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MENTION OBJET

Majeure : Design et Matériaux
Mineure(s) : Matériaux

Présentation du parcours
Ce parcours forme des étudiant.e.s
au design de produits en
questionnant tout particulièrement
les matériaux.
Les étudiant.e.s seront amenés
à comprendre et à explorer la
matière, les savoir-faire artisanaux
et industriels, afin de les mettre au
service d’une démarche créative et
responsable de projet.

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 formation s’inscrit dans une grande école d’arts appliquées
proposant une variété de parcours allant du pré-bac au
DSAA. L’équipe pédagogique est composée d’enseignant.e.s
et professionnel.le.s du secteur dont les compétences se
complètent et se croisent au bénéfice des étudiant.e.s.
L’atelier de création est le lieu de convergence de l’ensemble des
enseignements et les savoirs s’articulent autour des projets.
Un stage en milieu professionnel est prévu en fin de cursus,
durant le semestre 4. Les partenariats avec les différents acteurs
régionaux et nationaux sont privilégiés, afin d’engager une
démarche de projet professionnalisante et dynamique. L’année
est rythmée et alterne des projets longs pour développer les
savoir-faire méthodologiques et des projets plus courts de type
Workshop pour favoriser l’émergence de la créativité.
Pour développer leurs projets, et travailler en volume, les
étudiant.e.s pourront prendre appui sur les différents ateliers
qu’offre l’école : FabLab (impression 3D, Découpe Laser), atelier
maquette (équipement bois et céramique).
La formation se découpe en trois années de formation, la
première centrée sur l’acquisition des savoirs fondamentaux, la
seconde sur une spécialisation et la troisième s’organise autour
de la pratique du projet.
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
Ce cursus en design de produits offre des débouchés dans des
secteurs variés comme le design de produits, de mobiliers, de
transports, de service...
L’étudiant.e souhaitant s’insérer dans la vie active à l’issue
de sa formation a la possibilité d’intégrer différents types de
structures en tant qu’assistant.e designer :
- design en agence,
- service de design intégré à une entreprise,
- designer indépendant.e.
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 OBJET

Parcours : Design et Société

Mineure(s) : Innovation sociale

Présentation du parcours
Ce parcours forme des étudiant.e.s
au design de produits en entrant
dans le projet par l’angle du scénario
et de l’usage. Il vise à développer
la créativité et propose de porter
un regard sur l’utilisateur.trice,
la fonctionnalité des produits, et
leurs contextes d’utilisation par une
réflexion prospective autour des
enjeux de société.

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

Présentation du parcour

Dispositif pédagogique
La formation s’inscrit dans une grande école d’arts appliquées
proposant une variété de parcours allant du pré-bac au
DSAA. L’équipe pédagogique est composée d’enseignant.e.s
et professionnel.le.s du secteur dont les compétences se
complètent et se croisent au bénéfice des étudiant.e.s.
L’atelier de création est le lieu de convergence de l’ensemble des
enseignements et les savoirs s’articulent autour des projets.
Un stage en milieu professionnel est prévu en fin de cursus,
durant le semestre 4. Les partenariats avec les différents acteurs
régionaux et nationaux sont privilégiés, afin d’engager une
démarche de projet professionnalisante et dynamique. L’année
est rythmée et alterne des projets longs pour développer les
savoir-faire méthodologiques et des projets plus courts de type
Workshop pour favoriser l’émergence de la créativité.
Pour développer leurs projets, et travailler en volume, les
étudiant.e.s pourront prendre appui sur les différents ateliers
qu’offre l’école : FabLab (impression 3D, Découpe Laser), atelier
maquette (équipement bois et céramique).
La formation se découpe en trois années de formation, la
première centrée sur l’acquisition des savoirs fondamentaux, la
seconde sur une spécialisation et la troisième s’organise autour
de la pratique du projet
Compétences métiers_Périmètres d’intervention
Ce cursus en design de produits offre des débouchés dans des
secteurs variés comme le design de produits, de mobiliers, de
transports, de service...
L’étudiant.e souhaitant s’insérer dans la vie active à l’issue
de sa formation a la possibilité d’intégrer différents types de
structures en tant qu’assistant.e designer :
- design en agence,
- service de design intégré à une entreprise,
- designer indépendant.e.
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

