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Le post-diplôme « Typographie & Langage » a pour 
vocation de former de futurs créateurs de caractères. 
Chaque session dure 16 mois, commençant en 
septembre et finissant en février. Les inscriptions  
sont ouvertes chaque année de janvier à juillet.  

Chaque étudiant conduit un projet personnel  
de création typographique lié à une thématique  
de recherche pour lequel il rédige un mémoire.  
Il bénéficie d’un enseignement en dessin de caractères 
où sont abordées les notions fondamentales  
et une variété de pratiques. Le programme théorique 
comporte un cours d’histoire de la typographie et  
une initiation à la linguistique. Le cycle de recherche  
privilégie l’étude de caractères et de familles typogra-
phiques multiscriptes.

Le Centre de recherche « De-sign-e » sur le graphisme, 
la typographie et le langage est chargé d’organiser 
pour le post-diplôme des séminaires, des expositions 
et des journées d’études, dont certaines avec  
la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens Métropole 
qui possède des fonds anciens. Il supervise des 
collaborations éditoriales notamment avec Ypsilon 
Éditeur dans le cadre de sa collection « Bibliothèque 
typographique ».
L’Ésad propose également un environnement spé- 
cialisé en typographie dont un fonds de documents  
et d’archives (études historiques et théoriques,  
spécimens, catalogues). Les enseignants permanents  
sont bilingues (français & anglais). La majorité  
d’entre eux ont une activité professionnelle  
en France et à l’étranger. Ils sont membres du Centre  
de recherche« De-sign-e ».



Le projet personnel

L’étudiant mène un projet personnel de création de caractères, 
ou un projet qui articule des problématiques liées au langage  
et à la typographie. Il doit être en mesure d’en préciser  
les différentes dimensions : recherche théorique, expérimenta-
tion, contexte, support, usage. Un mémoire accompagne  
cette réflexion. Les problématiques y sont exposées à travers 
une recherche documentaire. Les phases d’apprentissage  
pratique qui ont permis de réaliser le projet sont exposées.  
Il est important de signaler que les écritures non-latines  
et leur adaptation typographique peuvent constituer un thème 
de recherche. Plusieurs caractères et familles typographiques 
multiscriptes ont été réalisées chaque année dans le cadre  
de ce cursus (latin, thaï, arabe, chinois, vietnamien, cyrillique, 
bengali…).

Programme pédagogique

L’atelier de création de caractères

L’objectif de l’atelier est d’initier à la création typographique 
à partir de la calligraphie et des différentes formes d’écriture. 
Plusieurs approches et étapes sont proposées : dessin  
de caractères, numérisation, apprentissage de logiciels…  
Chaque étudiant acquiert une pratique en fonction  
de son propre niveau (les débutants en dessin de caractères 
sont acceptés), et de manière à ce qu’il développe rapidement 
ses capacités. Celles-ci seront ensuite mises en œuvre dans  
son projet personnel et dans une perspective professionnelle  
de création de caractères contemporains. Des workshops 
animés par des invités extérieurs ponctuent l’atelier conduit 
par les enseignants réguliers.



Histoire de la typographie

Ce volet du programme théorique peut revêtir différents aspects : 
cours magistraux, présentation de documents liés à l’actualité, 
conférences et rencontres avec des créateurs, découverte et étude  
du fonds ancien de la Bibliothèque Louis Aragon d’Amiens, 
conception et réalisation de publications… Chaque étudiant  
est également invité à présenter des textes et ouvrages en relation 
avec son thème de recherche. Ainsi, il peut adopter une posture de 
recherche ou, plus pragmatiquement, enrichir son champ d’étude.

Initiation à la linguistique

Ce cours d’initiation à la linguistique propose aux étudiants  
une approche sémiologique du signe langagier en insistant sur sa 
dimension orale. Sont abordées les dimensions vocales, acoustiques, 
gestuelles et symboliques d’une langue, ainsi que les questions 
d’iconicité et les spécificités graphématiques.

Programme pédagogique

Voyages

Chaque année les étudiants font un déplacement à l’étranger,  
en général en Grande-Bretagne (Reading, Londres), aux Pays-Bas 
(Amsterdam, La Haye) ou à Berlin (TypoBerlin). Ils participent 
régulièrement aux manifestations françaises telles que les 
Rencontres de Lure ou le Printemps de la Typographie organisé  
par l’École supérieure Estienne.

Participations aux manifestations

L’étudiant contribue au montage de certaines journées d’études, 
master classes et expositions dès lors que ces expériences  
lui permettent de développer ses compétences professionnelles  
et de collaborer avec des créateurs de caractères renommés.



La formation est à plein temps. L’étudiant bénéficie  
d’un suivi hebdomadaire par l’équipe permanente et de rencontres 
ponctuelles avec des créateurs nationaux et internationaux. 
Il équilibre son temps sur les enseignements, l’écriture de son 
mémoire, et la réalisation de son projet. Le passage devant le jury  
de fin d’études est conditionné par la présentation :

— d’un projet personnel de création de caractères, qui sera  
présenté sous plusieurs formes : soutenance, spécimens imprimés  
et numériques, affiches ;

— d’un mémoire accompagnant ce projet et présentant  
son développement historique, théorique et pratique  
(entre 60 000 et 100 000 signes).

La soutenance se réalise devant un jury composé de l’équipe 
permanente et de créateurs internationaux. Elle fait l’objet  
d’une exposition collective des travaux réalisés par l’ensemble  
de la promotion.

