DN
MADE
9

MENTION GRAPHISME
Parcours : Supports Connectés
Mineure(s) : Graphisme

Présentation du parcours
Le parcours forme des designers
graphiques capables d’assurer la
direction artistique sur les
différents supports du numérique
(sites internet, applications,
interfaces graphiques, motiondesign, animations didactiques...)
ainsi que ses déploiements sur des
supports matériels. Le designer
graphique devra mettre en synergie
des compétences typographiques,
de mise relation de textes et
d’images, de design d’interaction,
de scénarisation et témoigner d’un
intérêt pour la culture numérique.

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
Langues vivantes
Humanités
Sciences
Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création
Atelier de fabrication
Nouvelles technologies
+
un ou plusieurs stages
en entreprise de durée variable

Dispositif pédagogique
La première année est consacrée à l’acquisition des
fondamentaux méthodologiques et techniques, avec l’appui de
cours d’enseignements généraux artistiques et théoriques, ainsi
que des visites culturelles.
La pratique en atelier permettra de multiplier les expériences
techniques relatives à la spécialité (langage de description
de page, langage cinématographique, design génératif, design
d’interaction, motion design, communication plurimédia,
transmédia, notions de programmation...)
Des temps de workshop permettront également de rythmer
l’année et d’engager des pratiques transversales avec les autres
promotions.
La deuxième année initie davantage à la pratique du projet en
mobilisant et approfondissant les méthodes, les savoir-faire
et les connaissances acquises.
Différentes situations seront proposées : des projets fictifs
permettant d’embrasser les différents aspects de la spécialité,
des projets s’appuyant sur des partenariats et des situations
réelles engageant les étudiant.e.s dans un cadre plus contraint
stratégiquement et dans les délais de production.
Durant le quatrième semestre, un stage professionnel de trois
mois est à effectuer.
La troisième année permet à l’étudiant.e de réaliser son
projet de fin d’étude comprenant un mémoire et un prototype
technique et graphique abouti afin de déployer toutes les
compétences acquises lors de son cursus.
A la fin de son parcours, l’étudiant.e devra être en mesure de
créer et de déployer une ligne graphique sur les différents
supports du numérique en tenant compte de l’environnement
socioéconomique, stratégique et technique de référence.
La formation encourage également la mobilité Erasmus grâce à
de nombreux partenariats en Europe.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
• directeur.trice artistique dans le design numérique ou en studio
de graphisme
• graphiste indépendant.e
• infographiste, motion designer
• webdesigner, designer ux/ui...…
Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation et parcours motivé
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires
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MENTION GRAPHISME
Parcours : Édition Multisupports
Mineure(s) : Numérique

Présentation du parcours
Ce parcours forme des designers
graphiques capables d’assurer la
direction artistique sur les différents
supports imprimés (presse, livre,
affiche...) ainsi que ses déploiements
numériques.
Le designer graphique devra mettre
en synergie des compétences
typographiques, de mise en page
(relation texte/image) et une
réflexion sur les supports de
communication : nature, forme,
formats.

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
Langues vivantes
Humanités
Sciences
Histoire des arts visuels
Pratique plastique
Atelier de création
Atelier de fabrication
Nouvelles technologies
+
un ou plusieurs stages
en entreprise de durée variable

Dispositif pédagogique
La première année est consacrée à l’acquisition des
fondamentaux méthodologiques et techniques, avec l’appui
de cours d’enseignements généraux artistiques et théoriques,
ainsi que des visites culturelles.
La pratique en atelier permettra de multiplier les expériences
techniques relatives à la spécialité (sérigraphie, gravure, labo
photo, techniques d’animation, création typographique...)
Des temps de workshop permettront également de rythmer
l’année et d’engager des pratiques transversales avec les autres
promotions.
La deuxième année initie davantage à la pratique du projet en
mobilisant les méthodes, les savoir-faires et les
connaissances acquises.
Différentes situations seront proposées : des projets fictifs
permettant d’embrasser les différents aspects de la spécialité,
des projets s’appuyant sur des partenariats et des situations
réelles engageant les étudiants dans un cadre plus contraint
stratégiquement et dans les délais de production.
Durant le quatrième semestre, un stage professionnel de trois
mois est à effectuer.
La troisième année permet à l’étudiant.e de réaliser son
projet de fin d’étude comprenant un mémoire et un prototype
technique et graphique abouti afin de déployer toutes les
compétences acquises lors de son cursus.
A la fin de son parcours, l’étudiant.e devra être en mesure de
créer et de déployer une ligne graphique sur les différents
supports du numérique en tenant compte de l’environnement
socioéconomique, stratégique et technique de référence.
La formation encourage également la mobilité Erasmus grâce à
de nombreux partenariats en Europe.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
• directeur.trice artistique dans le design numérique ou en studio
de graphisme
• graphiste indépendant.e
• maquettiste,
• infographiste webdesigner...
Conditions d’admission
• vœux émis sur la plateforme “Parcoursup“
• bulletins scolaires de Première et de Terminale
• lettre de motivation et parcours motivé
• attestations éventuelles de pratiques artistiques extra-scolaires

