
DESIGN
À partir des années 1980, l’État s’investit particulièrement dans la promotion du design : 

l’École nationale supérieure de création industrielle est fondée, les écoles des Beaux-Arts

mettent en place un département “design”, une politique officielle d’achat voit le jour, une

Agence pour la promotion de la création industrielle est instituée, les musées exposent le

design. Le Centre de création industrielle au Centre Pompidou, le musée des Arts décoratifs

de Paris , ouvrent de nouvelles salles dédiées à la création industrielle. Enfin, non seulement

la presse magazine et les quotidiens publient du design, mais c’est aussi l’époque où sort

le premier magazine français spécialisé, Intramuros. Les designers français, en ce début de

XXIe siècle, ont pris place sur le marché international, de grands noms ont émergé, aux

Charlotte Perriand ont succédé les Philippe Starck. Parallèlement, les offres de formation

des écoles françaises d’art et de design sont aujourd’hui nombreuses et de haute qualité.

CONDITIONS D’ACCÈS DANS LES ÉCOLES DU
MINISTÈRE DE LA CULTURE

Français ou étrangers, tous les étudiants intègrent une école sur
concours après une pré-admissibilité sur dossier et entretien
avec un jury. Écrire à l’école pour demander les dossiers d’ins-
cription (dates limites avant mars en général, pour des épreuves
à la mai-juin, rentrée en septembre). Une bonne connaissance
du français est demandée. Être titulaire du bac ou équivalent
pour l’année initiale, de bac+2 jusqu’à bac+5 pour les niveaux
ultérieurs. Limites d’âge selon les niveaux et les écoles. Outre les
20 à 30 écoles d’art régionales qui proposent un diplôme d’art
spécialisé en design (cf. la fiche filière Arts plastiques), 4 grandes
écoles forment spécialement au design :

◗ École Nationale Supérieure de Création
Industrielle/ENSCI/les Ateliers

Placée sous la double tutelle du ministère de la Culture et du
ministère de l’Industrie, l’ENSCI est la grande école publique 
spécialisée dans la création et la production industrielles. La
pédagogie est fondée sur un suivi individualisé, évalué tous les
six mois : une commission porte une appréciation sur le travail
effectué et fixe avec l’élève ses objectifs et son programme per-
sonnel pour le semestre à venir ; les élèves sont placés en situa-
tion de création et réalisent, accompagnés de designers ensei-
gnants, des projets concrets, très souvent associés à des
partenaires extérieurs.
Cursus de  3 à 5 ans (selon le niveau d’entrée). Le titre décerné est
le diplôme de créateur industriel. Guide du candidat et dossier de
candidature envoyés sur demande écrite : http://www.ensci.com/
Master spécialisé conception en nouveaux médias : pour des
candidats français et étrangers issus des milieux de la création,
d’un niveau bac+5, formation d’un an : développer des compé-
tences de concepteur et acquérir les connaissances nécessaires
dans le domaine des nouveaux médias. Conditions d’inscription
et contenu pédagogique : http://www.ensci.com/master/
L’ANAT, Atelier National d’Art Textile, prépare en trois ans 
(dont une année de stage en entreprise) au diplôme de designer
textile. L’ANAT est ouvert à des Français ou étrangers ayant suivi
au préalable une formation pluridisciplinaire artistique (niveau

Bac+2) ou candidats ayant acquis une expérience professionnelle :
http://www.ensci.com/textile/ 

◗ École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs/ENSAD
L’ENSAD assure en 5 ans la formation artistique, scientifique et
technique de créateurs aptes à concevoir, promouvoir et 
développer toute réalisation dans les diverses disciplines des arts
décoratifs.  http://www.ensad.fr
Pour l’inscription en 1ère année, avoir 17 ans minimum, 25 ans
maximum ; en 3e année, 28 ans maximum, niveau bac+3 ; en post
diplôme, être titulaire du diplôme de l’ENSAD ou d’un équivalent
reconnu ou d’une expérience professionnelle (5 ans) ; puis pré-
sélection sur dossier de travaux personnels et enfin admission
après entretien avec un jury. Les dernières années spécialisent à
l’intérieur d’un des deux grands ensembles Image / Espace. La der-
nière année est une année de synthèse consacrée à la préparation
du diplôme. Le post-diplôme a pour objet de promouvoir et de
développer la création à des fins de production et de recherche.
Relations internationales : partenariats avec 14 écoles d’art et de
design dans le cadre du programme européen Socratès Erasmus
et 7 écoles dans le cadre de protocoles bi-latéraux hors d’Europe
(EU, Inde, Japon, Chine, Canada, Liban, Mexique). Elle collabore
amicalement avec une dizaine d’écoles de par le monde et
compte 7 % d’élèves étrangers provenant de 20 pays différents. 
Elle accueille d’autre part une trentaine de stagiaires étrangers
venant d’écoles partenaires pour des stages d’un an sans 
délivrance de diplôme :
http://www.ensad.fr/frameset.php?champ=etudes&motcle=ensa 

◗ École Nationale Supérieure d’Art et de Design
Limoges/Aubusson http://www.enad.net 

Regroupement des écoles nationales d’art décoratif de Limoges et
d’Aubusson. À l’ENAD site Limoges, de trois à cinq années dans
les options art et design. Les diplômes préparés sont le DNAT
design de produit (textile ou céramique), le DNAP et DNSEP,
options art et design. L’ENAD site Aubusson prépare au DNAT
tapisserie - traditions textiles & innovations technologiques.

◗ École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
http://www.ensa-nancy.fr

Options pédagogiques proposées communes au DNAP et au
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DNSEP : art, communication et design. Partenariats très étroits avec
l’Université Nancy 2 et l’École des Mines de Nancy. 
Échanges internationaux, hors Europe, en particulier avec le Canada,
les EU et le Japon.