Rythme des études, production



Les Didot & la typographie moderne 
(1782-1819)
Exposition et journées d’études
en partenariat avec la Bibliothèque
Louis Aragon d’Amiens

Verena Gerlach, Lettres de Berlin : 
mémoire et création
En partenariat avec la « Bibliothèque 
Typographique » d’Ypsilon Editeur. 
ypsilonediteur.com

Albert Boton,  
50 ans de création typographique
Exposition, master class  
Coordination : Olivier Nineuil

Laura Meseguer, Frederik Berlaen, Frank Griesshammer, Martin Majoor, Christian Schwartz, Mathieu Réguer,  
Kristyan Sarkis, Phil Baines, Fiona Ross, Gerry Leonidas, Catherine Dixon, Peter Bilak, Elena Schneider,  
David Pearson, James Mosley, Jo de Baerdemaeker, Johannes Bergerhausen, François Rappo, Pierre di Sciullo,  
François Weil, Adeline Goyet, Alejandro lo Celso, Gerard Unger, Hans-Jung Hunziger, Susana Carvalho & Kai 
Bernau, Daniel Gross & Joris Maltha (Catalogtree), Paul Barnes, Patrick Lallemand (Superscript2), Jan Middentorp, 
Jonathan Perez, Marian Bantjes, Alexia de Visscher, Underware, Vier5, André Jammes, Isabella Checcaglini,  
Jacques André, Franck Jalleau, Nelly Gable, Alice Savoie, Albert Boton, Thomas Huot-Marchand, Didier Mutel, 
André Baldinger, Philippe Millot, Matthieu Cortat, Malou Verlomme, Étienne Robial, Annie Berthier,  
Catherine Ballestero, Anne Cunéo, Séverine Montigny, Isabelle Garron, Marc Kopylov, Michel Melot, Catherine de 
Smet, Loïc Sander, Geneviève Guilleminot, Yohanna-My Nguyen, Jan Middendorp, David Poullard...

Personnalités rencontrées à l’occasion des enseignements, workshops et jurys : 

Programmation culturelle

Pierre-Simon Fournier dit le Jeune
Exposition et journée d’étude  
en partenariat avec la Bibliothèque 
Louis Aragon d’Amiens

De la Renaissance au revival, 
Claude Garamont, créateur 
typographique
Exposition et journées d’études  
en partenariat avec la Bibliothèque 
Louis Aragon d’Amiens et dans le 
cadre de la commémoration organisée 
par le Ministère de la culture  
garamond.culture.fr

Marian, une collection de Revival
Conférence et ouvrage de Paul Barnes, 
en partenariat avec la « Bibliothèque 
Typographique » d’Ypsilon Editeur

Roger Excoffon et la fonderie Olive
Exposition et édition. Auteurs :  
Sandra Chamaret, Julien Gineste, 
Sébastien Morlighem.  
Avant-propos de Gérard Unger.  
En partenariat avec la « Bibliothèque 
Typographique » d’Ypsilon Editeur

Lletres de Barcelona
Exposition dans le cadre d’une semaine 
thématique sur la typographie

Jacques Devillers 
Co-commissariat Catherine de Smet
Exposition dans le cadre de la remise 
des archives du créateur de caractères 
dont le traitement a été effectué  
en partenariat avec la Bibliothèque 
Louis Aragon d’Amiens

Pour une critique du design 
graphique - Dix-huit essais 
Auteur : Catherine de Smet,  
édition B42 (soutien à l’édition)
editions-b42.com

Depuis 2009. Coordination : Sébastien Morlighem, sauf mention



Les candidats doivent justifier d’un diplôme de l’enseignement 
supérieur artistique (Dsaa, Dnsep, Master), d’un diplôme  
européen, ou d’une expérience professionnelle équivalente.  
Les candidats peuvent, exceptionnellement, avoir fait un autre 
cursus d’enseignement (nous consulter). La connaissance  
de l’anglais est recommandée; celle du français est souhaitable  
pour les candidats étrangers. Il est recommandé d’habiter Amiens 
pendant la durée des études.

Les dossiers peuvent être envoyés jusqu’au vendredi 3 juillet 2015 
par courrier ou par mail sous format PDF. Toutefois, il est conseillé 
de ne pas les remettre tardivement car le nombre de places est 
limité. L’équipe pédagogique détermine s’il y a lieu de rencontrer  
le candidat et/ou de lui demander un complément d’information.

Conditions 
de recrutement

Équipe  
pédagogique

Les pièces à fournir sont les suivantes :
— une note de présentation du projet de recherche personnel  
(thème, problématique, pistes éventuelles pour la recherche) ;
— un curriculum vitæ ;
— un portfolio (les fichiers supérieurs à 4 Mo sont à envoyer  
via une plateforme de téléchargement).

Direction
Barbara Dennys

Enseignants permanents
Sébastien Morlighem 

Coordinateur, enseignant-chercheur en histoire  
de la typographie, directeur de collection

Patrick Doan
Enseignant-chercheur sur l’apprentissage  

de l’écriture, les signes (équipe de recherche  
GestualScript) et les écritures idéogrammatiques

Jean-Baptiste Levée
Créateur de caractères

Alice Savoie
Créatrice de caractères, chercheure

Intervenant régulier
Dominique Boutet

Enseignant-chercheur en linguistique  
spécialisé sur la gestualité  

(équipe de recherche GestualScript)



Barbara Dennys
+ 33 (0)3 22 66 49 99
b.dennys@amiens-metropole.com
École supérieure d’art et de design d’Amiens
40 rue des Teinturiers, 80080 – Amiens
+ 33 (0)3 22 66 49 90
esad@amiens-metropole.com
esad-amiens.fr
postdiplome.esad-amiens.fr

Le post-diplôme « Typographie & Langage » ainsi que le développement 
de la recherche sur la typographie sont soutenus par Amiens Métropole, 
le Ministère de la Culture et par le Conseil Régional de Picardie.

Renseignements
& candidatures


