TEXTILE
Présentation du parcours

Le DSAA Design, mention textile,
permet l’acquisition de méthodes
de travail adaptées aux besoins du
secteur textile en termes d’emploi
à responsabilité en tant que
salarié.e ou en tant que designer
indépendant.e.
La formation se base sur
l’expérimentation et la recherche,
étayées par l’acquisition du
langage plastique et par
l’apprentissage, la mise en œuvre et
la maîtrise de techniques
textiles, infographiques et de
communication spécifiques à ces
métiers de création, de décision et de
stratégie.
Conscients des enjeux contemporains
et soucieux de s’inscrire dans
des démarches innovantes, les
étudiant.e.s sont amené.e.s à intégrer
la dimension désormais globale des
échanges et de la création.

Ecole Supérieure des Arts Appliqués et du Textile
539, avenue des Nations-Unies
59100 Roubaix
+33 (0)3 20 24 27 27
www.esaat-roubaix.com
ce.0594391c@ac-lille.fr

Matières enseignées
Lettres et sciences humaines
Philosophie
Histoire des Arts
Langue vivante
Stratégie marketing et juridique
Pratiques plastiques et médiation
Innovation/prospective/recherche
Cultures et pratiques techniques
Laboratoire d’expérimentation
Macro-projet
+ stage d’une durée de trois mois

Dispositif pédagogique

Le.la titulaire de ce diplôme est un.e professionnel.le de haut
niveau qui maîtrise les domaines suivants :
• la conception : il.elle est capable de prendre en compte
l’image, le marché et les tendances en fonction de l’entreprise
ou de sa démarche personnelle.
• la création : il.elle crée et définit les caractéristiques de
produits ou collection de produits.
• la communication : Grâce à sa maîtrise des outils et des
techniques de communication, il sait dialoguer avec tous les
acteurs liés à la conception, la création et le développement de
concepts ou de produits. Capable d’assumer la responsabilité
d’une collection complète, il.elle exerce son activité en liaison
avec tous les services concernés (conception, production,
diffusion) et sait organiser et «mener» une équipe.
Un cycle de deux ans permet d’effectuer des stages en
entreprises, et favorise ainsi une bonne insertion dans tous les
contextes professionnels, régionaux, nationaux et
européens.
L’évaluation s’effectue par l’attribution d’unités de valeur.
En fin de cycle, la production et la soutenance d’un mémoire et
du projet conditionnent l’obtention définitive du diplôme.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
Le DSAA Textile permet d’occuper des postes à responsabilité
liés à la stratégie de produit dans :
- des bureaux de style,
- des bureaux de conseil en stratégie,
- des agences de communication,
- des entreprises textiles...
tant comme salarié.e que comme designer indépendant.e.
Conditions d’admission
• admissibilité : dossier scolaire, motivation, portfolio.
• admission : entretien avec l’équipe pédagogique.		

