital Design Factory est un espace d’enseignement

87%

de 3000 m2 sur le campus de la Chantrerie à Nantes.

en poste

Il regroupe studios spécialisés, salles de projet et de travail
collaboratif, espaces de co-working et ateliers techniques.
DONT

Plusieurs équipements dédiés au numérique y sont implantés :
studio de motion capture et de prise de vue, atelier numérique
expérimental, salle informatique pour la 3D, équipements de
réalité virtuelle, pour offrir à la fois des outils adaptés à la réalité

32%

en entreprise

CARRIÈRES INTERNATIONALES

des métiers du design numérique aujourd’hui et autoriser la
transversalité avec toutes les approches du design.

DESTINATIONS PRINCIPALES

HUMAN MACHINE DESIGN LAB
Human Machine Design Lab est la plateforme d’expérimentation pour l’innovation numérique au sein
de L’École de design Nantes Atlantique. Elle héberge dans ses locaux dédiés, sur l’Île de Nantes,

1/3

de nos étudiants
démarrent leur carrière
à l'international

les activités d’enseignement pour les programmes MDes Human Machine Design et projets de
recherche appliquée en réalité virtuelle, UX Design pour les nouvelles interfaces et design d’information.
Ateliers, workshops et expérimentations animés par l’équipe dirigée par Grégoire Cliquet
sont organisés au sein du Design Lab avec ses équipements spécifiques.

7 destinations
Allemagne, Belgique, Espagne,
États-Unis, Pays-Bas,
Royaume-Uni, Vietnam

LES ENTREPRISES
QUI EMBAUCHENT NOS ALUMNI

DIGITAL DESIGN by L’ÉCOLE DE DESIGN
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INFORMATIONS PRATIQUES

CYCLE MDes
EN APPRENTISSAGE

CYCLE MDes

COMMENT S'INSCRIRE ?

Directeur général adjoint :
Stéphane Gouret

CONDITIONS D’ADMISSIONS
Niveau II ou Bac + 3 dans l’un des domaines suivants :

BDes ANNÉE 1

CONDITIONS D'ADMISSION
Après un Baccalauréat
ou équivalent, obtenu en France
ou à l'étranger

BDes ANNÉE 2 /
CLASSE INTERNATIONALE

CONDITIONS D’ADMISSIONS
Après un Bac + 1
ou Bac + 2 en design
(pour plus de détails consulter
notre site web).

BTS DESIGN GRAPHIQUE

››
››
››
››
››
››

Design produit ou industriel
Architecture intérieure ou scénographie
Design graphique ou communication visuelle
Design d’interactivité ou multimédia
Game Design
Motion design

Responsable pédagogique
Classe internationale :
Luc Montessinos
Responsable pédagogique BTS
Design graphique : Anne Delfaut

COMMENT S’INSCRIRE
Les inscriptions se font uniquement sur notre site web.

Responsable pédagogique BDes
Motion Design : Jérôme Héno

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

Responsable pédagogique BDes
Interaction Design : Florent Michel

Cycle MDes : inscriptions en ligne du 12 octobre 2018 au 2 juin 2019.
Les admissions sont organisées en cinq sessions

COMMENT S’INSCRIRE
COMMENT S’INSCRIRE

Cycle MDes en apprentissage : inscriptions en ligne du 12 octobre 2018
au 17 mars 2019. Les admissions sont organisées en deux sessions.

Les inscriptions se font uniquement
sur notre site web.

Les inscriptions se font uniquement sur notre site web.

CALENDRIER
DES INSCRIPTIONS

Inscriptions en ligne du 12 octobre 2018 au 2 juin 2019.

FRAIS D’INSCRIPTION

Inscriptions en ligne du 12 octobre
2018 au 2 juin 2019

Les admissions sont organisées en cinq sessions
(pour plus de détails consulter notre site web).