CONDITIONS D’ACCÈS DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Bac ou équivalent pour une inscription en année initiale. 
Recrutement sur dossier, entretiens ou épreuves écrites selon le
diplôme déjà acquis; des mises à niveau d’une durée d’un an sont
proposées. Préparation au Diplôme des métiers d’arts (DMA) en 
2 ans qui permet de poursuivre vers le DSAA, préparant aux 
différents métiers du design, et le Diplôme supérieur d’arts appliqués
(DSAA), accessible aux titulaires du DMA, qui se prépare en 2  ans et
correspond à un bac + 4.

◗ École Supérieure d’Arts Appliqués Boulle
http://www.ecole-boulle.org

Prépare aux DSAA architecture intérieure et DSAA design mobilier. 

◗ École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et Métiers d’Art 
Olivier de Serres (Ensaama)
http://lyc-olivier-de-serres.scola.ac-paris.fr/

Prépare aux DSAA option cadre bâti, environnement et conception-
création de produits. Quelques places réservées aux étudiants 
francophones étrangers.

◗ École Supérieure des Arts Appliqués Duperré (ESAA)
http://www.duperre.org

Prépare aux DMA option céramique, option mode et environnement
architectural, option scénographie, et au DSAA environnement 
architectural.

◗ École Supérieure des Arts Appliqués et du Textile (ESAAT) 
http://www.esaat-roubaix.com

Prépare au DSAA concepteur-créateur textile. 

◗ Université Technologique de Compiègne (UTC) http://www.utc.fr
DESS design industriel et conception de produits, formation d’un an
ouverte aux ingénieurs et aux étudiants diplômés d’une école 
supérieure de design.

◗ ENISE (Ecole Nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne)
et Ecole des BA
http://www.enise.fr/1024/commun/les_formations/dual.htm

Master spécialisé dual design formation de 3e cycle, ouverte aux 
ingénieurs et aux étudiants diplômés en design d’une école d’art.

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS  
(coût de formation de 5 000 à 8 000 €/an)

◗ École Camondo http://www.ucad.fr
Établissement privé d’enseignement supérieur sous tutelle de l’Union
centrale des arts décoratifs (UCAD). Après 5 années, délivrance du
Certificat d’études supérieures en architecture intérieure et produits
d’environnement (CESAIPE), homologué niveau II. Recrutement avec
bac ou équivalent, épreuves écrites, dossier de travaux personnels et
entretien avec un jury.

◗ Strate College designers http://www.stratecollege.fr
Établissement privé d’enseignement supérieur technique, membre
de l’International Association of Independant Art & Design Schools

(AIAS). Formation en 5 ans, diplôme de concepteur-designer
(homologué niveau II) en design produit, design transport, design
du luxe, packaging, multimédia.. Recrutement sur concours après
obtention du bac ou sur équivalence de titres jusqu’à bac + 4. Une
année préparatoire est proposée aux bacheliers.

◗ L’École de design de Nantes 
Établissement géré par la CCI (Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Nantes). 4 départements principaux : produit,
emballage, mobilier et aménagement des espaces, design des
produits immatériels et  création d’outils multimédias. Année
préparatoire obligatoire pour le cursus en design industriel ou
le cycle Hypermédi@. Le cursus en design industriel est de cinq
ans et mène au titre de designer industriel (homologué niveau
II). La formation Hypermédi@ permet d’acquérir en trois ans
(année préparatoire comprise) une formation de designer 
graphique multimédia. Programme spécifique pour étudiants 
chinois, avec formation de français ( cf. http://www.lecolede-
design. com/programmechinois.html)
Admission sur concours: test de culture générale, test de créa-
tivité et entretien avec présentation du dossier personnel. 
Le cursus Hypermedi@ est ouvert, toujours sur concours, aux
élèves titulaires des niveaux bac à bac + 4.

◗ Institut Supérieur de Design (ISD) 
http://www.isd.valenciennes.net
Établissement dépendant de la CCI. Niveau  bac + dossier et
entretien. 5 années d’études, diplôme de designer industriel
(homologué niveau II) dans les filières automobile & transport
ou produits et systèmes industriels. L’ISD propose également
un Master spécialisé en management du design d’une durée
d’un an, mené en collaboration avec l’École des Mines de Douai
(recrutement bac + 5).

◗ Créapôle / ESDI http://www.creapole.fr
Enseignement en design produit, design transport, architecture
intérieure, communication visuelle et mode. En 3 ans diplôme
de spécialisation dans l’une des cinq options enseignées. 
En 5 ans, diplôme de Master propre à cette école. Conditions
d’admission : bac ou niveau bac, entretien et épreuve 
d’orientation. Les étudiants licenciés ou diplômés d’arts 
plastiques peuvent rejoindre les enseignements en deuxième
ou quatrième année.

◗ ESAT Espace/ESAT Com http://www.esat.fr 
Architecture intérieure, scénographie théâtrale et cinématogra-
phique. 4 années, d’études. En 3 ans, options en graphisme,
illustration et multimédia. Conditions d’admission : bac 
ou niveau bac, dossier de réalisations personnelles lors de 
l’entretien d’admission.

Liens utiles

- Centre national des arts plastiques http://www.cnap.fr
- AFAA (Association française d’action artistique) les Chro-

niques en ligne, n°32, le design http://www.afaa.asso.fr 
- Ministère de la Culture et de la Communication 

http://www.culture.fr
- VIA Valorisation de l’innovation dans l’ameublement

http://www.via.asso.fr 
- Un site pédagogique : http://www.placeaudesign.com 
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