50€ non remboursables

Entretiens d'admissions :

FRAIS D'INSCRIPTION

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

›› 19 au 21 décembre 2018

(pour plus de détails consulter notre site web)

PROCÉDURE D’ADMISSION

50€ non remboursables

›› 11 au 19 avril 2019

Après validation du cycle Bdes pour
les étudiants de L’École de design

›› juin 2019
FRAIS D'INSCRIPTION
50€ non remboursables
PROCÉDURE D’ADMISSION
Étude du dossier de candidature et entretien individuel

PROCÉDURE D'ADMISSION
Concours d'entrée avec
entretien individuel,
production texte/image

Étude du dossier de candidature.

Validés par le Rectorat et publiés
sur notre site web par session

Directeur Human Machine
Design Lab : Grégoire Cliquet

Responsable pédagogique
Management du design et de
l'innovation en apprentissage :
Marion Moussu

Si le dossier est retenu,
convocation à une demi-journée
d’évaluation.
La signature d’un contrat
d’apprentissage avec une
entreprise d’accueil validée
par le CFA est indispensable
pour intégrer la formation.

RÉSULTATS

Responsable pédagogique BDes
Game Design : Edouard Durand

Responsable pédagogique
Human Machine Design :
Arnaud Le Roi

PROCÉDURE D’ADMISSION

Étude du dossier pour les étudiants
externes à l’école

›› 18 au 22 février 2019

Directeur du cycle bachelor :
Nathalie Templier
Responsable pédagogique cycle
master : Nathalie Ciprian

CONDITIONS D'ADMISSION
Après un Bac STD2A,
une MANAA ou 1re année
de DN MADE

ÉQUIPE
PÉDAGOGIQUE

Informations non contractuelles
Tous contenus droits réservés
©L
 ’École de design Nantes
Atlantique - octobre 2018
Crédits photos :

FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Validés par le Rectorat et publiés
sur notre site web

Validés par le Rectorat et publiés
sur notre site web

Annoncés directement
aux candidats

›› BDes Année 2, BDes Année 3, BDes Classe internationale,
MDes Année 1, MDes Année 2 : 7 700 € / an

2019

Mickaël Corbard,
Sandrine Pinaud,
Anne-Charlotte Coupin

›› BTS Design graphique option communication et médias

Directeur artistique :

numériques : 6 100 € la 1 année et gratuit la 2 année

Dominique Chalureau

(contrat de professionnalisation)

Graphiste : Sophie Champeau

re

DIGITAL DESIGN by L’ÉCOLE DE DESIGN

Responsables du projet :
Frédéric Degouzon,

›› BDes Année 1 : 6 100€
RÉSULTATS

Jean-Charles Queffélec

e

EN SAVOIR PLUS

›› Cycle MDes en apprentissage : gratuit

Impression : CouleurFab

www.lecolededesign.com

Bourse de l'enseignement supérieur (CROUS) possible pour

certifié FSC

sur papier Olin Absolute White,

les cycles BDes et MDes.
— 19 —

L’ÉCOLE DE DESIGN NANTES ATLANTIQUE

L’École de design Nantes Atlantique est un
établissement d’enseignement supérieur privé dédié
aux métiers du design, partenaire de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Nantes Saint-Nazaire,
école associée à l’Université de Nantes et membre
de la Conférence des grandes écoles.
Fondé en 1988, l’établissement est une association
loi 1901 reconnu par l’État depuis 2002.
L’École de design Nantes Atlantique reçoit
depuis 2002 le visa du ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche pour son Diplôme
de design Bac + 5.

Portes ouvertes les 1er et 2 février 2019

CONTACTEZ NOUS !
[t] +33 (0)2 51 13 50 70

L’École de design Nantes Atlantique
Atlanpole la Chantrerie
Rue Christian Pauc – BP 30607
44306 Nantes cedex 3 – FRANCE
facebook.com/InterDsgn
facebook.com/gamedsgn
facebook.com/READiDesignLab
instagram.com/lecolededesign

www.lecolededesign.com

* Design pour une innovation créative

Pour toute question veuillez écrire à :
admissions@lecolededesign.com

